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
qu’elle désire communiquer. Les versets bibliques
à apprendre par cœur et les exercices sont une
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.

2

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.

4

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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