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QUEL EST
LE SENS
DE LA VIE ?

Psaume 16.11 : Tu me feras connaître
le sentier de la vie ; il y a abondance
de joies devant ta face, des délices
éternelles à ta droite.
Vous êtes né pour grandir spirituellement et
ressembler à Dieu

DANS CETTE LEÇON, NOUS
ETUDIERONS
LES POINTS SUIVANTS :

Pour vous qui êtes un enfant de Dieu, la vie
sur cette terre est comme une école qui vous
prépare pour l’éternité. Les expériences que
vous faites sont des leçons qui vous préparent
à accomplir votre tâche dans le Royaume de
Dieu. Vos souffrances et vos problèmes d’icibas sont destinés à vous apprendre la patience,
la foi et l’obéissance. Ils vous aident à grandir
spirituellement et à ressembler toujours plus à
votre Père céleste. Permettez à Dieu de faire de
vous une personne en qui Il puisse avoir confiance
et qu’Il puisse utiliser dès maintenant jusque dans
le monde à venir.

● Pourquoi suis-je né ?
● En quoi êtes-vous semblable à Dieu ?
● En quoi êtes-vous différent de Dieu ?
● Quel genre de personne désirez-vous être ?
● Comment savoir que vous êtes un enfant de
Dieu ?

2 Timothée 2.12 : Si nous persévérons,
nous régnerons aussi avec lui.

P R E M I E R E PA R T I E
POURQUOI SUIS-JE NE ?

Vous êtes né pour travailler avec Dieu
Dieu a prévu le moment et l’endroit de votre
naissance afin de faire de vous un
instrument de bénédiction pour
votre famille, pour votre ville, pour
votre pays et pour le monde entier.
Dieu aimerait vous avoir comme
associé pour travailler avec Lui. Il vous aidera à
conduire les autres à Jésus-Christ, afin qu’en Lui,
ils trouvent une vie meilleure.

Vous devez le savoir
Que penseriez-vous de quelqu’un qui utiliserait
un chapeau de paille comme marmite ?
Ou de quelqu’un qui se servirait d’une
bouteille comme marteau ? Ne seraitil pas semblable à celui qui vit sa vie
sans en connaître le but !
Si nous vivons notre vie autrement qu’elle a
été prévue par le créateur, nous sommes comme
le chapeau sur le feu ou comme la bouteille dont
on se sert pour frapper. Nous détruisons notre vie
sans avoir la satisfaction d’avoir accompli ce à
quoi nous étions destinés.

Ephésiens 2.10 : Car nous sommes
son ouvrage, nous avons été créés en
Christ-Jésus pour des œuvres bonnes
que Dieu a préparées d’avance, afin que
nous les pratiquions.

Dieu a un plan et un but pour notre vie. Il vous a
préparé une œuvre sur la terre et une merveilleuse
maison dans le ciel. Vous êtes né pour accomplir
le plan de Dieu.

EXERCICES
● Dieu m’a donné la vie pour être Son
............................................ , pour que
je grandisse et Lui ...............................
et pour que je ......................................
avec Lui comme associé.

Vous êtes né pour être un enfant de Dieu
Vous savez déjà que vous avez été créé pour
plaire à Dieu, pour être Son enfant, pour jouir de
Son amour et L’aimer en retour. Quoi que vous
fassiez, si vous n’avez pas cette communion avec
Dieu, vous manquez le but principal de la vie.
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Votre esprit ressemble à Dieu de plusieurs
manières

EXERCICES
Posez-vous les questions suivantes :

C’est votre esprit qui fait que vous êtes
différents des animaux. Nous l’appelons l’image
de Dieu dans l’homme.

● Est-ce que ma vie est vraiment agréable
à Dieu ?

Voici les aspects de votre esprit dans lesquels
vous pouvez discerner l’image de Dieu :

● Est-ce que j’accepte la souffrance
comme une occasion de développer ma
patience et fortifier mon caractère ?

● Votre nature morale : le sens du bien
et du mal.

● Est-ce que je fais tout mon possible
pour aider les autres ?

● Votre nature esthétique : l’amour de
la beauté.

● Est-ce que je vis comme si la mort était
une fin en elle-même, ou est-ce que je
profite de ma vie pour me préparer à
l’éternité ?

● Votre nature intellectuelle : le désir de
connaître la vérité, l’aptitude à raisonner,
communiquer, parler.
● Votre nature spirituelle : le désir d’adorer
et la possibilité d’être en contact
avec Dieu.

● Est-ce que j’aime la communion avec
Dieu ?

● Votre nature créatrice : le désir d’améliorer
ce qui vous entoure. L’homme construit
des gratte-ciel, détourne des fleuves,
maîtrise la force électrique et invente
des machines qui travaillent à sa place.
Il recherche la beauté dans la musique,
la poésie, le chant, l’architecture et toutes
sortes de chefs-d’œuvre.
Ces capacités qui proviennent de la nature
de Dieu et qui font que vous êtes différents des
animaux, montrent que vous êtes né pour être un
enfant de Dieu et non pour vous complaire en
vous-même comme le font les animaux.

● Est-ce que ma vie est conforme au
plan de Dieu dans mon foyer et ma
communauté ?

D E U X I E M E PA R T I E
EN QUOI ETES-VOUS
SEMBLABLE A DIEU ?
Dieu vous a donné un esprit qui ressemble au Sien
Dieu a créé le corps d’Adam avec de la
poussière. Son corps avait une nature terrestre,
comme ceux des autres créatures terrestres. C’est
de là que vous héritez votre nature terrestre. Mais
la vie intérieure d’Adam, son esprit, provenait du
souffle de Dieu. L’esprit d’Adam ressemblait à
Dieu. De même, votre esprit ressemble à Dieu de
plusieurs manières.

EXERCICES
● L’Esprit que Dieu a placé dans l’homme
est le reflet de Son ................ et nous
différencie des .........................
● Nous voyons des empreintes de
l’image de Dieu dans l’homme par
son goût de la beauté, ou nature
........................... ; par sa capacité de
raisonner, ou nature ..........................;
par sa capacité d’inventer, ou nature
........................ ; par son sens du bien
ou du mal, ou nature ......................... ;
par sa soif de connaître Dieu, ou nature
........................

Apprenez par cœur
Genèse 1.26 ; 2.7 : Dieu dit :
Faisons l’homme à notre image
selon
notre
ressemblance.
L’Eternel Dieu forma l’homme
de la poussière du sol; il insuffla
dans ses narines un souffle vital,
et l’homme devint un être vivant.
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Vous pouvez remarquer que ces caractéristiques
vous différencient des animaux. A présent, pensez à
quelque chose que vous avez fait et qui correspond
à chacune d’elles. Imaginez les animaux faisant
ces choses, comme par exemple un singe écrivant
un poème ou un cochon inventant et pilotant un
avion. Ridicule, n’est-ce pas ? Vous avez des
capacités et des idées que les animaux n’ont pas.
Remerciez donc Dieu de chacun de Ses traits de
votre nature qui font que vous Lui ressemblez.

Assurez-vous de contrôler votre corps. Le corps
est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Si
vous cherchez avant tout à satisfaire les désirs de
votre corps, vous courrez vers bien des difficultés.
Vous risquez d’être prisonnier de certains travers
qui ruineront votre santé et vous plongeront
profondément dans le péché. En négligeant de
satisfaire les besoins de votre âme et en donnant la
première place à votre corps et à ses appétits, vous
ressemblez de moins en moins à Dieu.

T R O I S I E M E PA R T I E

Le péché a ravagé l’image de Dieu en vous.
L’homme se conduit de mal en pis lorsqu’il essaye
de gouverner sa vie lui-même, au lieu de laisser
Dieu aux commandes.

Le péché a ruiné votre nature

EN QUOI ETES-VOUS
DIFFERENT DE DIEU ?

Galates 5.19-21 : Or, les œuvres
de la chair sont évidentes, c’est-àdire inconduite, impureté, débauche,
idolâtrie, magie, hostilités, discorde,
jalousie, fureurs, rivalités, divisions,
partis pris, envie, ivrognerie,
orgies et choses semblables.
Je vous préviens comme je l’ai
déjà fait : ceux qui se livrent à
de telles pratiques n’hériteront
pas du royaume de Dieu.

Vous avez un corps physique
Dieu est un esprit infini,
éternel et tout-puissant. Il est
limité ni par le temps ni par
l’espace. Il ne mourra jamais.
Mais votre esprit habite un
corps dont les forces sont très
limitées, qui ne peut être qu’à une seule place
à la fois et qui mourra un jour. Pourtant votre
corps est un merveilleux don de Dieu. Et il y a
bien des choses que vous ne pourriez pas faire
si vous n’étiez qu’un esprit. Vous devez prendre
soin de votre corps convenablement, car il est une
demeure pour votre esprit et un temple pour Dieu.

Vous ne pouvez être bon par vous-même
Dieu a un objectif pour votre vie. Pour
l’expérimenter, vous devez Lui permettre de vous
aider. Malgré vos efforts, vous ne serez jamais
capable de Lui plaire de façon régulière. Il doit
vous changer.

1 Corinthiens 6.19-20 : Ne savez-vous
pas ceci : votre corps est le temple du
Saint-Esprit qui est en vous . . . Glorifiez
donc Dieu dans votre corps.

Romains 7.18-20 : Car je le sais : ce
qui est bon n’habite pas en moi, c’està-dire dans ma chair. Car je suis
à même de vouloir, mais non pas
d’accomplir le bien. Je ne fais pas
le bien que je veux, mais je pratique
le mal que je ne veux pas . . . Ce n’est
plus moi qui l’accomplis, mais le péché
qui habite en moi.

Il y a des gens qui blâment leurs corps pour les
mauvaises actions qu’ils commettent. Ils punissent
leur corps espérant devenir meilleurs. Mais le
corps, en lui-même, n’est ni bon ni mauvais. Il est
comme une machine actionnée par votre esprit.
C’est votre esprit qui décide de ce qu’il faut faire,
et c’est votre corps qui le fait. Vous pouvez utiliser
votre corps pour le bien ou pour le mal, pour Dieu
ou pour satan.

Vous êtes si différent de Dieu que vous devez
être régénéré
Vous ne pouvez remédier à votre nature en
essayant d’être meilleur ou en devenant membre
d’une église. Il faut que Dieu change votre nature.
Si vous Le laissez agir, Il enverra Son Saint-Esprit
pour restaurer Sa nature en vous. Ce n’est qu’alors
que vous pourrez Lui plaire.

Romains
12.1 : Je
vous
exhorte . . . à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu.
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C I N Q U I E M E PA R T I E

EXERCICES

COMMENT SAVOIR QUE VOUS
ETES UN ENFANT DE DIEU ?

Relisez cette partie du cours en notant
les points par lesquels vous différez de
Dieu. Soulignez les choses que vous ne
voudriez pas voir dans votre vie.
● Notre corps est un
.................... de Dieu.

A l’instant même où vous acceptez Jésus-Christ
comme votre Sauveur, Dieu vous accepte comme
Son enfant. Il vous en donne l’assurance de trois
manières :

merveilleux

● Par Sa parole qui vous l’affirme

● Nous ressemblons de moins en moins à
Dieu lorsque nous nous laissons diriger
par notre ............................................

● Par l’assurance intérieure que produit le
témoignage du Saint-Esprit

● Pouvez-vous plaire à Dieu par vousmême ? ..............................................

● Par la transformation de votre vie
1 Jean 5.10-12 : Celui qui croit au
Fils de Dieu, a ce témoignage en luimême . . . Dieu nous a donné la vie
éternelle, et cette vie est en son Fils.
Celui qui a le Fils a la vie.

Q U A T R I E M E PA R T I E
QUEL GENRE DE PERSONNE
DESIREZ-VOUS ETRE ?

Romains 8.16 : L’Esprit
lui-même rend témoignage à
notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu.

On peut faire de la même argile soit une masse
informe et boueuse, soit de la porcelaine fine.
Cela dépend de la volonté du propriétaire et de
l’habileté du potier.

1 Jean 3.14 : Nous savons que nous
sommes passés de la mort à la vie, parce
que nous aimons les frères.

La nature humaine livrée à elle-même va de
mal en pis. Elle devient un réservoir de pensées
odieuses et d’actions mauvaises. Mais placée dans
les mains de Dieu, le maître-potier, votre vie peut
atteindre une grande beauté et une grande utilité.

EXERCICES
● Avez-vous accepté Jésus comme votre
Sauveur ............................................

Romains 12.2 : Ne vous conformez
pas au monde présent, mais soyez
transformés par le renouvellement de
l’intelligence, afin que vous discerniez
quelle est la volonté de Dieu : ce qui est
bon, agréable et parfait.

● Avez-vous l’assurance d’être un enfant
de Dieu ? ...........................................
● Croyez ce que la Bible dit et remerciez

Dieu d’avoir fait de vous Son enfant.

EXERCICES
● Voulez-vous que Dieu refasse votre vie ?
............ Demandez-Lui tout simplement, et
avec les mots que votre cœur vous inspire,
de le faire pour vous.
● Si vous êtes déjà un enfant de Dieu, vous
désirez peut-être être délivré de certains
travers ou de certaines passions, et
ressembler davantage à Dieu. Dites-le Lui
simplement et demandez-Lui de vous aider.
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Les réponses suivantes se rapportent aux
exercices de chaque leçon.

F ELICITATIONS ! VOUS
LA LEÇON

Première partie

AVEZ TERMINE

3.

Répondez aux questions concernant la leçon
3 dans la partie réservée aux questions de
révision de la leçon à la Þn de ce livret.
Ensuite, passez à l’étude de la leçon 4

Enfant, ressemble, travaille
Deuxième partie
Esprit, animaux
Esthétique, intellectuelle, créatrice, morale,
spirituelle
Troisième partie

Que Dieu vous bénisse richement !

Don, corps, non
Quatrième et cinquième parties
A l’étudiant de répondre

16

