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  Qu’est-ce que l’homme supprime? Ils suppriment ce qui peut être connu sur Dieu. Et voici ce qui est dit: 
Elle est manifeste pour eux, car Dieu le leur a montré. Ce n’est pas par hasard. Dieu a fait un effort évident pour 
Se réveler.
  En d’autres mots, lorsque l’homme considère le globe oculaire, qui ne pourrait pas fonctionner si vous 
enlevez n’importe quelle partie, et ensuite ils se détournent et ils disent:”Il a évolué”, Dieu dit, “Homme, tu es 
fou.” Lorsqu’ils voient un oiseau voler, et ils pensent “Oh, ça a dû évolué.”
  Je conduisais hier, et j’ai remarqué une de ces grandes et énormes C5s. Et j’imaginais juste si Spurgeon 
était dans la voiture avec moi. Et que nous roulions, vous savez, à 100 kilomètres à l’heure sur l’autoroute (et il se-
rait probablement terrifié à une telle vitesse) et que nous lèverions les yeux et je verrais un hélicoptère là-haut, et 
une C5 là-bas, et je pensais à quoi cela ressemblerait pour une personne d’il y a 100 ans. Et pouvez-vous imaginer 
si nous ressuscitions soudain Spurgeon et que je disais, “Oh, oui, cette C5 là-bas, cette chose a juste évolué; vous 
savez, il y a eu une explosion, et tout a volé en éclat là-bas.”
  Mais, vous voyez, c’est ce que les hommes font, ils regardent un oiseau qui vole, ou un globe occulaire 
qui voit, la complexité de la cellule interne, qu’ils ont découvert de nos jours- rien que les fonctionnements à 
l’intérieur du noyau de la cellule sont si complexes, que ça vous éblouit. 
  Et regardez, vous, les amis, pouvez aller sur Youtube et faire un peu de recherches et trouver quelques 
versions animées qui proviennent directement de certains de ces collèges ou de ces universités. C’est juste, c’est 
juste stupéfiant, l’ARN et l’ADN, et les choses qui se passent à l’intérieur de la cellule. 
  Si quelqu’un d’entre vous a vu le film “Expelled” avec Ben Stein qui est à l’affiche maintenant, il a deman-
dé à l’un de ces types, “Si la cellule était une Cadillac au temps de Darwin,” (en d’autres termes, si les hommes la 
comprennaient comme ayant la complexité d’une Cadillac) “Comment la comprenons-nous aujourd’hui?” Et il 
dit “comme une galaxie.” C’est ainsi qu’elle est complexe. 
  Vous savez ce que l’homme fait? Regardez ce que dit Romains 1:19: “Car ce qu’on peut connaître de Dieu 
est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. Car Ses perfections invisibles...” En d’autres termes, attributs, 
qu’est-ce qu’un attribut? C’est une caractéristique. Elles sont invisibles, mais Il a ainsi créé quelque chose, comme 
pour révéler ces attributs. Qu’a t-Il créé? Qu’a t-Il fait pour montrer à l’homme qui Il est? “en effet, Sa puissance 
éternelle et Sa divinité, se voient comme à l’oeil nu, depuis la création du monde...” Vous, les amis, vous deman-
dez comment nous avons été amenés à la création dans tout ceci? Frères, laissez-moi vous dire quelque chose: 
c’est dans la création même que Dieu Se révèle. Et l’homme dit ...pouvez-vous le croire? 
  Les hommes et les femmes qui sont dans les domaines médicaux, qui sont dans les universités, ils ont des 
QI qui sont superieurs au mien, 
  mais que dit-il ici? “Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous” Avez-vous vu, les amis, le truc de Ben 
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Stein? Voici ces, vous savez, ces types sont tellement intellectuels, et ils ont, et ensuite Stein leur demande, “Com-
ment est-ce que tout ça a commencé?” “En fait, Je-Je-Je...” Ils butent sur les mots. “Je-Je pense peut-être grâce 
aux crystaux, Je pense, euh, Je pense aux extraterrestres.” C’est incroyable! Ces hommes sont si bien informés, ils 
sont si intellectuels, ils sont si instruits, ils ont un QI qui traverse le toit, et ensuite quand on en arrive à “Com-
ment est-ce que ça a commencé?” ‘Mr Athée’, lui même, Richard Dawkins- vous, les amis, connaissez le type? Il a 
l’air d’un parfait idiot. Un parfait idiot lorsque Stein lui demande, “Comment est-ce que tout a commencé?” Vous 
savez ce qu’il réalise? Il réalise que c’est tellement recherché, que cela a dû prendre une forme de connaissance, 
une sorte de connaissance supérieure, il devait y avoir un créateur. Et vous savez ce qu’il fait? Il présume que c’est 
venu d’une autre planète. Incroyable. Vous voulez amener tous ces gars à bégayer? C’est fait les amis.
  Et c’est comme, et vous savez quoi? Il lui a dit, “Que se passerait-il si vous mourriez, et que vous décou-
vriez qu’il y a un Dieu ?” Vous savez ce qu’il a dit? Il a dit” Je suppose que je Lui demanderai pourquoi Il s’est 
rendu si difficile à voir.” C’est tout. En d’autres mots, “J’ai regardé, j’ai regardé, j’ai regardé et je n’ai pas pu te voir.” 
Et Dieu dit, “Mr.Dawkins, la preuve qu’IL existe est partout.” Votre problème est que, vous avez supprimé la 
vérité. Parce que bien que croire en un créateur est de loin plus raisonnable que leur solutions absurdes, ils NE 
croiront PAS qu’il peut y avoir un Dieu. Pourquoi? Parce qu’ils Le détestent. Ils détestent Dieu avec ardeur, et c’est 
ce que Romains 8:7 dit: “ennemis de Dieu.” Ils suppriment- et voici ce qui est dit: “depuis la création du monde, 
dans les choses qui ont été faites, ils sont donc inexcusables.” Dieu va regarder Dawkins et va dire, “Tu es inex-
cusable. Vous tous avez regardé la création, et avez su qu’il devait y avoir un créateur, et vous êtes venus avec des 
idées absurdes sur les extraterrestres.”
  Parce que, ayant connu Dieu, ils ne L’ont pas glorifié comme Dieu, et ne Lui ont pas rendu grâces; mais 
ils se sont égarés dans leurs vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se 
vantant d’être sages, ils sont devenus fous...” Voilà: “...et ils ont remplacé la gloire.” Je vous dirai ceci, lorqu’il est dit 
que les hommes, nous avons tous péché, et sommes privés de la gloire de Dieu, ça veut dire ici. Dans tout ce qui 
a été fait, Ses divines perfections, elles sont perceptibles. Mais l’homme les supprime. Non, ne me montrez pas! Je 
ne veux pas les voir. Il les supprime. Et il remplace la gloire. C’est le crime de l’homme.
  Vous dites, “Quel est le pire péché auquel on peut penser?” Vous savez ce que vont nous dire les hommes 
et les femmes américains, humanistes et égocentriques? Si vous deviez aller dans cette rue maintenant pour faire 
un sondage: “Dites-nous, que pensez-vous être le plus grand crime.” Le Meurtre. Savez-vous pourquoi ils disent 
le meurtre? Parce que leur vie entière est centrée sur eux-mêmes. Selon eux, ils sont grands et Dieu est petit. Et 
donc selon eux, l’homme est grand, et Dieu est petit. Et donc selon eux, le plus grand crime est le crime contre 
l’homme.
  Mais ce que Paul dit c’est, “attentez une seconde. Lorsque je veux définir le péché , je ne parle même pas 
des crimes contre l’homme! Lorsque je parle du péché, et du fait que tous les hommes ont péché...” Il dit” Je veux 
que vous voyez que le coeur du problème c’est la gloire de Dieu.” Les hommes ont remplacé la gloire. Vous voulez 
parler de la création? 
  Vous savez quoi, la Bible est remplie, je ne peux même pas vous dire, je ne les ai pas comptés, le nombre 
de fois que nos Bibles nous disent que Dieu est celui qui créa les cieux et la terre. Encore et encore et encore et 
encore. La Bible revient vers nous avec cette réalité. 
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  Dans Romains 1:25, il est dit “ils ont remplacé la vérité de Dieu par un mensonge” Dans Romains 1:28, il 
est dit “Comme ils n’ont pas jugé bon d’avoir la connaissance de Dieu” Le péché consiste à rabaisser Dieu. Ne pas 
croire en Lui, ne pas Le désirer. Ne pas L’avoir au centre de nos vies. La création se trouve directement au coeur 
de ça, parce que c’est la création qui nous montre la gloire, ce qui rend l’homme inexcusable. 
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