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1. De fortes preuves scientifiques démontrent un dessein
intelligent dans l’univers. 1
2. Dans toute l’histoire, seul Jésus a manifesté le pouvoir de
L’Inventeur/Créateur intelligent, possédant aussi tout pouvoir sur
la mort et lui seul a rempli les prophéties Messianiques. 2
3. Les preuves de l’origine très ancienne des Evangiles et de
leur authenticité comprennent: les Ecrits des plus anciens Pères
de l’Eglise et d’autres, des fragments de papyrus de l’antiquité et
les nombreux Sémitismes sous-jacents qu’ils contiennent, ce qui
explique le grec bizarre des Evangiles. 3
4. Jésus n’a fondé qu’une seule Eglise, a dit qu’il y aurait un seul
troupeau, un seul pasteur et a prié pour l’unité de tous les
croyants. 4
5. Après avoir institué l’Eucharistie et donné la primauté dans
son Eglise à Pierre, Jésus ressuscité a chargé les apôtres de
faire des disciples de toutes les nations. 5
6. Le Pape et les évêques Catholiques aujourd’hui sont les successeurs spirituels et historiques de Pierre et des autres
apôtres.6
7. Bien qu’il ait été renié par Pierre, trahi par Judas Iscariote,
abandonné par tous les apôtres sauf Jean et que certains
prêtres et religieux - y compris quelques papes dans l’histoire aient été causes de scandale, Jésus ne nous a donné aucune
« clause échappatoire » dans la Bible pour rejeter la seule Eglise
qu’il ait fondée et avec laquelle il a promis d’être toujours, par
l’intermédiaire des apôtres. 7
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4 Mt 16:18; Jn 10:6; Jn 17:17-23. Aujourd’hui au moins 33
000 sectes ou églises chrétiennes ne s’accordent pas sur les
conditions requises pour être sauvé.
5 Mt 16:18-19; Lk 6:46-49; Jn 21:15-17; Mt 28:18-20.
6 Is 22:22; Premiers Pères de l’Eglise; Catéchisme de
l’Eglise catholique, Par. 816.
7 Prov 3:5; Gal 1:6-9; 2 Pet 3:16: Mt 23:2-3; Mt 7:21-23
nd
Extrait du livre Raison d’être Catholique en 7 étapes, 2 ed.
nd
(The 7-step reason to be Catholic, 2 ed.)

ques; Fr. J. Carmignac; © 1987; Editions F.X. de Guibert, Paris.

1 Trouvez 21 importants Dessein Intelligent - sur des sites
Internet associés dans le sommaire gratuit de 9 pages à
http://7step.catholic.org
2 Dans les Evangiles, Jésus nous dit ce que nous devons
faire pour entrer au ciel et qu’il nous jugera après notre mort
(Jn 5:22).
3. www.catholic.net/rcc/Periodicals/Homiletic/
May97gospels.html (Fr. G. Duggan); www.ewtn.com/library
SCRIPTUR/CERTHYPO.TXT
(Msgr. M.J.Wrenn); La Naissance des Evangiles Synopti-
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