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AVANT-PROPOS

Ce manuel vous aidera à apprendre de merveilleuses
choses au sujet de votre relation avec Dieu. Chaque
chapitre débute par une liste de buts ou objectifs
identifiés par une petite étoile (*). Ces objectifs vous
indiqueront ce que vous apprendrez dans le chapitre en
question. Par la suite, vous aurez à lire quelques lignes
et à répondre à quelques questions. À la fin du
chapitre, il y a un bref examen à compléter. Les
questions de l’examen couvrent uniquement la matière
lue dans le chapitre et les questions auxquelles vous
avez répondu.
Lorsque vous aurez terminé de répondre à la série de
questions, on vous indiquera un numéro de page. En
vous y rendant, vous trouverez dans sa partie inférieure
les réponses aux questions. Vérifiez vos réponses avec
soin et corrigez les erreurs que vous avez faites.
Assurez-vous de bien comprendre toutes les réponses
avant de poursuivre votre lecture.
À la fin du manuel se trouve un examen final. Avant de
débuter ce dernier, revenez en arrière et revoyez les
examens des différents chapitres. Lorsque vous aurez
terminé l'examen final, vous pourrez le remettre à la
personne qui vous a remis ce manuel ou encore le
retourner par la poste à l'adresse apparaissant à
l'endos du manuel.

Que Dieu vous vienne en aide au moment où vous
désirez en apprendre davantage sur le Grand Échange
qu'Il a fait pour tous les pécheurs.
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Jésus sépare les croyants des non-croyants.

Chapitre Un

CE QUE DIEU EXIGE
(ou les attentes de Dieu)
Au cours de votre vie, vous avez répondu à

bon nombre de questions importantes. Dans

ce livre, nous allons discuter des questions les
plus importantes de toutes.

Vous allez vous familiariser avec les réponses

de Dieu à ces questions. Les questions traitent
de la vie dans le monde à venir.

Notre étude sera centrée autour de trois
questions importantes:
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QUESTION 1:

Si vous mourez ce soir, irez-vous au ciel
(paradis) ou en enfer?
QUESTION 2:

Êtes-vous sûr de savoir où vous irez au
moment de votre mort?
QUESTION 3:

Nous allons imaginer que vous êtes mort, et

que vous vous retrouvez devant les portes du
paradis. Dieu se tient là et il vous demande,

"Pourquoi devrais-je te laisser entrer dans mon
paradis?" Que lui diriez-vous?

Dans cette section, nous allons voir ce que
Dieu dit sur la vie et la mort. À la fin de ce
chapitre vous serez en mesure de:

* connaître les réponses que la plupart

des gens donnent à ces trois questions
importantes; et

* dire ce que la Loi de Dieu vous demande.

Jetons de nouveau un regard à ces trois

questions. Cette fois-ci, écrivez votre réponse.
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QUESTION 1:

Si vous mourez ce soir, irez-vous au paradis
ou en enfer? Indiquez votre réponse cidessous?

______________________________________
QUESTION 2:

Êtes-vous sûr de savoir où vous irez au
moment de votre mort?

______________________________________
QUESTION 3:

Supposons que vous êtes mort, et que vous

vous retrouvez devant les portes du paradis.

Dieu se tient là et il vous demande: "Pourquoi

devrais-je te laisser entrer dans mon paradis?"
Que lui diriez-vous?

______________________________________

______________________________________

______________________________________
Maintenant, regardons de plus près ces trois
questions.
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QUESTION 1: Si vous mourez ce soir, irezvous au paradis ou en enfer?

Plusieurs personnes ne sont pas vraiment

certaines du lieu où elles iront. La plupart des
personnes espèrent qu’elles iront au paradis.

Presque toutes espèrent qu’elles n’iront pas en
enfer. D’autres croient qu’il n’y a rien après la
mort.

1. La plupart des personnes espèrent qu’elles
iront au ________________.

Regardons cela d’une autre façon. Souvenonsnous de la QUESTION 2: Êtes-vous certain de
savoir où vous irez au moment de votre mort?

Tel que nous l'avons déjà mentionné, la plupart
des gens n’en sont pas certain. Ils espèrent

qu’ils iront au ciel ou ils pensent qu’ils iront en
enfer. Plusieurs diront: “Personne ne peut en
être certain.”

2. Presque tous sont d’accord que personne

ne peut ____ ____ ____ __________ où ils
iront lors de leur mort.

(Vérifiez vos réponses au bas de la page 13)

À propos de la QUESTION 3:
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Supposons que vous êtes mort et que vous

vous retrouvez devant les portes du ciel. Dieu
se tient là et Il vous demande: "Pourquoi

devrais-je te laisser entrer dans mon paradis?"
Que lui diriez-vous?

La plupart des gens donnent une de ces
réponses:

* “Je sais que je ne suis pas parfait mais je
ne suis pas si mauvais.’’

* “Je ne suis pas Hitler.”

* “Je suis certainement meilleur que Jean qui
demeure sur la rue.”

Certains pourraient dire:

* “Cesse de plaisanter! Il n’y a aucun moyen,
tu ne me laisseras jamais entrer.’’

* “J’ai eu ma chance d’aller au paradis et je
l’ai perdu.’’

Si vous croyez que vous avez perdu votre

chance d’aller au paradis, cette étude biblique
a de bonnes nouvelles pour vous. Comme

vous allez l’étudier au prochain chapitre, vous
verrez qu’il y a encore de l’espoir.
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Nous désirons tout d'abord regarder les autres
réponses, celles fournies par des gens qui

pensent qu'ils iront au paradis. Les personnes

qui donnent de telles réponses affirment en fait
que Jésus devrait les laisser entrer au paradis
à cause de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils

n’ont pas fait. Quelques personnes veulent

entrer au ciel sur la base de ce qu'elles font.
"La plupart du temps, j’ai été une bonne

personne." D’autres espèrent aller au paradis à
cause de ce qu'elles n’ont pas fait: “Je n'ai pas
été vraiment mauvais." Si nous désirons aller

au paradis sur la base de ce que nous avons
fait ou n’avons pas fait, il nous faut alors

découvrir ce que Dieu nous dit de faire ou de
ne pas faire.

Un des messages principaux de la Bible est la
Loi de Dieu. Dans le message de la Loi de

Dieu, celui-ci nous demande certaines choses.
La Loi nous dit ce que nous devons faire et ce
que nous ne devons pas faire afin d’aller au

paradis. La Loi de Dieu nous dit aussi ce que

nous mériterons si nous n’accomplissons pas
parfaitement ce que Dieu nous demande.
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3. Plusieurs personnes espèrent qu’elles iront

au ciel à cause de ce qu’elles ____ ____ ou
de ce qu’elles n’ont pas ____.

4. ___________ ___________ de Dieu nous
indique ce que Dieu nous demande de
faire, ce qu’Il exige de nous.

5. Le message de la Loi de Dieu nous indique
ce que nous mériterons si nous

n’accomplissons pas parfaitement ce que
Dieu ______________.

(Vérifiez vos réponses au bas de la page 13)

Les lois exigent toujours quelque chose de

notre part. Une loi de notre pays exige que

nous ne conduisions pas trop vite. Une autre
loi nous demande de ne pas voler ou désirer
ce qui ne nous appartient pas. D’autres lois

demandent de ne pas blesser ou tuer d'autres
personnes. Mais connaissez-vous ce que la
Loi de Dieu demande? La Bible nous dit ce

que Dieu exige et voici ce qu'elle dit: "Soyez
donc parfaits, comme votre Père céleste est
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parfait’’ (Matthieu 5:48).
Édition de Genève)

(Louis Second Nouvelle

Pour être parfait une personne doit vivre sans
faire aucun mal. Ceci veut dire vivre, parler et
penser correctement à tout moment. Si vous
avez vécu une vie sans jamais avoir fait de

mal, alors vous êtes considérés comme parfait.
C'est ce que Dieu le Père demande. C'est sa
Loi. L'homme doit vivre toute sa vie

parfaitement sans ne rien faire de mauvais.
Dieu dit dans la Bible: "Soyez saints, car je

suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu" (Lévitique
19:2).

(Louis Second Nouvelle Édition de Genève)

Être saint signifie être parfait aux yeux de

Dieu. Une personne sainte est une personne
qui n’a jamais fait de mal. Si vous avez déjà

fait quelque chose de mal ou de répréhensible,
que Dieu n’aurait pas désiré que vous

commettiez, vous n'êtes plus saint. Dieu

appelle le mal que nous commettons, péché.
La Loi de Dieu nous dit de ne pas pécher.
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Nous discuterons davantage du péché dans le
chapitre suivant. La Loi de Dieu déclare que
nous devons être saints. Il exige la sainteté.

6. La ________________ Dieu exige de nous
certaines choses.

7. La Loi de Dieu dit que je dois être parfait et
___________________.

8. Vivre parfaitement signifie vivre sans

_____________ ou _______________.

9. Vivre une vie sainte signifie vivre une vie

qui est parfaite aux yeux de ____________.

10. La Loi de Dieu _______________ que
nous soyons saints.

(Vérifiez vos réponses au bas bas de la page 13)

Oui, la Loi de Dieu exige une vie sainte et

parfaite de tous. Si vous pouviez vivre une vie
parfaite et sainte, vous recevriez la vie
éternelle au paradis.

Vous pouvez également regarder cela de cette

façon, Dieu ne compte pas sur le fait que nous

soyons assez bon. Dieu ne nous demande pas
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d'être “aussi bons que nous pouvons l’être.” Il

ne dit pas “Essaie autant que tu peux’’ ou “Fais
du mieux que tu peux.” Il demande une entière
sainteté. Il veut que nous soyons sans péché.
Ce que Dieu demande peut être représenté

comme un problème mathématique. Étudiez-le
attentivement:

100% sainteté

+ 0% péché =

100% vie éternelle
Si une personne vit une vie parfaite et sans

péché, Dieu promet dans sa Loi de lui donner
la vie éternelle au paradis.

11. Ajoutez un X au début de l’énoncé qui nous
indique ce que Dieu exige, ce que Dieu
attend de nous.

a) ____ Dieu exige que nous soyons assez
bon.

b) ____ Dieu exige que nous fassions de notre
mieux.

c) ____ Dieu exige que nous soyons
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complètement saints et parfaits.

12. Compléter les espaces vides afin de

démontrer ce que Dieu exige de nous et la
récompense qu’Il nous promet.

100% _____________

+ 0% _____________=

100% ______________
(Vérifiez vos réponses au bas de la page 13)

Réponses aux questions du Chapitre Un:
1. le paradis; 2. être certains; 3. ont fait, n’ont pas fait;
4. la Loi; 5. demande; 6. Loi; 7. saint; 8. péché, acte
répréhensible; 9. Dieu; 10. demande; 11. c=X; 12. 100%
sainteté, péché 0%, 100% vie éternelle.
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Révision du Chapitre Un
La plupart des gens ne sont pas certains de
savoir où ils iront après leur mort. Dans la

Bible, la Loi de Dieu nous indique quelles sont
ses exigences envers nous. Il exige que nous
vivions une vie complètement parfaite et

sainte, sans aucun péché. Essayer d'être bon
n’est pas suffisant. Dieu nous promet la vie
éternelle au paradis lors de notre mort,

uniquement si nous vivons une vie parfaite.
Remarque importante: Suite à ce que vous
venez d’apprendre, il vous appartient de

décider de ne pas poursuivre au prochain

chapitre. Vous pouvez penser ceci: “Pourquoi

devrais-je? Je sais que je ne suis pas parfait.”
Mais il y a de très bonnes nouvelles à venir

dans les pages suivantes. Des informations sur
comment vous pouvez tout de même parvenir
au paradis. Donc n'abandonnez pas

maintenant. Étudiez ce manuel en entier.
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Examen sur le Chapitre Un
1. Dieu demande une vie __________
(_______) de tous.

2. Le message de Dieu dans la

________________ en fait la demande.

3. Si une personne vivait une vie

_______________ (_______), cette

dernière pourrait avoir la vie éternelle.
4. Commettre le mal rend Dieu en colère et Il
appelle cela ___________.

5. Complétez les espaces vides de sorte à

démontrer ce que Dieu demande (exige) de
nous et les résultats qu'il souhaite obtenir
de nous.

la sainteté ______ %
+ péché_______% =

______ % ____________

(Vérifiez vos réponses à la page 91)

