LES GRANDES

QUESTIONS DE LA VIE
I N T R O D U C T I O N

Cher Ami,

choisie pour ce cours. Prenez le temps d’apprendre
les versets bibliques et de faire les exercices dans
chaque leçon.

Vous êtes-vous demandé quel était le sens de
votre vie ? Pourquoi étiez-vous né ? Comment
être heureux ? Si c’est le cas, nous vous offrons
un cours de six leçons par correspondance qui
répondent à ces importantes questions :

1.

Qu’arrive-t-il à notre monde ?

2.

Quelle est la vérité sur Dieu ?

3.

Quel est le sens de la vie ?

4.

Comment répondre à vos besoins
personnels ?

5.

Qu’arrive-t-il après la mort ?

6.

Quelle est la véritable Eglise ?

Comme vous pouvez l’imaginer, il vous faudra
faire des efforts afin de trouver la réponse aux
grandes questions de la vie. Cependant, vous
constaterez l’intérêt de ces leçons. Vous verrez
qu’elles sont également faciles à comprendre.
N’hésitez pas à nous écrire. Posez-nous les
questions qui vous viennent à l’esprit alors que
vous étudiez ce cours. Nous serons très heureux de
recevoir votre courrier et d’y répondre.
Bienvenu dans la famille d’ICI.

~Le Directeur
website—www.globaluniversity.edu
email—ced@globaluniversity.edu

Traduit de l’anglais : The Great Questions of Life
Traduction : Arlette Drury
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Bien que la première leçon soit une leçon à
part entière, elle sert également à introduire les
autres leçons. Ces leçons répondent aux grandes
questions de la vie que chacun se pose.
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Chaque leçon a été conçu de façon à ce que
vous puissiez facilement comprendre le message
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partie importante de la méthode pédagogique
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QU’ARRIVE-T-IL
A NOTRE
MONDE ?

Nous citerons les passages qui répondent à vos
questions. Avant chaque citation, nous indiquerons
la référence, c’est-à-dire le nom du livre, le
chapitre puis le verset.
Il se peut que les mots de nos citations ne
correspondent pas exactement aux mots de votre
Bible, car il existe de nombreuses traductions
françaises. Nous citerons la traduction de Louis
Segond, Docteur en Théologie. Le succès de
cette traduction a été tel qu’il en a été vendu plus
d’exemplaires que de toutes les autres traductions
réunies.

DANS CETTE LEÇON, NOUS
ETUDIERONS
LES POINTS SUIVANTS :

● Comment connaître la vérité ?
● L’origine du monde ?
● Comment le monde est-il devenu ce
qu’il est ?

D E U X I E M E PA R T I E

● Y a-t-il encore un espoir ?

L’ORIGINE DU MONDE
Est-ce un pur hasard ?

P R E M I E R E PA R T I E

Ne vous demandez-vous jamais : « D’où vient
le monde ? », « Est-il apparu par hasard, du jour
au lendemain ? » ou « A-t-il été conçu par une
intelligence supérieure ? ».

COMMENT CONNAITRE
LA VERITE ?
La science, l’histoire et l’observation

Lorsque vous voyez un vélo, une voiture ou un
avion, vous savez exactement comment ils ont été
créés. Quelqu’un les a conçus et fabriqués afin
qu’ils puissent fonctionner selon des règles fixes.

La science, l’histoire et l’observation nous
enseignent beaucoup de choses sur le monde et sur
ses habitants. Mais elles nous laissent perplexes
et sans réponse devant les grandes questions de
la vie. Elles ne nous disent pas comment la vie a
commencé. Elles ne nous renseignent pas sur son
sens profond, et encore moins sur ce que l’avenir
nous réserve.

Le monde a été créé selon un plan
L’univers et tout ce qu’il contient fonctionnent
selon des règles fixes et immuables que nous
appelons les lois de la nature. Plus la science fait
des découvertes concernant ces lois, plus nous
sommes certains que quelqu’Un a prévu tous les
détails de l’univers, qu’Il l’a créé et qu’Il le fait
fonctionner selon Son plan. Ce quelqu’Un, c’est
Dieu le Créateur tout-puissant et sage. Il est le
Seigneur et le Maître de l’univers.

La Bible
Seul Celui qui a créé le monde peut nous dire
comment et pourquoi Il l’a créé. Or Il nous le dit
dans Son livre : la Bible. La Bible est un livre
extraordinaire, nous en avons la preuve. Aucun
livre au monde n’a été plus imprimé et vendu.
Sachez que la Bible, ou des portions de la Bible,
sont aujourd’hui traduites en plus de treize cents
langages différents. Bientôt, le désir de Victor
Hugo sera accompli : « Une Bible par village, un
Evangile par cabane ».

Apprenez par cœur
Genèse 1.1.
Au commencement Dieu créa le
ciel et la terre.
Colossiens 1.16. Tout a été
créé par lui et pour lui.

Notre sujet : Les grandes questions de la vie
Dans toutes nos leçons,
notre fondement est la Bible.
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Dieu a créé un monde parfait

EXERCICES

Dieu a créé le soleil, la lune,
les étoiles et la terre. Il a tracé
leurs orbites de manière à ce qu’ils
n’entrent pas en collision les uns
avec les autres. Il a fixé la distance entre la terre
et le soleil—pas trop près pour que tout ne soit pas
brûlé, pas trop loin pour que nous ne soyons pas
congelés. Il a proportionné les mers et les terres
émergées. Il a créé l’atmosphère afin de permettre
la vie. Puis Dieu créa les êtres vivants, et enfin
l’homme qu’Il plaça dans un monde de merveilles
et de délices.

Remplissez les espaces vides.
● Quel est le livre qui nous explique
comment et pourquoi le monde a été
créé ?....................................................
● Qui a fixé les lois de la nature ?
.............................................................
● Pour le plaisir de qui le monde a-t-il été
créé ?....................................................
● Le monde était-il bon ou mauvais ?
.............................................................

Apprenez par cœur
Genèse 1.31. Dieu vit tout ce qu’ll avait fait, et
voici, cela était très bon.

● Indiquez le nom du premier homme et
de la première femme : ......................
et ........................................................
● Dieu désirait que les hommes jouissent
de Son amour et qu’ils soient Ses
.............................................................

Pourquoi Dieu a-t-Il créé le monde ?
Dieu a créé le monde pour Son propre plaisir.
Il a créé la race humaine pour avoir des enfants
à aimer. Il leur a donné la terre pour demeure.
La beauté et l’ordre parfait de l’univers devaient
réjouir Dieu, mais par dessus tout, c’est l’amour
de Ses enfants qui devait Lui procurer Sa plus
grande joie.

● Les hommes devaient régner sur
.............................................................
avec l’aide de ......................................

Apocalypse 4.11. Tu as créé toutes
choses, et c’est par ta volonté qu’elles
existent et qu’elles furent créées.

Vérifiez vos réponses en révisant à nouveau la
partie que vous venez juste d’étudier. Corrigez
celles qui sont fausses.

Psaume 149.4. Car l’Eternel prend
plaisir à son peuple.

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

Dieu désirait que Ses enfants Lui ressemblent et
participent à Son œuvre. C’est pourquoi Il a donné
à Adam et Eve, le premier homme et la première
femme, une nature qui ressemble grandement à la
Sienne. Il voulait les instruire. Et avec Son aide,
l’homme régnerait sur toute la terre.

COMMENT LE MONDE EST-IL
DEVENU CE QU’IL EST ?
Il y a eu un désastre
Regardez autour de vous, vous ne verrez que
souffrance et querelle, violence et guerre, famine
et mort. Le monde n’est plus parfait. Que s’est-il
passé ? Le monde jadis parfait a été endommagé par
un ennemi de Dieu et aussi par l’homme lui-même.

Genèse 1.26. Puis Dieu dit : Faisons
l’homme à notre image . . . pour qu’il
domine . . . sur toute la terre.

L’ennemi de Dieu
Dieu a un ennemi puissant qui s’appelle satan
ou le diable. Satan veut toujours le contraire de ce
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Votre choix : Dieu ou satan

que Dieu veut. Dieu est bon. Satan combat le bien
par le mal. Dieu veut nous aider. Satan cherche à
nous détruire. Dieu recherche notre amour et notre
amitié. Le diable nous sépare de Dieu. Il essaie
de nous détacher de Dieu pour nous amener à le
suivre, lui.

Josué 24.15. Choisissez
aujourd’hui qui vous voulez
servir . . . Moi et ma maison,
nous servirons l’Eternel.

Le péché de l’homme

DIEU NOUS
DONNE

Satan a menti à Adam et Eve au sujet de Dieu. Il
les a persuadés de pécher, c’est-à-dire de désobéir
à Dieu. Dieu avait averti Adam que le péché
conduit à la mort parce qu’il sépare l’homme de
Dieu. La vie vient de Dieu et la séparation d’avec
Lui signifie la mort. Adam et Eve ont choisi de
croire satan plutôt que Dieu. Ils ont enfreint les
lois de Dieu et ont suivi leur propre voie. Ce fut
une tragédie pour le monde entier.

SATAN NOUS
DONNE

Dans la nature
Dans la nature
Un monde abîmé
Une création
parfaite
L’ordre, l’équilibre
Le désordre, le chaos
La beauté
La laideur
L’abondance
La pauvreté, la faim,
les ßéaux

Les effets du péché
Le péché a amené la maladie et la mort dans
le monde.
Romains 5.12. Par un seul
homme le péché est entré
dans le monde, et par le péché
la mort, et qu’ainsi la mort a
passé sur tous les hommes,
parce que tous ont péché.
Le péché a brisé l’amitié entre Dieu et l’homme.
Tant que l’homme est rebelle, désobéissant et
pécheur, il ne peut avoir de communion avec
Dieu. Au lieu d’être un enfant de Dieu, il est un
esclave du péché.

Dans notre corps
Des désirs sains
La vie et la santé

Dans notre corps
La convoitise
Les vices
La maladie et la mort

Dans nos pensées
et nos sentiments
La vérité, la foi,
De bonnes pensées

Dans nos pensées
et nos sentiments
L’erreur, l’incrédulité
Des pensées
mauvaises
Une vie sans but
La haine, l’égoïsme
Les soupçons
La crainte
L’orgueil
La rébellion
L’esclavage du péché
Les disputes, les
guerres
La peine

La joie de vivre
L’amour véritable
La sécurité
La conÞance
L’humilité
L’obéissance
La liberté
La sagesse

Romains 6.16. Si vous vous
livrez à quelqu’un comme
esclaves pour lui obéir, vous
êtes esclaves de celui à qui
vous obéissez, soit du péché
qui conduit à la mort, soit de
l’obéissance qui conduit à
la justice.

La paix le bonheur,
la joie
La justice,
l’entraide
La communion
avec Dieu

En choisissant de désobéir à Dieu, nous nous
joignons à la rébellion de satan et nous acceptons
sa domination. La terre est devenue un champ de
bataille entre Dieu et satan. Vous êtes d’un côté ou
de l’autre.
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L’injustice, le crime
La séparation avec
Dieu

la puissance de satan. Si nous nous détournons de
nos péchés, Dieu fait de nous Ses enfants. Dieu
demande que nous croyions en Son Fils pour être
sauvé du péché, mais Il ne veut pas nous obliger à
le faire contre notre volonté.

EXERCICE
Dans le tableau ci-dessus, cochez (avec
un X) les choses que vous voulez faire et
placez un zéro (0) à côté des choses que
vous désirez éviter.
● D’après vos réponses ci-dessous, de quel
côté vous situez-vous le plus ? Dieu
ou satan : .............................................

Romains 5.17. Si par la faute d’un
seul, la mort a régné par lui seul, à
bien plus forte raison ceux qui reçoivent
l’abondance de la grâce et du don de la
justice régneront-ils dans la vie par le
seul Jésus-Christ.

Apprenez par cœur

Q U A T R I E M E PA R T I E

Jean 3.16. Car Dieu a
tant aimé le monde qu’il
a donné son Fils unique,
afin que quiconque
croit en lui ne périsse
pas, mais qu’il ait la vie
éternelle.

Y A-T-IL ENCORE UN ESPOIR ?
Dieu n’a pas abandonné le monde
Malgré notre péché, Dieu nous aime toujours.
Il a préparé un moyen de nous sauver du péché,
de satan, de la mort éternelle. Dieu dirige toujours
l’univers et Il ramènera la terre à l’obéissance.

Romans 6.23. Car le
salaire du péché, c’est
la mort; mais le don
gratuit de Dieu, c’est la
vie éternelle en Christ
Jésus notre Seigneur.

Le Fils de Dieu a pris notre châtiment
Chaque homme a péché et tous méritent la
mort. Il était impossible pour nous de nous sauver.
Dieu nous a tellement aimé qu’Il a
envoyé Son propre Fils, le Seigneur
Jésus-Christ, afin de prendre notre
châtiment.

Vous pouvez vivre dans un monde parfait

Il y a environ 2 000 ans de cela,
Jésus est venu sur la terre, né de façon surnaturelle
d’une vierge, en Palestine. Il a enseigné aux
hommes la vérité sur Dieu et Son amour. Il était
parfait, mais Il est mort comme un criminel, cloué
à une croix. Il est mort à notre place, pour nos
péchés.

Un jour, Jésus reviendra pour libérer le monde
du péché et le ramener à la perfection. Si vous
L’acceptez pour Sauveur maintenant, vous vivrez
avec Lui dans un bonheur parfait ce jour-là. Et
déjà maintenant le monde sera meilleur parce
que vous serez vous-même un homme meilleur.
Jouissez déjà des bénédictions qui sont réservées
aux enfants de Dieu !

Dieu a montré au monde que Jésus était Son Fils
en Le ramenant à la vie trois jours après. Quarante
jours plus tard, Jésus est remonté au ciel.

EXERCICE

Les amis de Jésus qui L’ont vu après Sa
résurrection et ont assisté à Son ascension nous en
raconte les faits dans les Evangiles.

Ecrivez votre nom dans les espaces vides.
● Car Dieu a tant aimé ....................
qu’il a donné son Fils unique, afin que
...................... qui croit en Lui ne périsse
pas, mais qu’il ait la vie éternelle.

Celui qui accepte Jésus devient un enfant
de Dieu
Puisque Jésus a subi notre châtiment, ceux qui
L’acceptent comme leur Sauveur sont libérés de
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Si vous acceptez Jésus comme votre
Sauveur maintenant, vous pouvez
parler à Dieu de cette manière.

F ELICITATIONS ! VOUS

Prière

LA LEÇON

AVEZ TERMINE

1.

Reportez-vous aux questions de
révision de la leçon à la fin de ce livret.
Répondez aux questions concernant la
leçon 1. Ensuite, passez à l’étude de la
leçon 2.

Je te remercie, mon Dieu, pour Ton
immense amour et pour Ton Fils qui
est venu mourir pour mes péchés.
J’accepte maintenant Jésus comme

Que Dieu vous bénisse richement !

mon Sauveur. Et pour le reste de ma
vie, je veux marcher avec Toi et non
plus avec satan. Daigne faire de moi, ô
Dieu, une personne selon ton cœur.

Les réponses suivantes se rapportent aux
exercices de chaque leçon.
Deuxième partie
La Bible
Dieu
Dieu
Bon
Adam ; Eve
Enfants
La terre ; Dieu
Troisième et quatrième parties
A l’étudiant de répondre
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QUELLE EST
LA VERITE SUR
DIEU ?

Apprenez par cœur
Jean 17.3 : Or, la vie éternelle,
c’est qu’ils te connaissent, toi, le
seul vrai Dieu, et celui que tu as
envoyé, Jésus-Christ.

DANS CETTE LEÇON, NOUS
ETUDIERONS
LES POINTS SUIVANTS :

Parce que pour plaire à Dieu, vous devez
Le connaître
Les enfants de Dieu L’aiment et veulent Lui
plaire. Si vous avez accepté Jésus comme votre
Sauveur, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.
Chaque jour vous avez besoin de mieux connaître
votre père céleste. Vous désirez savoir ce qu’Il
aime afin de Lui plaire en tout ce que vous faites.
C’est la seule vie qui soit vraiment satisfaisante,
parce que l’homme a été créé pour faire ce qui est
agréable à Dieu.

● Pourquoi connaître Dieu ?
● Comment connaître Dieu ?
● Que savons-nous de Dieu ?
● Comment Dieu veut-Il être adoré ?

P R E M I E R E PA R T I E
POURQUOI CONNAITRE DIEU ?

EXERCICES
Remplissez les espaces vides.

Vous avez besoin de savoir la vérité au sujet
de Dieu :

Il est important que je connaisse Dieu :

A cause de ce que Dieu est

● Parce que Dieu est le .........................,
le ......................... et le .........................

Dieu est le créateur, le souverain et le juge de
l’univers. En tant que créateur, Il possède tout
ce qu’Il a créé. En tant que souverain, Il a établi
certaines lois pour le bien de toutes Ses créatures
et de l’univers. En tant que juge, Il récompensera
ou punira toute personne selon qu’elle Lui aura
obéi ou désobéi. Puisque Dieu est votre créateur,
votre souverain et votre juge, vous avez besoin de
savoir la vérité à Son sujet et ce qu’Il attend de
vous.

● Parce que c’est une question de
.......................... ou de .........................
pour moi.
● Parce que pour ........................ à Dieu,
je dois Le ....................................
● Jean 17.3 : Or, ................................. ,
c’est qu’ils te connaissent, toi,
................................ .............................
................................ .............................
et celui que tu as envoyé,
.........................

Dieu est aussi un père rempli d’amour ; Il
vous offre la vraie joie. Vous avez besoin de
Le connaître pour jouir de Son amour et de Ses
bénédictions.
Parce que pour vous, c’est une question de vie
ou de mort
Dieu est Celui qui donne la vie. Il vous offre
une vie meilleure dès maintenant et une vie
éternelle parfaite après la mort.
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D E U X I E M E PA R T I E

Par expérience personnelle
Mais le meilleur moyen de connaître une
personne, c’est de vivre avec elle, de lui parler
et de travailler avec elle. Dieu voulait que vous
Le connaissiez de cette façon et c’est pourquoi Il
a envoyé Son Fils Jésus-Christ sur terre. Jésus a
vécu parmi les hommes. Jésus est semblable à Son
Père. Ainsi, en Lui, vous pouvez voir la nature
de Dieu. Vous pouvez connaître Dieu par JésusChrist.

COMMENT CONNAITRE DIEU ?
En regardant Ses œuvres
Vous apprenez beaucoup sur quelqu’un en
regardant ce qu’il fait. Lorsque vous regardez le
monde que Dieu a créé, vous vous rendez compte
que Dieu est très sage et très puissant.
Romains 1.20 : Les
(perfections) invisibles
de Dieu, sa puissance
éternelle et sa divinité, se
voient fort bien depuis la
création du monde, quand
on les considère dans
ses ouvrages.

Hébreux 1.1-3 : Après avoir autrefois,
à plusieurs reprises et de plusieurs
manières, parlé à nos pères par les
prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils
en ces jours qui sont les derniers . . . le
rayonnement de sa gloire et l’expression
de son être.

Par les autres

Si vous acceptez Jésus-Christ comme votre
Sauveur, Il vous fera connaître Dieu. Quand vous
Lui parlerez dans la prière et que vous lirez Sa
parole, vous réaliserez qu’Il est près de vous, et
qu’Il Se révèle à vous plus intimement que vous
n’auriez jamais osé l’espérer.

On peut apprendre à connaître une personne en
écoutant ceux qui la connaissent personnellement.
La Bible nous rapporte l’histoire bouleversante
de gens qui ont connu Dieu personnellement.
Il parlait avec eux, résolvait leurs problèmes et
pourvoyait à leurs besoins. Il les guérissait et
leur accordait la force et la joie. Or, Dieu n’a
pas changé. Aujourd’hui, sur tous les continents,
on peut trouver des milliers de personnes qui
connaissent Dieu et qui L’aiment. Ces personnes
peuvent vous dire combien Il est merveilleux.

Jean 14.21,23 : Celui qui m’aime sera
aimé de mon Père, moi aussi je l’aimerai et
je me manifesterai à lui. . . . Si quelqu’un
m’aime, il gardera ma parole, et mon Père
l’aimera ; nous viendrons vers lui et nous
ferons notre demeure chez lui.

1 Jean 1.3 : Ce que nous
avons vu et entendu, nous
vous l’annonçons . . . afin
que vous aussi, vous soyez
en communion avec nous.
Or, notre communion est
avec le Père et avec son
Fils, Jésus-Christ.

EXERCICES
La liste ci-dessous comprend cinq
conseils qui vous aideront à connaître
Dieu. Soulignez ceux qu’il vous faut
davantage pratiquer.
● Considérez Ses œuvres dans la nature.
● Ecoutez ce que
connaissent Dieu.

Par ce qu’Il dit
On peut connaître une personne
en lisant ses écrits et en l’écoutant
parler. Dieu vous parle dans la
Bible. Vous pouvez y découvrir
Son caractère, Ses desseins, Ses
sentiments et Son amour pour vous.

disent

ceux

qui

● Lisez Son livre, la Bible.
● Cherchez Dieu par Son Fils, Jésus-Christ.
● Parlez personnellement à Dieu par
la prière.

Jean 5.39 : Vous sondez les Ecritures
. . . ce sont elles qui rendent témoignage
de moi.
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T R O I S I E M E PA R T I E

acceptent Jésus en leur donnant la vie éternelle.
Ceux qui rejettent Jésus et suivent satan reçoivent
le châtiment réservé à ce dernier. Au travers de
Jésus, Il désire nous sauver du péché et de ses
conséquences. Si nous ne Lui permettons pas
de le faire, Il ne pourra que nous laisser subir le
châtiment que nous méritons.

QUE SAVONS-NOUS DE DIEU ?
Dieu est un esprit infini et éternel
Ni le temps ni l’espace ne limitent Dieu. Il n’est
pas limité par les lois de la nature comme nous le
sommes. Il a toujours existé et Il existera toujours.
Dieu est partout. Il sait tout et Il est tout puissant.
Trois personnes en une

Psaume 19.10 : Les ordonnances de
l’Eternel sont vraies, elles sont toujours
justes.

Il y a des gens qui croient que Dieu est une
force impersonnelle qui dirige l’univers ou une
influence bienfaisante. Mais nous savons que Dieu
est une personne parce qu’Il pense, sent et agit.

Romains 3.26 : Il a voulu montrer
sa justice dans le temps présent, de
manière à être (reconnu) juste, tout en
justifiant celui qui a la foi en Jésus.

En effet, la Bible nous enseigne que Dieu est
trois personnes en une seule, une unité triple. Le
Père, le Fils et le Saint-Esprit sont semblables en
nature, en puissance et dans leurs desseins. Ils
agissent ensemble d’un commun et parfait accord,
comme une seule personne—un seul Dieu.

Dieu sait tout
Dieu connaît le passé, le présent et l’avenir.
Il voit, entend et comprend tout ce qui arrive. Il
connaît vos pensées et les motifs de vos actions.
Dieu sait ce qui vous convient le mieux. Il veut
vous aider à prendre de bonnes décisions.

Matthieu 28.19 : Faites
. . . des disciples, baptisez-les
au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit.

1 Jean 3.20 :

Dieu . . . connaît tout.

Psaume 33.13 : L’Eternel regarde du
haut des cieux, il voit tous les humains.

Dieu est amour

Dieu est tout-puissant

Dieu est amour—l’amour est
Sa nature. Il nous aime tous. Il
vous aime et veut vous accorder
ce qu’il y a de meilleur pour vous
dans la vie. Ensuite, Il désire que
vous viviez auprès de Lui pour
toujours dans le ciel.

Le créateur a établi dans Son univers des
systèmes que nous appelons lois de la nature.
Tout fonctionne selon ces systèmes, mais Dieu est
au-dessus des lois naturelles et Il n’est pas limité
par elles. Il peut accomplir des actes surnaturels,
c’est-à-dire des miracles qui dépassent les limites
des facultés humaines ou naturelles.
Quand Jésus était sur terre, Il faisait de
nombreux miracles. Il guérissait les malades,
ressuscitait les morts et changeait la vie de ceux
qui venaient à Lui. Il est toujours le « Grand
Médecin ». Il aime guérir notre corps et notre
âme.

1 Jean 4.8 : Celui qui n’aime pas n’a
pas connu Dieu, car Dieu est amour.
Dieu est parfait
Dieu est bon et généreux. Il est pur, sincère et
juste dans tout ce qu’Il fait.
Matthieu 5.48 :
est parfait.

Matthieu 19.26 :
possible.

Votre Père céleste

Exode 15.26 :
qui te guéris.

Dieu est juste
Dieu est un juge équitable qui fait toujours
ce qui est juste. Parce qu’Il aime les hommes,
Il a fait en sorte qu’ils puissent Le connaître au
travers de Jésus-Christ. Il récompense ceux qui
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A Dieu tout est
Je suis l’Eternel,

Exode 20.3 : Tu n’auras pas
d’autres dieux devant ma face.

EXERCICES
L’une des déclarations suivantes n’est
pas vraie. Rayez-la :

Actes 14.15 ; 17.29 : Il vous
faut vous détourner de ces
vanités et vous convertir au
Dieu vivant. Nous ne devons
pas penser que la divinité
soit semblable à de l’or, à de
l’argent ou à de la pierre.

● Dieu vous aime et Il veut vous aider.
● Dieu est un juge équitable qui punit le
péché.
● Dieu est une influence impersonnelle.

Remerciez Dieu pour Ses bénédictions

● Dieu est partout. Il voit tout, Il sait
tout.

Par des chants et par la prière, de même que
dans le silence de votre cœur, remerciez Dieu
pour Son amour, pour Sa bonté et pour toutes Ses
bénédictions à votre égard.

REFLEXION : Eprouvez-vous de la joie
ou de la crainte à la pensée que Dieu
vous voit ? Pourquoi cela ?

Psaume 98.1 : Chantez à
l’Eternel un cantique nouveau !
Car il a fait des miracles.

Q U A T R I E M E PA R T I E

Psaume 150.6 : Que tout ce
qui respire loue l’eternel ! Louez
l’eternel !

COMMENT DIEU VEUT-T-IL
ETRE ADORE ?

Adorez-Le humblement mais avec foi

Par notre adoration, nous montrons à Dieu que
nous L’aimons, L’honorons et Le respectons. Nous
Le remercions pour ce qu’Il a fait. Nous parlons
avec Lui. Vous constaterez que les hommes
adorent Dieu de façons différentes d’après leur
appartenance à telle ou telle religion. De quelle
façon Dieu veut-Il que vous L’adoriez ? Quelle est
l’adoration qui Lui est agréable ?

Admettez que par votre propre mérite vous ne
pouvez pas vous approcher d’un Dieu saint. Mais
puisque vous avez accepté Jésus comme votre
Sauveur, Dieu vous a pardonné. Il vous a accepté
comme Son enfant et c’est donc maintenant
comme à votre père que vous pouvez Lui parler de
tout ce que vous avez à cœur.

Soyez honnête et sincère

EXERCICES

Quand vous parlez à Dieu, il vous faut Lui dire
ce que vous pensez réellement. Vous devez croire
en Dieu et désirer Lui obéir.

● REFLEXION : Est-ce que j’adore Dieu
des quatre façons suggérées dans cette
leçon ? Sinon, est-ce que je me propose
de le faire ?

Jean 4.24 : Dieu est Esprit, et il faut
que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit
et en vérité.
Hébreux 11.6 : Celui qui s’approche
de Dieu doit croire qu’il existe et qu’il
récompense ceux qui le cherchent.

Priez Dieu tout simplement maintenant
en Lui demandant de Se révéler à vous.
Adorez-Le.

Adorez Dieu seul
Votre créateur est le seul vrai Dieu. Il ne veut pas
que vous priiez d’autres dieux, d’autres personnes,
d’autres esprits, des images ou des objets.
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Les réponses suivantes se rapportent aux
exercices de chaque leçon.

F ELICITATIONS ! VOUS
LA LEÇON

Première partie

AVEZ TERMINE

2.

Reportez-vous aux questions de
révision de la leçon à la fin de ce livret.
Répondez aux questions concernant la
leçon 2. Ensuite, passez à l’étude de la
leçon 3.

Créateur, souverain, juge de l’univers
Vie, mort
Plaire, connaître
La vie éternelle, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ
Deuxième partie
A l’étudiant de répondre

Que Dieu vous bénisse richement !

Troisième partie
Réponse fausse : Dieu est une influence
impersonnelle
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3

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
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4

COMMENT
REPONDRE A
VOS BESOINS
PERSONNELS ?

Votre plus grand besoin est celui d’un Sauveur
La Bible nous enseigne que l’âme de l’homme
est perdue, affamée, malade à la mort et
condamnée à mourir. L’homme a besoin d’être
trouvé par un Sauveur qui le nourrisse, le guérisse
et le pardonne. Vous avez avant tout besoin d’un
Sauveur parce que vous ne pouvez pas vous
sauver vous-même.

DANS CETTE LEÇON, NOUS
ETUDIERONS
LES POINTS SUIVANTS :

● Avoir des parents chrétiens ne peut
vous sauver.
● Etre membre d’une église ne peut
vous sauver.

● Quel est votre plus grand besoin ?

● Essayer d’être bon ne peut vous sauver.

● Comment Jesus repond-Il à votre plus grand
besoin ?

● Sans Sauveur vous ne pouvez être sauvé.

● Jesus est-Il votre Sauveur ?

EXERCICES

● Comment faire face à vos autres besoins ?

● Soulignez l’expression décrivant le
plus grand problème qu’une personne
peut avoir. Soulignez la meilleure
réponse :
maladie physique, mort
spirituelle, manque de nourriture.

P R E M I E R E PA R T I E
QUEL EST VOTRE PLUS
GRAND BESOIN ?

● J’ai peut-être de nombreux besoins,
mais mon plus grand besoin est celui
d’un ..........................................., parce
que je ne peux pas me .........................
du péché et de la mort.

Concerne-t-il votre corps ou votre âme ?
Celui qui est perdu dans le désert ou dans la
jungle, ou celui qui est abandonné dans un canot de
sauvetage sur la mer, a besoin d’être sauvé. Celui
qui meurt de faim a besoin d’être nourri. Celui qui
est condamné a besoin d’être pardonné. Celui qui
a été empoisonné a besoin d’être désintoxiqué.

● Même si vous avez déjà accepté JésusChrist comme votre Sauveur, cette
leçon reste encore très importante pour
vous. Elle vous expliquera comment le
Sauveur peut vous aider chaque jour de
votre vie.

Ces besoins concernent des choses essentielles à
la vie. Pourtant vous avez un besoin plus important
encore. Vous êtes plus qu’un corps. Vous possédez
une nature spirituelle, une âme. Votre âme est la
source de la vraie vie qui est en vous. Pourtant
sans Dieu, elle est perdue. Vous êtes comme une
personne assoiffée. C’est ainsi que la vie et la
santé de votre âme sont plus importantes que les
besoins les plus urgents de votre corps.

D E U X I E M E PA R T I E
COMMENT JESUS REPOND-IL A
VOTRE PLUS GRAND BESOIN ?

Matthieu 10.28 : Ne craignez pas ceux
qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer
l’âme, craignez plutôt celui qui peut faire
périr l’âme et le corps dans la géhenne.

Jésus est le Sauveur que Dieu vous a envoyé
Dieu a envoyé Son Fils afin de chercher, de
trouver, de nourrir et de guérir votre âme qui était
perdue dans le péché et qui mourait, affamée. Il
s’est fait homme pour pouvoir mourir à votre
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Apprenez par cœur

place et obtenir votre pardon. Il s’appelle Jésus, ce
qui veut dire Sauveur. Lui seul peut vous sauver.

Luc 19.10 : Car le Fils de
l’homme est venu chercher et
sauver ce qui était perdu.

Apprenez par cœur
Actes 4.12 : Le salut ne se
trouve en aucun autre, car il n’y
a sous le ciel aucun autre nom
donné parmi les hommes, par
lequel nous devions être sauvés.

Jean 8.12 : Moi, je suis la
lumière du monde ; celui qui
me suit . . . aura la lumière de
la vie.
Jean 8.32 : Vous connaîtrez
la vérité et la vérité vous rendra
libres.

Jésus vous montre la vérité et le chemin
Satan a aveuglé nos intelligences par l’erreur
et l’incrédulité. Nous nous sommes éloignés de
Dieu et nous avons perdu notre
route. Le diable essaye de nous
faire douter de la Parole de Dieu, de
Sa puissance, de Sa sagesse, de Sa
bonté et de Son amour. Il y a même des gens qui
vont jusqu’à douter de l’existence de Dieu.

Si vous venez à Dieu sincèrement, avec le désir
de connaître la vérité et de la mettre en pratique,
Dieu vous la fera connaître. Lisez la Bible et priez
avec un cœur ouvert. Disposez-vous à faire la
volonté de Dieu.
Jean 7.17 : Si quelqu’un veut
faire sa volonté, il reconnaîtra si cet
enseignement vient de Dieu.

2 Corinthiens 4.3-4 : Si notre Evangile
est encore voilé, il est voilé . . . pour les
incrédules dont le dieu de ce siècle a
aveuglé les pensées.

Ephésiens 4.23-24 : Etre renouvelés
par l’Esprit dans votre intelligence, et
revêtir la nature nouvelle, créée selon
Dieu dans une justice et une sainteté
que produit la vérité.

Satan trompe beaucoup de gens par les fausses
religions. Beaucoup de personnes prient des idoles
et adorent des images.
Romains 1.23 : Ils ont remplacé la
gloire du Dieu incorruptible par des
images représentant l’homme corruptible,
des oiseaux, des quadrupèdes et
des reptiles.

EXERCICES
Inscrivez dans les espaces vides :
Jésus ou satan.
● Qui nous cache ce qui est bon ?
...........................................................

Satan ment sur tout ce qui est bon pour
l’homme, sur ce qui est juste et ce qui est faux.
Cherchant le bonheur, nous suivons une mauvaise
route et nous ne trouvons que la mort.

● Qui nous révèle caractère de Dieu ?
..........................................................

Jésus, au contraire, est venu afin de nous
trouver et de nous ramener à Dieu, au bonheur et à
la vie éternelle. Par Lui et par Son enseignement,
vous connaîtrez la vérité et vous serez délivré de
l’incrédulité et de l’erreur.

● Qui nous libère de l’erreur et de
l’incrédulité ? ....................................

Apprenez par cœur

● Qui entraîne les hommes dans les
fausses religions ? .............................

● Qui nous fait douter de la Parole de
Dieu ? ................................................

Jean 14.6 : Jésus lui dit : Moi, je
suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi.
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Jésus est venu pour guérir votre âme du péché
terrible de l’égoïsme et pour vous remplir de
l’amour de Dieu.

Prière

1 Jean 1.9, 7 : Si nous confessons
nos péchés, il est fidèle et juste pour
nous pardonner nos péchés et nous
purifier de toute injustice . . . Mais si
nous marchons dans la lumière . . . nous
sommes en communion les uns avec les
autres, et le sang de Jésus son Fils nous
purifie de tout péché.

Merci mon Dieu d’avoir envoyé Ton Fils
Jésus pour qu’Il m’enseigne la vérité.
S’il Te plaît, montre-moi la vérité et
aide-moi à la suivre à tout prix.

Romains 5.5 : L’amour de
Dieu est répandu dans nos
cœurs par le Saint-Esprit.

Jésus guérit votre cœur du péché
Vous avez déjà appris que le péché est la
transgression des commandements de Dieu. Ainsi,
le plus grand péché doit être la désobéissance au
plus grand commandement de Dieu. Jésus nous a
indiqué quel est ce commandement.

EXERCICES
● Avez-vous transgressé les deux plus
grands commandements de Dieu ?
...........................................................

Matthieu 22.37-39 : Tu
aimeras le Seigneur, ton
Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme et de toute
ta pensée. C’est le premier
et le grand commandement.
Et voici le second, qui lui est
semblable : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même.

● Relisez 2 Timothée 3.2-4, et soulignez
chaque péché mentionné que vous avez
commis au moins une fois dans votre vie.
● Demandez à Dieu de vous pardonner et
de remplir votre cœur de Son amour.

Jésus brise la puissance du péché et de satan

Nous avons tous transgressé les deux plus
grands commandements de Dieu. La racine de
tous les péchés, l’égoïsme, a envahi nos cœurs et
étouffé notre amour. A l’amour de Dieu nous avons
répondu par l’indifférence et l’ingratitude. Nous
faisons davantage cas de nous-mêmes que de Dieu
ou des autres. Que nous sommes pécheurs ! C’est
de nos cœurs égoïstes que proviennent toutes les
difficultés entre individus et entre nations. Nous
vivons dans un monde pécheur.

Le péché a tellement affaibli notre volonté que
nous ne pouvons plus faire ce que nous savons
être juste.
Jean
8.34 : Quiconque
commet le péché est esclave
du péché.
Romains 7.14, 15, 18 :
Je suis . . . vendu au péché . . . Ce que
je veux, je ne le pratique pas, mais ce
que je hais, voilà ce que je fais . . . je
suis à même de vouloir, mais non pas
d’accomplir le bien.

2 Timothée 3.2-4 :
Les hommes seront égoïstes, amis
de l’argent, fanfarons, orgueilleux,
blasphémateurs, rebelles à leurs
parents, ingrats, sacrilèges, insen
sibles, implacables, calomniateurs,
sans frein, cruels, ennemis des
gens de bien, traîtres, impulsifs,
enflés d’orgueil, aimant leur plaisir
plus que Dieu.

Jésus brise les chaînes du péché et nous délivre
de tous les vices et de toutes les passions. Il
peut nous délivrer de la colère, de la passion du
jeu, de l’habitude de jurer et de blasphémer, de
l’immoralité, du tabac, de l’alcool et de la drogue.
Il brise la puissance des démons et de satan.
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Apprenez par cœur

T R O I S I E M E PA R T I E
JESUS EST-IL VOTRE
SAUVEUR ?

Jean 8. 36 : Si donc le Fils vous rend
libres, vous serez réellement libres.

C’est à vous de décider

Jésus a pris votre place—Il a obtenu votre pardon

Jésus aimerait vous sauver, mais Il ne vous
forcera pas à L’accepter.

Dieu est juste, et c’est pour cela qu’Il ne peut
ignorer le péché. La justice de Dieu exige que le
péché soit puni par la mort. Mais Il vous a tant
aimé qu’Il a laissé Son Fils mourir à votre place.
Quand Jésus est mort, c’est comme si vous étiez
mort. Et parce qu’Il est ressuscité et qu’Il est
monté au ciel, vous ressusciterez aussi et vous irez
aussi au ciel.

C’est maintenant le temps favorable pour
L’accepter
Si vous n’avez pas accepté Jésus comme votre
Sauveur, faites-le maintenant. C’est le meilleur
moment.
Plus tard, il sera peut-être trop tard. De plus,
vous voulez jouir aussi longtemps que possible
de cette nouvelle vie si merveilleuse. Jésus frappe
aujourd’hui à la porte de votre cœur, aujourd’hui
permettez-Lui d’entrer.

1 Pierre 2.24 : [Christ] a porté nos
péchés en son corps sur le bois, afin
que, morts à nos péchés, nous vivions
pour la justice.
Galates 2.19-20 : En effet, par la loi,
moi-même je suis mort à la loi, afin de
vivre pour Dieu. Je suis crucifié avec
Christ, et ce n’est plus moi qui vis, c’est
Christ, qui vit en moi . . . Je (la) vis dans
la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui
s’est livré lui-même pour moi.

Apocalypse 3.20 : Voici
: je me tiens à la porte et je
frappe.
Hébreux 3.15 : Aujourd’hu
i, si vous entendez sa voix,
n’endurcissez pas vos cœurs.

En acceptant Jésus comme votre Sauveur,
vous acceptez Sa mort comme votre mort, et Sa
vie comme votre vie. A l’instant même où vous
L’acceptez, vous devenez un enfant de Dieu.
Le péché vous a éloigné de Dieu, mais Jésus en
effaçant le péché vous pardonne, vous régénère et
rétablit la communion avec Dieu, comme si vous
n’aviez jamais péché.

2 Corinthiens 6.2 : Voici maintenant
le temps vraiment favorable, voici
maintenant le jour du salut.

EXERCICE
● Jésus est tout près de vous et Il
écoute votre prière. Remerciez-Le
tout simplement d’être mort pour
vos péchés, et demandez-Lui d’être
votre Sauveur. Si vous l’avez déjà
fait, continuez à Le remercier d’avoir
pourvu à votre plus grand besoin d’une
façon si merveilleuse.

EXERCICE
● Je ne vais pas mourir à cause de mes
péchés, car Jésus ................................
● Si vous voulez que Jésus vous délivre
d’une passion quelconque, expliquezLui votre cas dans la prière et
demandez-Lui de vous en délivrer.
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Q U A T R I E M E PA R T I E
COMMENT REPONDRE
A VOS AUTRES BESOINS ?

Les réponses suivantes se rapportent aux
exercices de cette leçon.
Première partie

Votre Père prend soin de vous

Mort spirituelle

Matthieu 6.31-33 : Ne vous
inquiétez donc pas, en disant :
Que mangerons-nous ? Ou :
Que boirons-nous ? Ou : De quoi
serons-nous vêtus ? Votre Père
céleste sait que vous en avez
besoin. Cherchez premièrement
son royaume et sa justice, et tout
cela vous sera donné par-dessus.

Sauveur, sauver
Deuxième partie
Satan
Jésus-Christ
Jésus-Christ
Satan
Satan

Parlez à Dieu chaque jour de vos besoins

A l’étudiant de répondre

Philippiens 4.6 : Ne vous inquiétez
de rien ; mais, en toutes choses, par la
prière et la supplication, avec des actions
de grâces, faites connaître à Dieu vos
demandes.

A pris ma place
Troisième partie
Quatrieme partie

Jésus veut aussi être Celui qui vous guérit
De nos jours encore, Jésus guérit les malades en
réponse à la prière.

F ELICITATIONS ! VOUS

Actes 10.38 : Jésus . . .
allait de lieu en lieu . . . en
guérissant tous ceux qui
étaient sous l’oppression du
diable.

LA LEÇON

AVEZ TERMINE

4.

A présent, répondez aux questions
concernant la leçon 4 dans la partie
réservée aux questions de révision de la
leçon à la fin de ce livret. Lorsque vous
aurez répondu à toutes les questions
pour les six leçons et que vous les
aurez renvoyées, nous vous enverrons
alors un joli certificat.

Hébreux 13.8 : Jésus-Christ
est le même hier, aujourd’hui
et pour l’éternité.

EXERCICE
● Remerciez Dieu de ce qu’Il prend soin
de vous, et demandez-Lui de vous aider
à résoudre chacun de vos problèmes.

Que Dieu vous bénisse richement !
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5

QU’ARRIVE-T-IL
APRES
LA MORT ?

2 Corinthiens 5.1 : Nous savons . . .
que si notre demeure terrestre, qui n’est
qu’une tente, est détruite, nous avons
dans les cieux un édifice qui est l’ouvrage
de Dieu, une demeure éternelle qui n’a
pas été faite par la main des hommes.

DANS CETTE LEÇON, NOUS
ETUDIERONS
LES POINTS SUIVANTS :

La résurrection
Jésus reviendra. Il est certain qu’Il reviendra
bientôt pour ceux qui Lui appartiennent. A ce
moment-là, ceux qui L’auront accepté seront
transformés. Nous serons revêtus d’un corps
nouveau, comme le Sien. Comme un lis renaît de
son bulbe, ainsi votre âme ressuscitera, revêtue
d’un corps nouveau.

● Qu’y a-t-il après la mort ?
● A quoi la ville sainte et l’enfer ressemblent-ils ?
● Pourquoi votre choix est-il si important ?
● Comment entrer dans le royaume de Dieu ?

Jean 11.25 : Jésus lui dit : Moi, je suis
la résurrection et la vie. Celui qui croit en
moi vivra, quand même il serait mort.

P R E M I E R E PA R T I E

1 Corinthiens 15.42-43 : Semé
corruptible, on ressuscite incorruptible.
Semé méprisable, on ressuscite glorieux.
Semé plein de faiblesse, on ressuscite
plein de force.

QU’Y A-T-IL APRES LA MORT ?
La condition initiale et provisoire
Que se passe-t-il lorsque vous mourez ? Votre
esprit quitte votre corps physique. Votre corps
reste sur terre puisqu’il a été créé pour ce monde.
L’âme, elle, ne s’endort pas ; elle reste pleinement
consciente.

Philippiens 3.20-21 : Pour nous,
notre cité est dans les cieux ; de là nous
attendons comme Sauveur le Seigneur
Jésus-Christ, qui transformera notre
corps humilié, en le rendant semblable à
son corps glorieux.

Si vous accepté Jésus-Christ comme votre
Sauveur, votre âme ira au ciel afin d’être avec
Lui. Si vous avez refusé la vie éternelle qu’Il vous
offrait, vous irez en enfer. L’enfer est un lieu qui
a été préparé pour recevoir satan et tous ceux qui
le suivent.

Apprenez par cœur
1 Thessaloniciens 4.16-17 : Car le
Seigneur lui-même . . . descendra
du ciel, et les morts en Christ
ressusciteront en premier lieu. Ensuite,
nous les vivants . . . nous serons
enlevés ensemble avec eux dans les
nuées, à la rencontre du Seigneur dans
les airs, et ainsi nous serons toujours
avec le Seigneur.

Luc 16.22-23 : Le pauvre mourut et
fut porté par les anges dans le
sein d’Abraham. Le riche aussi
mourut . . . Dans le séjour des morts,
il . . . [était] en proie aux tourments.
Notre corps n’a pas été conçu pour aller au ciel.
Le corps est une « maison » temporaire que nous
habitons durant notre vie sur terre. A notre mort,
notre âme quitte notre corps. Dieu nous a préparé
une autre maison, un endroit adéquat dans Sa
nouvelle création.

Le tribunal de Christ
En tant qu’enfants de Dieu, nous serons
jugés selon nos actions sur terre. Il y aura des
récompenses pour un service fidèle. Dieu nous
confiera certaines responsabilités et certains
privilèges dans Son royaume éternel.
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2 Corinthiens 5.9-10 : Nous
mettons notre point d’honneur
à lui être agréables . . . Car
il nous faut tous comparaître
devant le tribunal du Christ,
afin qu’il soit rendu à chacun
d’après ce qu’il aura fait dans
son corps, soit en bien, soit
en mal.

Apocalypse 20.11, 12, 15 :
Je vis un grand trône blanc, et
celui qui y était assis . . . Et je
vis les morts, les grands et les
petits, debout devant le trône.
Des livres furent ouverts . . . Les
morts furent jugés d’après ce qui
était écrit dans les livres, selon
leurs œuvres . . . Quiconque ne
fut pas trouvé inscrit dans le
livre de vie fut jeté dans l’étang
de feu.

Le millénium
A la suite de ce premier jugement, Jésus
reviendra sur terre avec les Siens. Le diable sera
lié pendant mille ans.

La condition éternelle
Les justes (ceux qui sont justifiés devant Dieu,
Ses enfants) jouiront à jamais de tout ce que Dieu
a préparé pour eux. Ceux qui auront refusé Son
salut seront à jamais séparés de Dieu.

Jésus établira Son royaume merveilleux et
régnera sur toute la terre pendant mille ans. Ce
sera un merveilleux règne de paix et de prospérité.
On appelle cette époque le millénium. Même les
animaux sauvages vivront en paix entre eux, et
avec l’homme.

Matthieu 25.46 : Ceux-ci iront au
châtiment éternel, mais les justes à la
vie éternelle.

Apocalypse 20.4 : Ils revinrent à la
vie, et ils régnèrent avec Christ, pendant
mille ans.

EXERCICE
Choisissez le mot qui convient.

Esaïe 11.6 : Le loup séjournera
avec l’agneau, et la panthère se
couchera avec le chevreau . . . et
un petit garçon les conduira.

● Après la mort, l’esprit est ......................
(conscient/inconscient).

Esaïe 35.1, 5, 10 : Le désert
et le pays aride s’égayeront ; la
steppe tressaillira d’allégresse
et fleurira comme un narcisse ;
Alors . . . s’ouvriront les oreilles
des
sourds ; . . . ceux
que
l’Eternel a libérés retourneront
. . . L’allégresse et la joie
s’approcheront, le chagrin et les
gémissements s’enfuiront.

● Après la mort, ceux qui ont accepté
Christ iront .............................................
(au paradis/en enfer).

● Ceux qui n’ont pas accepté le salut de
Dieu iront ...............................................
(au paradis/en enfer).

D E U X I E M E PA R T I E

La résurrection et le jugement des impénitents

A QUOI LA VILLE SAINTE
ET L’ENFER
RESSEMBLENT-ILS ?

Le millénium sera suivi d’une bataille finale
entre Christ et satan. Puis le diable sera jeté
dans l’étang de feu. Alors les morts qui n’ont pas
accepté le salut que Dieu leur offrait ressusciteront
et seront jugés. Tous ceux qui ont absolument
voulu suivre satan au lieu de Dieu seront jetés
dans l’endroit préparé pour le diable. Là sera
leur châtiment.

Votre demeure éternelle sera soit le royaume de
Dieu soit l’enfer. Le mot « enfer » se rapporte au
feu de la Géhenne et à l’étang de feu.
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L’ENFER
La séparation d’avec
Dieu

LA VILLE
SAINTE
Dans la maison de
Dieu

L’ENFER
Apocalypse 20.10 :
Et ils seront tourmentés
jour et nuit, aux siècles
des siècles.

Matthieu 25.41 :
Jean 14.2 :
Retirez-vous de moi, Il y a beaucoup de
maudits.
demeures dans la
maison de mon Père . . .
Je vais vous préparer
une place.

L’ENFER

Tout ce qui est bon vient de Dieu. En Lui, vous
avez la lumière, la vie, la beauté et la joie. Séparé
de Lui, vous ne trouverez que les ténèbres, la
souffrance, la tristesse et la mort.

La souffrance

LA VILLE
SAINTE
Le bonheur parfait
à jamais

Luc 16.23-24 :
Dans le séjour des morts
. . . il [était] en proie
aux
tourments . . . Il
s’écria : . . . je souffre
dans cette flamme.

Apocalypse
21.10, 11, 16, 18 :
La ville sainte . . . avait
la gloire de Dieu . . .
La ville avait la forme
d’un carré, sa longueur
était 12 000 stades ; la
longueur, la largeur et
la hauteur en étaient
égales . . . La ville était
d’or pur.

Matthieu 25.30 :
Jetez-le
dans
les
ténèbres du dehors,
où il y aura des pleurs
et des grincements
de dents.

Apocalypse 22.5 :
La nuit ne sera
plus, . . . le Seigneur
Dieu les éclairera. Et ils
régneront aux siècles
des siècles.

Apocalypse 21.3, 4 :
Dieu lui-même . . .
essuiera toute larme de
leurs yeux, la mort ne
sera plus, et il n’y aura
plus ni deuil, ni cri, ni
douleur.

Demandez-vous qui vous aurez pour voisins
dans la demeure éternelle que vous avez choisie.

Apocalypse 21.3 :
Voici le tabernacle de
Dieu avec les hommes !
Il habitera avec eux, ils
seront son peuple.

L’ENFER

LA VILLE
SAINTE

LA VILLE
SAINTE

Matthieu 25.41 :
Allez dans le feu éternel
préparé pour le diable
et pour ses anges.

Jean 14.3 :
Je reviendrai et je vous
prendrai avec moi, afin
que là où je suis, vous
y soyez aussi.

Apocalypse 21.8 :
Mais pour les lâches,
les incrédules, les
abominables,
les meurtriers,
les débauchés,
les magiciens,
les idolâtres et tous
les menteurs, leur
part sera dans l’étang
brûlant de feu et de
soufre.

Hébreux 12.22-23 :
Vous
vous
êtes
approchés . . . de la cité
du Dieu vivant, la
Jérusalem céleste, des
myriades d’anges ;
. . . de l’assemblée des
premiers-nés inscrits
dans les cieux ; de
Dieu, juge de tous ;
des esprits des justes
parvenus à la perfection.

EXERCICE
● En marge des versets bibliques de cette
seconde partie, écrivez NON à côté de
chaque ligne qui mentionne quelque
chose dont vous ne voulez pas dans
votre demeure éternelle, ou dont vous
ne voulez pas faire l’expérience. Ecrivez
OUI à côté de tout ce que vous voulez.
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T R O I S I E M E PA R T I E

repentance, le premier pas vers le royaume
de Dieu.

POURQUOI VOTRE CHOIX ESTIL SI IMPORTANT ?

Nous devons reconnaître le mal et le tort que
nous avons fait aux autres, et faire tout notre
possible pour réparer nos torts. Nous devons
pardonner à nos ennemis, demander pardon à ceux
que nous avons offensés et rendre ce que nous
avons volé. Quand nous aurons confessé tout cela
à Dieu, Il nous pardonnera et nous aidera dans tout
ce que nous avons à faire.

Ne blâmez pas Dieu d’avoir envoyé quelqu’un
en enfer. Il veut sauver tout le monde, mais chacun
doit choisir lui-même entre le royaume de Dieu et
l’enfer.
Deutéronome 30.19-20 : J’ai mis
devant toi la vie et la mort . . . Choisis la
vie . . . pour aimer l’Eternel, ton Dieu, pour
obéir à sa voix et pour t’attacher à lui.

Apprenez par cœur

Que vous choisissiez le royaume de Dieu, ou
que vous choisissiez l’enfer, vous en influencerez
d’autres. Pensez à votre famille et à vos amis. Où
voulez-vous les conduire ?

1 Jean 1.9 : Si nous
confessons nos péchés, il
est fidèle et juste pour nous
pardonner nos péchés et nous
purifier de toute injustice.

EXERCICE

2 Pierre 3.9 : Il use de
patience envers vous, il ne
veut qu’aucun périsse, mais
(il veut) que tous arrivent à la
repentance.

● Remerciez Dieu d’avoir envoyé Jésus
pour vous sauver. Priez pour tous ceux
de votre famille et pour tous vos amis
qui ne sont pas encore sur le chemin du
ciel. Demandez à Dieu de vous aider à
les avertir et à les amener au Sauveur.

Reconnaissez la bonne route
Consultez la carte routière que Dieu vous a
donnée, la Bible, et croyez ce qu’elle dit. Elle dit
que Jésus-Christ est le chemin.

Q U A T R I E M E PA R T I E

Apprenez par cœur

COMMENT ENTRER DANS LE
ROYAUME DE DIEU ?

Jean 14.6 : Jésus lui dit : Moi, je suis
le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne
vient au Père que par moi.

Si vous voulez conduire les autres au royaume
de Dieu, assurez-vous d’avoir déjà fait vousmême les pas nécessaires pour y entrer. Ensuite,
aidez vos amis à les faire.

Jean 6.37 : Je ne jetterai point dehors
celui qui vient à moi.

Abandonnez la mauvaise route

Suivez la bonne route

Tous, nous avons suivi le chemin du PECHE
qui nous a éloigné de Dieu et
nous a conduit vers l’enfer. Nous
devons maintenant nous détourner
de notre péché. Il faut que nous
soyons décider à obéir à Dieu
et à Le suivre. Nous devons Lui demander
de pardonner notre désobéissance. C’est la

C’est-à-dire, acceptez Jésus-Christ, le Fils de
Dieu, comme votre Sauveur personnel et comme
le Seigneur de votre vie. Croyez que Lui aussi
vous accepte, et ayez confiance en Lui.
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Apprenez par cœur

Les réponses suivantes se rapportent aux
exercices de cette leçon.

Actes 16.31 : Crois au
Seigneur Jésus, et tu seras
sauvé.

Première partie

Jean 20.31 : Ceci est écrit
afin que vous croyiez que
Jésus est le Christ, le Fils de
Dieu, et qu’en croyant, vous
ayez la vie en son nom.

Conscient
En enfer
Au paradis

Suivez cette bonne route jusqu’au bout
Suivez Jésus pendant le reste de votre vie. En
lisant la Bible et en Le priant, Il vous guidera et
vous aidera.
1 Pierre 2.25 : Vous étiez comme des
brebis errantes, mais maintenant, vous
êtes retournés vers le berger et le
gardien de vos âmes.

F ELICITATIONS ! VOUS
LA LEÇON

EXERCICE

AVEZ TERMINE

5.

A présent, répondez aux questions
concernant la leçon 5 dans la partie
réservée aux questions de révision de la
leçon à la fin de ce livret.
Lorsque vous aurez répondu à toutes
les questions pour les six leçons et que
vous les aurez renvoyées, nous vous
enverrons alors un joli certificat.

Dans cette partie de la leçon, nous
avons comparé notre marche vers le ciel
à un voyage.
● Etes-vous déjà passé par les étapes
mentionnées ci-dessus ? ...................
● Si ce n’est pas le cas, voulez-vous vous
y lancer maintenant ? ........................
● Expliquez à un ami ou un membre de
votre famille les étapes de ce voyage
qui mène au ciel.

Que Dieu vous bénisse richement !
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6

QUELLE EST
LA VERITABLE
EGLISE ?

Matthieu 18.20 : Car là où deux ou
trois sont assemblés en mon nom, je
suis au milieu d’eux.
Colossiens 4.15 : Saluez
les frères qui sont à Laodicée,
ainsi que Nympha et l’Eglise
qui est dans sa maison.

DANS CETTE LEÇON, NOUS
ETUDIERONS
LES POINTS SUIVANTS :

La dénomination
La dénomination est un organisme qui
regroupe plusieurs églises locales. Ces églises
locales peuvent s’aider ainsi les unes les autres.
En s’unissant de cette façon, elles peuvent faire
beaucoup plus pour le Seigneur qu’en agissant
séparément. Ensemble, elles publient des
brochures, forment des pasteurs, établissent de
nouvelles églises, et dirigent des écoles et des
orphelinats.

● Qu’est-ce que l’église ?
● Comment reconnaître la véritable Eglise ?
● Pourquoi être membre d’une église ?
● Le combat et la victoire de l’Eglise !

P R E M I E R E PA R T I E

Les conducteurs spirituels d’une dénomination
aident les églises locales à résoudre leurs
problèmes, comme les apôtres le faisaient à
l’époque biblique.

QU’EST-CE QUE L’EGLISE ?
Le mot « église » a plusieurs significations :
Ceux qui appartiennent au Christ

Actes 15.6, 23, 41 : Les
apôtres et les anciens se
réunirent pour examiner cette
affaire . . . Ils les chargèrent
d’une lettre . . . Il traversa
la Syrie et la Cilicie, en
affermissant les Eglises.

Jésus a dit : « Je bâtirai mon Eglise ». Il S’est
servi d’un mot qui veut dire « ceux qui sont
appelés hors de ». Christ nous appelle afin que
nous Le suivions. Nous laissons notre ancienne
vie de péché, et nous devenons membres de cet
immense peuple d’appelés qui reconnaît Jésus
comme son Chef. C’est la véritable Eglise. Dieu
seul connaît tous les membres de cette Eglise.
Beaucoup d’entre eux sont déjà au ciel.

Différentes dénominations ont vu le jour à
cause de la diversité des convictions concernant
l’adoration, l’organisation de l’Eglise et la
signification de certains passages de la Bible.
Toutefois, beaucoup de dénominations s’accordent
entre elles sur les choses les plus importantes,
sur la façon de travailler et d’adorer Dieu. Elles
collaborent et unissent leurs efforts.

Colossiens 1.18 : Il est la tête du corps,
de l’Eglise. Il est le commencement.
Romains 12.5 : Nous qui
sommes
plusieurs,
nous
formons un seul corps en
Christ et nous sommes tous
membres les uns des autres.

Les bâtiments de l’église
Une église est aussi un bâtiment consacré à Dieu
pour le rassemblement de Son peuple. Qu’elle soit
un beau temple ou une petite chapelle d’humble
apparence n’a pas vraiment d’importance. Ce qui
importe, c’est la présence de Dieu.

L’église locale
Dans chaque localité, ceux qui partagent la
même foi en Christ se réunissent régulièrement
pour L’adorer, comme cela se faisait aux temps
bibliques. Ces croyants constituent une église
locale et travaillent ensemble pour le Seigneur.
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Ses enfants, que nous puissions jouir de Son
amour et L’aimer en retour. L’Eglise rencontre
Dieu pour L’adorer. Ensemble aussi bien
qu’individuellement, les membres de l’Eglise
expriment à Dieu leur amour par la prière, la
louange, la musique, les dons, le service chrétien
et l’obéissance à Ses commandements.

EXERCICE
Soulignez la seule réponse correcte à
chaque question:
● A quoi Jésus fait-Il allusion lorsqu’Il
dit : « Je bâtirai mon Eglise » ?

La véritable Eglise annonce Jésus au monde

a) Une organisation nationale, ou une
dénomination.

Tout chrétien devrait parler du salut à sa famille
et à ses amis. Le Saint-Esprit nous aide à répandre
le message de l’évangile jusqu’aux extrémités de
la terre. C’est dans ce but que tous les croyants
travaillent ensemble.

b) Un groupe appelé hors du monde.
c) Un bâtiment consacré à la prière et à
l’adoration.
● Lorsque la Bible décrit l’Eglise comme
un corps, elle veut dire par là que
l’Eglise est

Apprenez par cœur
Marc 5.19 : Va dans ta maison,
vers les tiens, et raconte-leur
tout ce que le Seigneur t’a fait.

a) une unité vivante composée de
différentes parties et dirigée par Christ.

Mar 16.15 : Allez dans le
monde entier et prêchez
la bonne nouvelle à toute
la création.

b) un ensemble de groupes chrétiens qui
travaillent ensemble.
c) un ensemble de gens qui éduquent les
enfants et aident les orphelins.

Actes 1.8 : Vous recevrez une
puissance, celle du Saint-Esprit
survenant sur vous, et vous
serez mes témoins … jusqu’aux
extrémités de la terre.

● Tous ceux qui font partie de la véritable
Eglise
a) appartiennent à une organisation
nationale.
b) adorent tous de la même façon.

La véritable Eglise enseigne la Parole de Dieu

c) partagent la même foi en Christ.

L’Eglise se sert de tous les moyens dont elle
peut disposer pour enseigner la vérité à ses
membres et pour les préparer à suivre Jésus.
Matthieu 28.19-20 : Allez, faites de
toutes les nations des disciples, baptisezles au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit, et enseignez-leur à garder tout ce
que je vous ai prescrit.

D E U X I E M E PA R T I E
COMMENT RECONNAITRE
LA VERITABLE EGLISE ?
Ici, tout comme dans la troisième partie, le
mot « église » se rapporte au corps de Christ
agissant par l’intermédiaire des églises locales ou
nationales.

La véritable Eglise prend soin de ses membres

La véritable Eglise aime Dieu et vit pour Lui

L’Eglise pourvoit à l’édification de ses
membres par des réunions régulières réservées
à l’adoration, par des études bibliques, par la
communion fraternelle et par le service chrétien.

Dieu désire avant tout que nous L’aimions.
Il nous a créés afin que nous puissions être

L’Eglise conseille et aide ceux qui ont des
problèmes. Elle fait tout ce qu’elle peut pour
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venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, qu’ils
soient membres de l’église ou pas.

Parce que l’église a besoin de vous
Chaque membre du corps a sa propre fonction.
Il y a une fonction pour vous, comme membre du
corps de Christ. Ne soyez pas semblable à un doigt
qui se séparerait de la main et essayerait quand
même de travailler au bien-être du corps. Prenez
votre place dans l’église et permettez à Dieu se
servir de vous pour aider les autres.

EXERCICE
● Les membres de l’église de René
se soutiennent les uns les autres,
se rencontrent pour adorer Dieu et
organisent des études bibliques. Mais
qu’ont-ils besoin de faire de plus ?
Inscrivez votre réponse dans l’espace
réservé à cet effet.

Romains 12.4-6 : Comme nous avons
plusieurs membres dans un seul corps,
et que tous les membres n’ont pas la
même fonction, ainsi, … nous avons des
dons différents, selon la grâce qui nous a
été accordée.

................................................................
................................................................
................................................................

Parce que dans l’église vous pouvez mieux
servir Dieu

................................................................
................................................................

Quand, après avoir été baptisé d’eau, vous
devenez membre d’une église, c’est un bon
témoignage pour les autres, en même temps qu’un
acte d’obéissance et de consécration à Dieu.

................................................................

En outre, vous pouvez servir Dieu par vos dons
pour Son œuvre. C’est dans l’église qu’ils seront le
mieux employés. L’église gère l’argent avec soin.
Elle prend à sa charge les frais de l’évangélisation
de votre localité et de beaucoup d’autres régions.
Vous avez reçu l’évangile à cause des dons de
quelqu’un d’autre, d’autres le recevront et seront
sauvés à cause de vos dons.

T R O I S I E M E PA R T I E
POURQUOI ETRE MEMBRE
D’UNE EGLISE ?
Parce que vous avez besoin de l’église
Dieu a mis dans l’église des personnes qui
pourront vous aider et vous enseigner. De cette
façon, Dieu pourvoit à vos besoins spirituels.

2 Corinthiens 9.6-7 : Celui
qui sème peu moissonnera peu,
et celui qui sème en abondance
moissonnera en abondance.
Que chacun donne comme il
l’a résolu en son cœur, sans
tristesse ni contrainte ; car Dieu
aime celui qui donne avec joie.

Ephésiens 4.11-12 : C’est
lui qui a donné les uns comme
apôtres, les autres comme
prophètes, les autres comme
évangélistes, les autres comme
pasteurs et docteurs, pour le
perfectionnement des saints.
Cela en vue de l’œuvre du
service et de l’édification du
corps du Christ.

Vous trouverez de nombreuses occasions de
servir Dieu dans l’église : vous pouvez prier,
témoigner, distribuer des prospectus, chanter,
enseigner, prêcher ou amener vos amis à l’église.
Même votre présence régulière à l’église plaît à
Dieu et encourage les autres.

Vous ne devez pas vous joindre à une église
avec la pensée d’obtenir d’elle de l’argent, de la
nourriture ou d’autres secours matériels. Mais, si
vous mettez Dieu à la première place dans votre
vie, Il pourvoira à tous vos besoins.
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persécution, les fausses doctrines et la tentation.
Satan a fait mettre à mort des milliers de chrétiens,
essayant d’écraser l’Eglise par la persécution. Il
a fait pénétrer dans l’église des faux docteurs et
a aveuglé certains chefs de l’église au moyen de
l’incrédulité. Il incite les chrétiens à pécher afin
qu’ils deviennent faibles et impuissants. Il essaie
de semer le doute dans leurs cœurs quant à leur
relation avec Dieu.

Hébreux 10.25 : N’abandonnons
pas notre assemblée, comme c’est
la coutume de quelques-uns, mais
exhortons-nous mutuellement, et
cela d’autant plus que vous voyez
le Jour s’approcher.

EXERCICES

La stratégie de l’Eglise et ses armes

Vincent croit qu’il n’a pas besoin de se
réunir avec d’autres chrétiens, car il prie
et lit la Bible chez lui. Pourquoi devriezvous le convaincre qu’il a tort ? Soulignez
la réponse qui vous semble la meilleure.

Notre moyen de défense consiste à garder un
contact étroit avec notre Commandant en chef,
le Seigneur Jésus-Christ. Nos armes principales
sont la prière, la foi et la Parole de Dieu. Le SaintEsprit, qui est plus fort que satan, nous donne la
force et la puissance pour vaincre.

● Faites-lui remarquer qu’il a besoin
d’amis même s’il pense le contraire.

Ephésiens 6.10-11 : Fortifiezvous dans le Seigneur et par sa
force souveraine. Revêtez-vous
de toutes les armes de Dieu, afin
de pouvoir tenir ferme contre les
manœuvres du diable.

● Citez les raisons que la Bible donne
concernant les rassemblements entre
chrétiens.
● Dites-lui que les autres chrétiens
peuvent l’aider financièrement.

La victoire de l’Eglise
A travers toute l’histoire, la persécution a purifié
l’Eglise et l’a fait croître. Le Saint-Esprit a envoyé
de grandes vagues de réveil pour la délivrer du
péché et des fausses doctrines. Il se peut que
nous soyons obligés de souffrir maintenant, mais
bientôt le combat sera terminé. Satan sera vaincu
et l’Eglise régnera à jamais avec Christ.

Q U A T R I E M E PA R T I E
LE COMBAT ET LA VICTOIRE
DE L’EGLISE
Vingt siècles de lutte
Dès le moment où Jésus-Christ a fondé Son
Eglise, satan a essayé de la détruire. L’Eglise lutte
pour délivrer les âmes que satan conduit en enfer.

Matthieu 16.18 : Je bâtirai
mon Eglise, et que les portes du
séjour des morts ne prévaudront
pas contre elle.

Ephésiens 6.12 : Nous
n’avons pas à lutter contre la
chair et le sang, mais . . . contre
les esprits du mal.

Romains 8.37 : Dans toutes
ces choses, nous sommes plus
que vainqueurs par celui qui
nous a aimés.

1 Pierre 5.8 : Soyez sobres.
Veillez ! Votre adversaire,
le diable, rôde comme un
lion rugissant, cherchant
qui dévorer.

Votre rôle dans le combat de l’Eglise
Dans cette
un soldat.

La stratégie de satan et ses armes
Satan essaye de séparer les chrétiens du Christ
afin de les vaincre. Ses armes principales sont la
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guerre,

chaque

chrétien

est

2 T i m o t h é e 2 . 3 : S o u ff r e
avec moi comme un bon soldat
du Christ-Jésus.
Apocalypse 2.10 : Ne crains
pas ce que tu vas souffrir. Sois
fidèle jusqu’à la mort, et je te
donnerai la couronne de vie.

F ELICITATIONS ! VOUS
CE COURS

EXERCICES

AVEZ TERMINE

!

A présent, répondez aux questions concernant
la leçon 6 dans la partie réservée aux questions
de révision de la leçon à la fin de ce livret.
Ensuite, envoyez vos réponses aux questions de
révision à votre directeur ou à votre bureau local
d’ICI. Leur adresse est apposée au dos du livret.

● Chaque chrétien est un soldat engagé
dans la bataille spirituelle qui a lieu,
car chaque chrétien est une cible pour
...........................................................
● Les chrétiens remportent la victoire sur
satan et ses mensonges grâce à l’épée
de vérité qu’est la ..............................

Nous espérons que vous apprécié
l’étude de ces leçons. Nous vous
encourageons à vous inscrire à un
autre cours d’ICI afin que vous
puissiez en savoir davantage sur Dieu
et sur le plan merveilleux qu’Il a pour
votre vie.

Les réponses suivantes se rapportent aux
exercices de cette leçon.
Première partie
b) Un groupe appelé hors du monde
a) Une unité vivante composée de différentes
parties et dirigée par Christ
c) Partagent la même foi en Christ
Deuxième partie
A l’étudiant de répondre
Troisième partie
A l’étudiant de répondre
A l’étudiant de répondre
A l’étudiant de répondre
Quatrième partie
Satan
Bible
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FASCICULE
DE REPONSES
DU CAHIER
DE L’ETUDIANT

INSTRUCTIONS
Inscrivez

en

lettres

d’imprimerie

:

Votre nom : ........................................................................................................................
Votre adresse : ...................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Code Postal : .....................................................................................................................
Ville : .................................................................................................................................
Pays : .................................................................................................................................
E-mail : ..............................................................................................................................
Pour recevoir votre certificat, répondez à toutes les questions figurant dans ce fascicule.
Détachez minutieusement les réponses du cahier de l’étudiant, ainsi que le formulaire avec les
noms et adresses de vos amis, en vous aidant des lignes en pointillés réservées à cet effet.
Ensuite, envoyez-les à votre directeur local d’ICI. L’adresse se trouve au dos de la dernière page.
Vous êtes maintenant prêt à compléter les réponses du cahier de l’étudiant pour les leçons 1 à 6.
Répondez à toutes les questions du mieux que vous le pouvez, ensuite envoyez ce fascicule de
réponses à votre directeur d’ICI, comme cela l’est indiqué à la fin de ce cahier.
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L

E

Ç

O

N

1

1 J’ai fait tous les exercices de la leçon 1, j’ai répondu à toutes les questions et appris tous les
versets bibliques.
.................... Oui
.................... Non
2 La seule façon d’apprendre la vérité sur la création de l’homme et du monde est de lire
.........................................................................................................................................................
3 Dieu a créé l’homme et le monde pour Son ....................................................................................
4 La maladie et la mort ont été introduits dans le monde par ............................................................
5 Le châtiment pour nos péchés a été payé à notre place par ............................................................

L

E

Ç

O

N

2

1 J’ai fait tous les exercices de la leçon 2, j’ai répondu à toutes les questions et appris tous les
versets bibliques.
.................... Oui
.................... Non
2 J’ai besoin de connaître la vérité sur Dieu, car Il est mon .............................................................. ,
mon ......................................................et mon ...............................................................................
3 Vous pouvez connaître la vérité sur Dieu grâce à ce qu’Il enseigne dans Sa Parole, la Bible. Vous
pouvez également Le connaître au travers de votre propre..............................................................
4 Dieu est un Dieu d’amour. Il sait tout et peut faire ..........................................................................
5 Dieu désire que vous soyez honnête et sincère lorsque vous L’adorez. Il veut également que vous
Le remerciez pour les .................................................................................. qu’Il vous a données.

L

E

Ç

O

N

3

1 J’ai fait tous les exercices de la leçon 3, j’ai répondu à toutes les questions et appris tous les
versets bibliques.
.................... Oui
.................... Non
2 Nous sommes nés pour être les enfants de Dieu et pour .................................................................
dans le but de mieux Lui ressembler.
3 En tant qu’être humain, je suis capable de faire la différence entre le bien et le mal, d’apprécier
la beauté, de penser, d’adorer Dieu et de créer de nombreuses choses utiles. Toutes ces capacités
montrent que .................................................................................................................. est en moi.
4 Lorsque je fais quelque chose de mal et que je vis pour satisfaire les désirs de mon corps, cela
montre que l’image de Dieu en moi a été .......................................................................................
5 Pour plaire à Dieu, je doit Lui permettre de .......................................................... ma nature et de
............................................... Son image en moi.
6 Lorsque j’accepte Jésus comme mon Sauveur, je deviens enfant de Dieu et Son image en moi a
été rétablie. Dieu me montre que ce processus a eu lieu au travers de Sa ....................................... ,
du témoignage de Son ............................................. et du ............................... opéré dans ma vie.
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L

E

Ç

O

N

4

1 J’ai fait tous les exercices de la leçon 4, j’ai répondu à toutes les questions et appris tous les
versets bibliques.
.................... Oui
.................... Non
2 Soulignez les phrases qui décrivent les personnes ayant satisfait à leur besoin personnel :
Marthe a reçu une vie spirituelle de Dieu.

Thomas a trouvé un moyen de gagner encore
plus d’argent.
Charles a demandé à Jésus-Christ de le
sauver.

Jean a été guéri de sa cécité.

3 Le plus grand péché est de .......................................................... au commandement divin le plus
important qui est d’ .......................................................... Dieu.
4 Le meilleur moment pour moi de demander à Jésus-Christ de me sauver est ................................ .
5 La Bible dit que Dieu pourvoira à mes besoins alimentaires et vestimentaires si je .......................
accorde la première place dans ma vie.

L

E

Ç

O

N

5

1 J’ai fait tous les exercices de la leçon 5, j’ai répondu à toutes les questions et appris tous les
versets bibliques.
.................... Oui
.................... Non
2 A la mort d’un enfant de Dieu, son esprit va ..................................................................................... .
3 Lorsque Jésus reviendra sur terre, tous ceux qui Lui appartiennent seront revêtus de corps
nouveaux semblables au ................................................... .
4 Le paradis est l’endroit que Dieu a préparé pour tous ceux qui ......................................................... ,
et l’enfer est l’endroit que Dieu a préparé pour Satan et tous ceux qui ........................................... ,
5 J’ai choisi de suivre le chemin menant au ciel lorsque j’ai confessé mes ...........................................
à Dieu et accepté .......................................................... comme mon Sauveur.

L

E

Ç

O

N

6

1 J’ai fait tous les exercices de la leçon 6, j’ai répondu à toutes les questions et appris tous les
versets bibliques.
.................... Oui
.................... Non
2 Les membres de l’Eglise véritable sont ceux qui suivent .................................. comme leur leader.
3 L’Eglise véritable a quatre caractéristiques principales. Citez-les en complétant les phrases suivantes :
L’Eglise véritable adore .................................. , annonce Jésus au ...................................... ,
enseigne .................................. à ses membres et prend soin ceux qui sont .................................... .
4 Les membres de l’Eglise véritable s’aident les uns les autres à grandir spirituellement par
..................................... , ..................................... , .................................... et .................................. .
5 Le genre de victoire que connaîtra l’Eglise véritable comprend la défaite totale de ....................... .
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COMMENTAIRES ET
QUESTIONS
Si vous le désirez, vous avez l’opportunité de
faire des commentaires personnels sur les leçons
étudiées. Dans ce cas-là, répondez aux questions
suivantes.
1 Connaissiez-vous le plan de salut
de Dieu et aviez-vous déjà accepté
Jésus comme votre Sauveur avant de
commencer la leçon 1 ?
Y/N
2 Si non, est-ce en étudiant ces leçons
Y/N
que vous avez accepté Jésus ?
3 Si vous ne L’avez pas encore
accepté dans votre vie, voulez-vous
L’accepter dès maintenant ?
Y/N
4 Etes-vous membre d’une église
locale ?
Y/N

Toutes nos félicitations pour avoir terminé ce
cours et rempli le fascicule de réponses du cahier de
l’étudiant.
Détachez minutieusement les réponses du cahier
de l’étudiant, ainsi que le formulaire avec les noms
et adresses de vos amis, en vous aidant des lignes en
pointillés réservées à cet effet. Ensuite, envoyez-les à
votre directeur local d’ICI. L’adresse se trouve au dos
de la dernière page.

Si oui, de quelle église ? .................................
5 Voulez-vous recevoir l’adresse
d’une église locale près de chez vous ?
Y/N
6 Ces leçons présentaient plusieurs vérités sur
Dieu. Quelles sont celles qui vous sont les plus
utiles dans votre vie aujourd’hui ?

Que Dieu vous bénisse richement alors que vous
L’aimez et Le servez.

............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
7 Si vous le désirez, notez un besoin ou un
problème que vous aimeriez partager dans la prière
avec un frère ou une sœur chrétienne.
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
8 Voulez-vous recevoir des renseignements sur
d’autres cours à étudier comme celui-ci ? Y / N
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Formulaire de réponses pour le cahier de l’étudiant

LES GRANDES QUESTIONS DE LA VIE
L

E

Ç

O

N

L

1

E

Ç

O

N

1. A l’étudiant de répondre

1. A l’étudiant de répondre

2. La Bible

2. Soulignez les phrases 1 et 4

3. Propre plaisir

3. Désobéir, aimer

4. Satan

4. Maintenant

5. La mort de Jésus sur la croix

5. Lui

L

E

Ç

O

N

L

2

E

Ç

O

N

1. A l’étudiant de répondre

1. A l’étudiant de répondre

2. Créateur, souverain, juge

2. Avec Jésus ou au ciel

3. Expérience

3. Sien

4. Toutes choses

4. Suivent Jésus, suivent satan

5. Bénédictions

5. Péchés, Jésus

L

E

Ç

O

N

L

3

E

Ç

O

1. A l’étudiant de répondre

1. A l’étudiant de répondre

2. Grandir

2. Jésus

N

4

5

6

3. Dieu, monde, la Parole de Dieu, dans le
besoin

3. L’image de Dieu
4. Voilée

4. Des rassemblements réguliers, des études
bibliques, des moments de communion fraternelle,
le service chrétien

5. Changer, rétablir
6. Parole, Esprit, changement

5. Satan
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FICHE DE DECISION
ET DE REQUETE

ENVOYEZ-NOUS LES NOMS
ET ADRESSES DE VOS AMIS

Après avoir étudié ce cours, j’ai placé ma
confiance en Jésus-Christ comme Sauveur et
Seigneur. Je renvoie cette fiche avec ma signature
et mon adresse au bureau ICI, pour deux raisons :
premièrement, je veux témoigner de mon
engagement envers Christ et deuxièmement,
je veux m’informer sur la possibilité d’un
enseignement supplémentaire afin de m’aider
dans ma vie spirituelle.

Imprimez en toutes lettres
Nom : ............................................................
Prenom : ........................................................
Adresse : .......................................................
.......................................................................
Code Postal :..................................................
Ville : .............................................................
Pays : ............................................................

TEMOIGNAGE PERSONNEL

Nom : ............................................................
Prenom : ........................................................
Adresse : .......................................................
.......................................................................
Code Postal :..................................................
Ville : .............................................................
Pays : ............................................................

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

Nom : ............................................................
Prenom : ........................................................
Adresse : .......................................................
.......................................................................
Code Postal :..................................................
Ville : .............................................................
Pays : ............................................................

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

Votre nom : ..................................................
Votre prénom : ............................................
Votre adresse : .............................................
.......................................................................
Code Postal : ................................................
Ville : .............................................................
Pays : ............................................................
E-mail : ........................................................

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

37

