Cours biblique

QUESTIONS
FONDAMENTALES
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Question à développer:
Qu’avez-vous appris au sujet de la vie chrétienne dans cette leçon?
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2.

Lisez 1 Pierre 2:2. Que devrions-nous désirer comme des
enfants nouveaux-nés?

C.

QU’EST-CE QUE LA COMMUNION FRATERNELLE?

1.

De quoi faites-vous maintenant partie?

2.

D’après Hébreux 10:25, qu’est-ce que nous ne devrions pas
abandonner?

D.

QU’EST-CE QUE LE SERVICE?

1.

D’après Éphésiens 2:10, pourquoi avons-nous été créés?

Sujets à l’étude:
1.

Dieu existe-t-il?

2.

Dieu parle-t-il?

3.

Qui est Dieu?

4.

Qui suis-je?

5.

Que s’est-il passé?

6.

Est-ce grave de pécher?

7.

Et après?

8.

La religion peut-elle aider?

9.

Y a-t-il une solution?

10. Pourquoi la croix?
11. Comment puis-je être sauvé?
12. Et maintenant?

2.

D’après Marc 5:19, que devrions-nous raconter aux autres?

Dans cette dernière leçon, nous avons appris que, pour grandir dans
notre relation avec Jésus-Christ, nous devons nous approcher de lui
dans la prière. Nous devons également lire notre Bible; nous devons
vivre dans la communion fraternelle avec nos frères et soeurs
chrétiens; et enfin, nous devons servir Dieu par nos oeuvres.
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LEÇON 1

LEÇON 12

DIEU EXISTE-T-IL?

ET MAINTENANT?

Concept à étudier
Dieu existe; il est le Créateur de l’univers et de tout ce qu’il contient.

Concept à étudier
Pour grandir dans notre vie spirituelle,
nous devons avoir des connaissances sur la prière,
la lecture de la Bible, la communion fraternelle et le service.

Lire les pages 4 et 5 de Questions fondamentales.
Plusieurs ne croient pas que Dieu existe parce qu’ils ne peuvent pas le
voir. Mais si Dieu n’existe pas, d’où viennent toutes les choses qui
nous entourent? Dans cette leçon, nous allons considérer la réponse
de la Bible à la question: “Dieu existe-t-il?”
A.

D’OÙ VIENT LE MONDE?

1.

Qu’y a-t-il de faux dans la théorie du “Big Bang”?

2.

Lire les pages 28 à 30 de Questions fondamentales.
Si vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ, vous êtes en bonne
relation avec Dieu et vous êtes sauvé! Mais vous avez besoin de
grandir dans votre vie spirituelle. Nous verrons dans cette leçon
quatre choses qui vont aideront à grandir: la prière, la lecture de la
Bible, la communion fraternelle avec d’autres chrétiens et le service.
A.

POURQUOI LA PRIÈRE EST-ELLE IMPORTANTE?

1.

Qu’êtes-vous en mesure de faire maintenant qu’il vous était
impossible de faire auparavant?

2.

D’après 1 Jean 1:9, que fera Dieu si nous confessons nos
péchés?

B.

POURQUOI LA LECTURE DE LA BIBLE
EST-ELLE IMPORTANTE?

1.

D’après Éphésiens 5:10, qu’avons-nous besoin d’examiner?

D’après Genèse 1:1-2, qui a créé la terre?

3.

Lisez le Psaume 33:8-9. Comment Dieu a-t-il créé la terre?

B.

D’OÙ VENONS-NOUS?

1.

Dans la création, quelle est la preuve la plus frappante que Dieu
existe?
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Question à développer:
Qu’avez-vous appris au sujet de votre relation avec Dieu dans cette
leçon?

2.

Pourquoi l’homme est-il différent des animaux?

3.

Lisez Genèse 1:27 et 2:7. À partir de quoi l’homme a-t-il été
créé?

C.

DIEU EXISTE-T-IL?

1.

Lisez Hébreux 11:3. Comment pouvons-nous savoir que c’est
Dieu qui a créé le monde?

2.

Lisez Hébreux 11:6.
approcher de Dieu?

3.

Croyez-vous que Dieu existe? Pourquoi?

Que devons-nous croire pour nous

Dans cette leçon, nous avons découvert que Dieu est là, qu’il existe
réellement. Nous avons aussi appris que Dieu a créé l’univers entier,
ce qui nous inclut tous.
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Question à développer:
Qu’avez-vous appris au sujet de Dieu dans cette leçon?

B.

POURQUOI DEVONS-NOUS AVOIR FOI EN CHRIST?

1.

Indiquez un premier aspect de la foi en Christ.

2.

Indiquez un second aspect de la foi en Christ.

3.

Indiquez un troisième aspect de la foi en Christ.

4.

D’après Hébreux 7:25, qu’est-ce que Jésus est capable de faire?

5.

Retranscrivez Romains 10:9. Êtes-vous sauvé?

Vous savez maintenant comment être sauvé. Tout ce que vous avez à
faire, c’est de vous repentir et croire en Jésus-Christ comme votre
Seigneur et Sauveur, et vous serez réconcilié avec Dieu. Croyez dans
votre coeur et vous serez sauvé!
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LEÇON 11

LEÇON 2

COMMENT PUIS-JE ÊTRE SAUVÉ?

DIEU PARLE-T-IL?

Concept à étudier
Si je veux être sauvé, je dois me repentir et croire en Jésus-Christ.

Concept à étudier
Dieu communique avec nous par sa création
et par sa Parole, la Bible.

Lire les pages 26 et 27 de Questions fondamentales.
Lire les pages 6 et 7 de Questions fondamentales.
Nous savons maintenant que nous ne sommes pas justes devant Dieu
et que nous méritons l’enfer. Mais nous savons également que Jésus
est venu pour nous sauver. Dans cette leçon, nous allons voir
comment nous pouvons être sauvés.

Comment Dieu nous parle-t-il? Il le fait d’abord à travers sa création.
L’univers est si merveilleux qu’il nous révèle à quel point Dieu est
grand. Toutefois, Dieu nous parle surtout à travers la Bible.

A.

QUE VEUT DIRE SE REPENTIR?

A.

COMMENT DIEU PARLE-T-IL
À TRAVERS LA CRÉATION?

1.

Pour pouvoir vous repentir, que devez-vous admettre?
1.

Pouvons-nous connaître Dieu parfaitement?

2.

De quelle manière votre coeur doit-il changer?

2.

Lisez Psaume 19:1. Que font les cieux et l’étendue céleste?

3.

D’après Actes 26:20, de quelle manière Dieu demande-t-il aux
gens de démontrer leur repentance?

3.

Lisez Romains 1:20. Nommez deux des qualités invisibles de
Dieu.

4.

D’après Romains 1:20, l’homme peut-il prétendre ne pas savoir
que Dieu existe et qu’il a créé le monde?

4.

Que fera Dieu si nous sommes prêts à abandonner nos péchés?
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B.

COMMENT DIEU PARLE-T-IL À TRAVERS LA BIBLE?

1.

Les hommes utilisent des mots pour communiquer les uns avec
les autres. Qu’est-ce que Dieu utilise pour communiquer avec
nous?

2.

Lisez 2 Pierre 1:20-21. Quelle est l’origine de la prophétie (ou
de la Bible)?

3.

Qu’est-ce que la Bible possède qu’aucun autre livre ne nous
apportera?

4.

Est-il déjà arrivé qu’un expert ait réfuté une affirmation de la
Bible? Pourquoi pas?

5.

Lisez 1 Thessaloniciens 2:13.
travers la Bible?

Question à développer:
Qu’avez-vous appris au sujet de Jésus-Christ dans cette leçon?

Croyez-vous que Dieu parle à

Dieu parle. Dans cette leçon, nous avons appris que Dieu nous parle à
travers la création. Il nous fait connaître sa grandeur à travers sa
création du monde, qui est si complexe et si belle. Mais nous savons
aussi que Dieu nous parle à travers sa sainte Parole, la Bible.
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B.

DE QUELLE MANIÈRE JÉSUS A-T-IL PORTÉ
NOS PÉCHÉS?

1.

Lisez Marc 15:34. Qu’est-ce que Jésus s’est écrié à la neuvième
heure?

2.

Qu’est-il arrivé à cet instant terrible?

3.

Qu’a souffert Jésus, lui le seul homme ayant vécu une vie
parfaite?

C.

DE QUELLE MANIÈRE JÉSUS EST-IL NOTRE SAUVEUR?

1.

D’après Romains 1:4, qu’est-il arrivé à Jésus le troisième jour?

2.

Qu’est-ce que Dieu démontra avec puissance en ressuscitant
Jésus d’entre les morts?

Question à développer:
Qu’avez-vous appris au sujet de Dieu dans cette leçon?

Dans cette leçon, nous avons appris qu’il n’était pas suffisait que Jésus
vienne simplement sur terre. Il devait mourir afin de payer pour nos
péchés. Puisqu’il était sans aucun péché, Dieu a accepté sa mort pour
nos péchés comme substitution. Il est notre Sauveur qui a porté nos
péchés.
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LEÇON 3

LEÇON 10

QUI EST DIEU?

POURQUOI LA CROIX?

Concept à étudier
Nous pouvons connaître qui est Dieu et pourquoi il est le Roi éternel.

Concept à étudier
Jésus-Christ est mort pour subir la punition pour nos péchés.

Lire les pages 8 à 11 de Questions fondamentales.

Lire les pages 24 et 25 de Questions fondamentales.

Dans la leçon précédente, nous avons appris que Dieu nous parle à
travers sa création et à travers la Bible. Mais qui est Dieu? Comment
est-il? Dans cette leçon, nous verrons des notions importantes que la
Bible nous révèle au sujet de Dieu et de sa nature.

Dans cette leçon, nous allons étudier pourquoi il était si important que
Jésus-Christ meure sur la croix. Nous allons voir que la mort de Jésus
est une substitution, qu’il a porté nos péchés et qu’il est le Sauveur.

1.

2.

Qu’est-ce que Dieu a révélé à son sujet?

3.

Qui sont les trois personnes de Dieu?

4.

Quelle est la forme et la taille du corps de Dieu?

5.

D’après Jean 4:24, comment Dieu est-il?

6.

A.

DE QUELLE MANIÈRE JÉSUS EST-IL MORT
À NOTRE PLACE?

1.

D’après Romains 5:8, de quelle manière nous, qui sommes
pécheurs, pouvons-nous échapper à la juste colère de Dieu?

2.

Qu’est-ce que le Fils de Dieu a accepté de faire pour accomplir
ce merveilleux plan de délivrance?

3.

D’après 1 Pierre 3:18, pour qui Jésus a-t-il souffert et est-il
mort?

Dieu est-il une “puissance” ou un “Être personnel”?

Lisez Apocalypse 1:8. Comment Dieu se décrit-il lui-même?
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Question à développer:
Qu’avez-vous appris au sujet de Dieu dans cette leçon?

7.

De quoi tout être vivant dépend-il finalement?

8.

De quoi Dieu dépend-il?

9.

Lisez 1 Pierre 1:16. Qu’est-ce qui est écrit?

10. D’après Psaume 97:2, quelle est la base du trône de Dieu?

11. La sagesse de Dieu est parfaite. Que dépasse-t-elle?

12. Lisez Psaume 135:6. Que fait Dieu dans le ciel, sur la terre et
dans les mers?

13. Qu’est-ce que Dieu ne peut pas faire?

Dieu a plusieurs caractéristiques. Dieu est tout-puissant, il connaît
tout, il est partout; personne n’est comme Dieu. Dans cette leçon,
nous avons appris que Dieu est personnel, spirituel, éternel, saint, juste,
parfait, etc. Dieu est certainement le Roi éternel.
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Question à développer:
Qu’avez-vous appris au sujet de Dieu dans cette leçon?

6.

Jésus-Christ n’avait pas de père naturel; comment a-t-il été
conçu?

7.

Lisez Matthieu 3:17. Qu’est-ce que la voix du ciel (Dieu) a dit?

8.

Que signifie cette phrase prononcée par Dieu?

9.

Quel était le but précis de Dieu en envoyant son Fils?

10. D’après Matthieu 20:28, pourquoi Jésus (le Fils de l’homme)
est-il venu dans le monde?

Dieu a prévu un moyen d’échapper à notre situation de pécheurs
perdus. Ce moyen est son Fils Jésus-Christ! Dieu a envoyé son
propre Fils dans le monde afin qu’il meure pour nos péchés. Jésus
n’était pas obligé de venir, mais il nous a tant aimés qu’il a choisi de
devenir un homme pour nous sauver.
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LEÇON 9

LEÇON 4

Y A-T-IL UNE SOLUTION?

QUI SUIS-JE?

Concept à étudier
Il y a une solution à nos problèmes: Jésus-Christ.

Concept à étudier
Nous avons été créés à l’image de Dieu
pour vivre en harmonie avec lui.

Lire les pages 22 et 23 de Questions fondamentales.
Lire les pages 12 et 13 de Questions fondamentales.
Dans la leçon précédente, nous avons appris que même la religion ne
peut pas nous sortir de la situation déprimante dans laquelle nous
sommes, qu’elle ne peut pas changer le fait que nous sommes séparés
de Dieu et destinés à l’enfer. Mais il y a une solution, et cette leçon
nous permettra de commencer à la connaître.

Dans les leçons précédentes, nous avons appris plusieurs choses au
sujet de Dieu. Mais qu’en est-il de nous? Pourquoi existons-nous?
Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le sens de la vie? Dans cette
leçon, nous verrons qui est l’homme et pourquoi il a été créé.

1.

A.

POURQUOI L’HOMME A-T-IL ÉTÉ CRÉÉ?

1.

D’après Genèse 1:26, qui a créé l’homme?

2.

À l’image de qui l’homme a-t-il été créé?

3.

À quoi l’homme est-il supérieur?

B.

QU’EST-CE QUI FAIT DE L’HOMME UN ÊTRE UNIQUE?

1.

L’homme est minuscule comparé au soleil, à la lune et aux
étoiles, mais qu’est-ce que Dieu a donné à l’homme?

2.

Lisez Genèse 1:28.
faire?

2.

3.

4.

5.

D’après Jean 3:16, quel est le message principal de la Bible?

Bien que Dieu haïsse le péché, il aime encore les pécheurs que
nous sommes. Que désire-t-il faire?

Qu’exige la loi de Dieu?

D’après 1 Jean 4:14, comment Dieu a-t-il résolu le problème?

Qu’est-ce que Dieu a dit à l’homme de

Quelle nature Dieu le Fils a-t-il adoptée?
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3.

Qu’est-ce que l’homme est devenu quand il a été revêtu
d’autorité sur toutes les autres créatures vivantes?

4.

Que signifie que l’homme a été créé à l’image de Dieu?

C.

QUELLE ÉTAIT LA SITUATION À L’ORIGINE,
QUAND L’HOMME A ÉTÉ CRÉÉ?

1.

Qu’est-ce que l’homme désirait faire constamment et avec joie?

2.

D’après Genèse 1:31, qu’est-ce que Dieu a pensé de sa création,
y compris l’homme?

3.

Comment les gens vivaient-il à cette période-là de l’histoire?

Question à développer:
Qu’avez-vous appris au sujet de la religion dans cette leçon?

Dans cette leçon, nous avons appris que Dieu nous a créés à son image
pour vivre en harmonie avec lui. Au début, quand l’homme a été
créé, il était totalement épanoui et complètement satisfait. Dieu lui a
également donné une position d’autorité; il a fait de lui le dirigeant de
toute la planète. Au commencement, l’homme vivait en parfaite
relation avec un Dieu parfait.
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2.

D’après Éphésiens 2:9, pourquoi personne ne peut devenir juste
devant Dieu par ses bonnes actions?

3.

Qu’est-ce que nos expériences ou nos efforts religieux
n’élimineront jamais?

C.

LA RELIGION PEUT-ELLE CHANGER
NOTRE NATURE PÉCHERESSE?

1.

Quel est le “coeur” du problème de l’homme?

2.

Quel est le problème de la nature même du coeur de l’homme?

3.

Qu’est-ce que les cérémonies religieuses ne peuvent pas faire?

Question à développer:
Qu’avez-vous appris au sujet de Dieu et de l’homme dans cette leçon?

La religion seule n’est pas la réponse à nos problèmes. Dieu ne
s’intéresse pas à la religion en tant que telle. Dans toute religion,
l’homme essaie de s’aider lui-même; l’homme essaie de se rendre
juste devant Dieu. Mais la religion ne peut pas effacer le péché ni
satisfaire la justice de Dieu. L’initiative doit venir de Dieu.
- 26 -

- 15 -

LEÇON 5

LEÇON 8

QUE S’EST-IL PASSÉ?

LA RELIGION PEUT-ELLE AIDER?

Concept à étudier
Le péché est entré dans le monde par un homme,
et maintenant tous les hommes sont pécheurs.

Concept à étudier
La religion seule ne peut pas résoudre nos problèmes avec Dieu.
Lire les pages 20 et 21 de Questions fondamentales.

Lire les pages 14 et 15 de Questions fondamentales.
Dans la leçon précédente, nous avons appris que Dieu a créé l’homme
à son image pour vivre en parfaite harmonie avec lui. Et pendant un
certain temps, tout était parfait sur terre. Mais ce n’est plus le cas.
Qu’est-il arrivé? Dans cette leçon, nous verrons comment le péché est
entré dans le monde.
A.

QUE S’EST-IL PASSÉ?

1.

D’après Genèse 2:17, quel avertissement Dieu a-t-il donné à
Adam et Ève?

2.

De quelle manière le diable a-t-il tenté Ève?

3.

D’après Genèse 3:6, qu’ont fait Adam et Ève?

4.

Dans les leçons précédentes, nous avons appris que nous ne sommes
plus en bonne relation avec Dieu, par conséquent nous sommes
destinés à l’enfer. La “religion” peut-elle nous aider? Non. Dans
cette leçon, nous verrons que la “religion” seule ne peut pas satisfaire
Dieu, effacer nos péchés ou changer notre nature pécheresse.
A.

LA RELIGION PEUT-ELLE SATISFAIRE DIEU?

1.

Qu’est-ce que l’homme essaie de faire par la religion?

2.

Pourquoi de telles tentatives sont-elles inutiles?

3.

D’après Ésaïe 64:6, à quoi ressemble notre justice?

B.

LA RELIGION PEUT-ELLE EFFACER LE PÉCHÉ?

1.

Qu’est-ce que les vertus ne peuvent jamais faire?

Que s’est-il produit à ce moment-là?

B.

QUELS SONT LES EFFETS DU PÉCHÉ?

1.

Lisez Genèse 3:8. Qu’ont fait Adam et Ève lorsqu’ils ont
entendu la voix de Dieu dans le jardin?
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Question à développer:
Qu’avez-vous appris au sujet de l’enfer et de la justice de Dieu dans
cette leçon?

2.

Quel effet le péché a-t-il eu sur eux?

3.

Qu’est-il arrivé à l’instant où l’homme a été séparé de Dieu?

C.

QUI EST ATTEINT PAR LE PÉCHÉ?

1.

De quoi les enfants d’Adam et Ève ont-ils hérité?

2.

D’après 1 Jean 1:8, que faisons-nous si nous disons que nous
n’avons pas de péché?

3.

D’après Romains 3:23, qu’avons-nous tous fait?

Adam et Ève ont péché et maintenant nous sommes tous pécheurs.
Par le péché d’Adam et Ève, le péché est entré dans le monde et a
provoqué des changements permanents dans le monde. Nous sommes
maintenant tous séparés de Dieu. Il suffit de regarder autour de nous
pour constater que nous vivons dans un monde mauvais et pécheur. Il
reste encore de bonnes choses, mais le monde entier a été souillé par
le péché. D’ailleurs, lorsque nous regardons à l’intérieur de nousmêmes, nous devons admettre que nos pensées ne sont pas toujours
bonnes et pures; nous aussi nous avons été atteints par le péché. Nous
avons perdu notre harmonie parfaite avec Dieu.
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Question à développer:
Qu’avez-vous appris au sujet de Dieu et de l’homme dans cette leçon?

B.

À QUOI L’ENFER RESSEMBLE-T-IL?

1.

D’après Matthieu 13:42, à quoi l’enfer ressemble-t-il?

2.

Lisez Ésaïe 33:14. Pourquoi les pécheurs et les profanateurs
sont-ils effrayés par l’enfer?

3.

Lisez Apocalypse 14:11.
“bête”?

4.

D’après Luc 16:26, pourquoi est-il impossible d’aller dans un
endroit qui serait entre le ciel et l’enfer?

5.

De quoi sera-t-il bien difficile d’accuser Dieu?

6.

L’enfer est-il juste?

Qu’arrive-t-il à ceux qui adorent la

Dans cette leçon, nous avons appris que l’enfer est un lieu de
tourment, un lac éternel de feu. Nous avons aussi appris que tous
ceux qui ne sont pas en bonne relation avec Dieu souffriront ce
châtiment épouvantable, mais juste.
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LEÇON 7

LEÇON 6

ET APRÈS?

EST-CE GRAVE DE PÉCHER?

Concept à étudier
L’enfer existe vraiment;
c’est une réalité épouvantable et sans appel, mais qui sera juste.

Concept à étudier
Le péché est quelque chose de grave.
Dieu ne laissera aucun péché impuni.

Lire les pages 18 et 19 de Questions fondamentales.

Lire les pages 16 et 17 de Questions fondamentales.

Plusieurs ne prennent pas l’enfer au sérieux. Mais l’enfer est une
chose très sérieuse. Après notre mort, nous devrons faire face au
jugement de Dieu; et si nous ne sommes pas en bonne relation avec
Dieu, il nous jettera en enfer pour toujours. Dans cette leçon, nous
verrons ce que la Bible dit de l’enfer.

Nous sommes tous atteints par le péché. Plusieurs ne croient pas que
ce soit grave de pécher ni même que le péché les ait atteints. Dans
cette leçon, nous verrons ce que la Bible dit au sujet de notre état de
pécheurs.

A.

QU’ARRIVE-T-IL APRÈS NOTRE MORT?

1.

D’après Hébreux 9:27, qu’arrive-t-il lorsqu’on meurt?

2.

3.

4.

A.

QUE SIGNIFIE ÊTRE CORROMPU?

1.

Qu’est-ce qui a été envahi par le péché?

2.

D’après Jérémie 17:9, à quoi ressemble notre coeur?

3.

Pourquoi péchons-nous?

B.

QUE SIGNIFIE ÊTRE SOUILLÉ?

1.

D’après Marc 7:21-22, qu’est-ce qui sort du coeur de l’homme?

D’après 2 Thessaloniciens 1:9, qu’arrivera-t-il à ceux qui ne
sont pas en bonne relation avec Dieu?

Quel est le mot le plus souvent utilisé dans la Bible pour désigner
ce châtiment?

Lisez Matthieu 5:29. Qu’arrivera-t-il à tout le corps même si
seulement une partie pèche?
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2.

Qu’est-ce que cette liste comprend?

C.

QUE SIGNIFIE ÊTRE REBELLE?

1.

Lisez 1 Jean 3:4. Que faisons-nous quand nous péchons?

2.

D’après Psaume 7:12, qui est Dieu?

3.

Quand le châtiment final pour le péché sera-t-il infligé?

4.

D’après Romains 14:12, qu’est-ce que chacun de nous devra
faire?

Question à développer:
Qu’avez-vous appris au sujet du péché dans cette leçon?

Dans cette leçon, nous avons appris que nous sommes corrompus,
c’est-à-dire que le péché a porté atteinte à chaque partie de notre être,
incluant nos corps et nos pensées. Nous sommes souillés; toutes sortes
de méchancetés, de pensées, de paroles et d’actions mauvaises sortent
de notre coeur. Nous sommes rebelles; par nous-mêmes nous faisons
ce que nous voulons, au lieu de faire ce que Dieu veut que nous
fassions.
- 20 -

- 21 -

