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était relativement facile, a eûnçu et eréé la prernière cellule
vivanter(quel"ques tnilllons ou milliards d'années de travail du
tenps tériestie)r cê n'était Pa§.{*qf}t PouI un ESP&IT de créer
queique chose qui vie et meurer il-fall"ait invent,er les deux €n
riême't,emps. ËL comme lresprit est imnrert,el par êssêrlcê..r

§nsuite, le plus dur étant fait,n il a-bidouillé les antffieux et
les plantes. Regardez. et sentea les f leurs r ê"t mettez-rraus e§
p*rr*ê*, à genouir. dev-ant le ou les artisLee créateurs,(j'ui ule
irypottrése "pour r'les" ) . Ces plantes ont été im-aginées et la
piàmière (âvez-vous pensé une fois seule.ment qutii y en avait
àu une premiàre, eur elle 6fait brevetée -et qge l*" âutrês
étaient .:es copies' conforrnes ou parfois cles PLagias) a 6fé
fabriqude quelque part,r Par quelqu'un ou--quelque c}9§e, La
nat,ure si vôus voulez, r*ais la nature est,-elle si intelLigente,
a L-e1le telJ"emenL de eo*naissa§ee§ s &-t-el1e 1e génie
artlsti.que des formesn des^eouleurs, des parfums et aussi celul
de T.a ràproduction ?-Je nten sais rien et n'en saurals jamais
rien, aussi je me contenLe de dire câr tl faut, un Peu <Te

reconnaissancë : n'rnerci mon üieu" ( f f f aut bien appeler le
crdateur ou les créateurs par un no$ e[ celui 1à me convLent,
aut,aÉL qutun âutre) dravoir fait leç fleurs, reirres des forrres
eL des souleurs, i*aLs aussi maltresees-alohiruique des parfums.

üoncr us jour, t'il*t stest dlü r J 
tai d6po_aé la vie sur des

millions dê planètes, mais les plant,es pas plus que les animaux
âton[ eonsciêÊeê de rnon existence, c'est frustrant. Il fauL quê
ie crée un êLre plus perfectionné qui puisse penser à mol et se
tiu* que j'exicie. ALors, i1 â fâit -lthommê, les hommes, 1{
feqruer- les femmes. Lâ relaEion d* Bieu et des hosmes â été
écrit. sous la clict"de de $ieu à Moïse dans lrancien tesLarneat.

Les gens purlunt de t,out sans bases solides, donc sans esprit
scientifique, II faut toujours faire la parÈ du solide et, eeLui
de la foi. (les avions et les soueaupes volantes sn sont Le
meilleur exemple). I1 y â des daLes §ibllquee pour fixer le
t,esp§, mais je seral curieux d* connaitre Ie nombre de
chr6t,iens r. de Juif s ou de l{usulmans qui connai.ssent les
c,hiff,res qui sant dans le livre eaint T Les voici I

&epuis Adam, jusqulau délug,ê......
-orr...r..rr jusqu'à la naigsâace
-ror......r... jusqutà la naigsancg
-rrr..o....e.. Jusqutà nous

Srrrtons de La Bibler €t allons vêr§ }a sciencer ses ehiffres,
§es certitudes. Subitement, iI y â environ 550û ans Les
CIyILISATIüt{§ §umérienne et §gypÈienne apparaissent. ün ne
connaiÈ pâ§ I torlgine de ees hgmmes. ÀvanL eux, rien de
cert,ain. L'âge de eêci. ou de cela, droù vient le new-homffie 7Ëd
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