
DIEU A TANT AIME LE MONDE  

COURS BIBLIQUE - 1 - 

Introduction 

JEAN 3 : 16 " Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle." 

Le monde d'aujourd'hui est troublé. Partout, hommes et femmes cherchent la solution à leurs 

problèmes insurmontables - problèmes personnels, sociaux, nationaux et internationaux - 

Derrière tout cela se cache un désir profond de connaître le sens réel de la vie et le sens de 

notre destinée.  

D'où vient le monde ? Comment la vie a-t-elle commencé ? Pourquoi l'homme est-il 

continuellement en guerre, et pourquoi y a-t-il autant de haine entre les races et les groupes 

ethniques ? N'y a-t-il aucun espoir pour une paix durable dans notre monde ? Pourquoi notre 

nature humaine est-elle déchirée entre ses idéaux et ses actions ? Pourquoi se déchire-t-elle 

entre l'espoir de quelque chose de meilleur et une inclination perverse à faire quelque chose 

de pire ? 

Sans l'aide de quelque puissance extérieure à lui-même, l'homme n'a jamais été capable de 

trouver une réponse satisfaisante à ces questions. Mais il y a de l'espoir. Dans chaque cœur est 

implanté le désir de vouer un culte à quelque puissance élevée, un désir de Dieu. Et Dieu a les 

réponses.  

Ce cours biblique se fixe pour objectif de présenter le Dieu de la Bible et de faire connaître 

Son message de salut. Découvrez pour vous-même combien Dieu désire apporter la paix et la 

joie dans votre vie. Il a pour ambition de vous faire comprendre comment Dieu vous parle de 

son Monde et combien " Il a tant aimé le monde qu'Il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. " (Jean 3 : 16) 

Parce que le péché est trompeur, nombreux sont ceux qui ont été égarés en pensant qu'ils 

pouvaient se sauver eux-mêmes par leurs propres bonnes œuvres. Mais la Bible est claire, " en 

observant la loi, personne ne sera justifié " (Galates 2 : 16). Les Juifs, à l'époque de Christ, ont 

commis la tragique erreur de croire qu'ils pouvaient se sauver en gardant la loi. C'est pour 

cette raison que Jésus leur dit :" Venez à moi, vous tous qui travaillez et qui êtes découragés 

et je vous donnerai du repos." ( Matthieu 11 : 28). 

Le seul espoir de salut pour l'homme est dans l'Evangile de Jésus-Christ. 

Mais, avant que quiconque puisse se réjouir de cette bonne nouvelle du salut, nous devons 

considérer le problème du péché. Dès que nous perdrons confiance en nous-mêmes, nous 

accepterons cet incroyable don du salut en Jésus-Christ.  

Dans cette première leçon, nous allons dégager ce que la Bible nous dit sur le problème 

universe1 du péché et nous verrons comment une juste compréhension de ce point précis 

devient un préalable à l'appréciation de la bonne nouvelle de l'Evangile. 

C'est seulement quand le ciel est très noir que les étoiles brillent de leur éclat. De la même 

façon la glorieuse vérité de l'Evangile se laissera pleinement apprécier en contraste avec notre 

totale dépravation.  



 

POURQUOI AVONS NOUS BESOIN D'UN SAUVEUR ? 

 

l. Qui créa l'homme et pour quelle raison? 
Genèse 1 : 26 

2 . Que fit Dieu après qu'Il eut créé l'homme à partir de la poussière de la terre? 
Genèse 2 : 7 

Note : Le mot vie, dans le texte original en hébreu est au pluriel. Dieu souffla dans l'homme " 

le souffle des vies. " Cela, parce que Dieu créa tous les hommes en un seul. Cet homme fut 

appelé ADAM, ce qui signifie : " genre humain ". 

L'Eternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, Il souffla dans ses narines un souffle 

des vies et l'homme devint un être vivant. 

3. Comment Dieu créa la femme et à partir de quel matériau a-t-elle été faite ? 
Genèse 2 : 21. 24 

 

Note : La Bible nous dit que Dieu créa le monde par " les mots de sa bouche ", à l'exception 

de l'homme et de la femme. Adam (le genre humain) fut formé par les mains de Dieu à partir 

de la poussière, et Eve qui signifie " mère de tous " a été formée à partir d'une côte d'Adam. 

D'après la Bible, l'ensemble du genre humain est relié par une vie commune, étant considéré 

comme une seule entité. La race humaine à laquelle nous appartenons tous est la 

multiplication de la vie d'Adam (voir Actes 17 : 26). 

4. Qu'est-ce qu'Adam n'était pas autorisé à manger, après que Dieu l'eut placé avec sa 

femme dans le jardin d'Eden ? 
Genèse 2 : 16-17 

Note : Parce que Dieu créa l'homme libre, Il le plaça sous une loi par laquelle Sa loyauté 

totale envers Lui pourrait être testée. La sanction de la faute à ce test était la mort. 

5. Depuis que toute l'humanité a été créée en Adam, combien ont été affectés par le 

péché d'Adam ? 
Romains 5 : 12 

Note : La chute intervint alors qu'Adam n'avait pas d'enfant ; par conséquent, l'ensemble de 

l'humanité était encore " en lui " lorsqu'il pécha. Ainsi lorsque Adam pécha, il impliqua toute 

l'humanité. Mais, bien que tout le genre humain souffre des conséquences de la faute 

originelle d'Adam, Dieu ne tient pas la race humaine coupable de cette faute. 

6. Bien que le jugement de la condamnation à mort vienne pour tous en résultat de la 

faute d'Adam, comment Dieu inverse-t-I1 le statut de l'humanité ? 
Romains 5: 18 

 



Note : la justification (c'est-à-dire le fait d'être déclaré juste par Dieu), vient comme un don 

gratuit de Dieu par l'acte juste d'un seul homme, à savoir grâce à la vie parfaite et à la mort 

sacrificielle de Jésus-Christ.  

Par ce que fit le Christ, l'espérance du salut est offerte à toute l'humanité. C'est la bonne 

nouvelle de l'Evangile. 

7. En conséquence de la faute, combien sont justes, ou bons, aux yeux de Dieu ? 
Romains 3 : 9-12 

Note : Le mot " sous " signifie être dirigé ou " dominé par. " C'était un terme utilisé en 

référence aux esclaves à l'époque de l'Ancien Testament. Seul l'esclave restait sans aucune 

liberté, il était dirigé par son maître ; ainsi, toute l'humanité vit sous la puissance du péché, et 

dirigée par le péché. Ce problème du péché est universel et notre seul espoir de salut consiste 

à rechercher un Sauveur. 

8. A cause de ce problème universel du péché, qui est coupable et condamné par la 1oi 

de Dieu ? 
Romains 3 : 19 

9. Combien ont péché et quelle est notre ultime espérance ? 
Romains 3 : 23 -24 

 

10. Que dit David à propos de lui-même, et qui est aussi vrai de nous tous? 
Psaume 51 : 5 

Note : Le péché est une condition ou un état dont nous héritons tous à la naissance. Nous 

sommes nés avec, à cause de la chute d'Adam. C'est pourquoi nous ne pouvons rien faire de 

nous-mêmes pour y échapper. Cependant, cela n'est pas notre faute et Dieu ne nous accuse 

pas d'être nés ainsi. 

11. Quelle est notre condition depuis la naissance? 
Psaume 58 : 4 

 

Note : Nous naissons séparés de Dieu. Mais, bien que nous soyons méchants depuis la 

naissance, Dieu nous a donné la possibilité d'échapper à cette situation grâce à l'Evangile de 

Jésus-Christ. 

12. En tant que pécheurs, quelles sont les deux conditions dans lesquelles nous, (les 

brebis de Dieu), nous retrouvons ? 
Esaïe 53 : 6 

Note : Par nature, nous sommes complètement centrés sur nous-mêmes. Bien que nous 

suivions naturellement nos propres voies dès la naissance, il nous reste néanmoins une 

espérance puisque Dieu a placé l'iniquité de nous tous sur le Christ. 

13. Pourquoi ne devons-nous pas croire notre propre cœur ?  
Jérémie 17: 9 



 

Note: Parce que nous sommes naturellement centrés sur nous-mêmes, notre cœur nous trompe 

en nous faisant croire qu'il est possible de se sauver grâce à nos bonnes œuvres. C'est là que 

beaucoup commettent une grave erreur. Le meilleur exemple qui peut illustrer cela est sans 

doute l'histoire de la trahison de Pierre. Pierre promit à Jésus de mourir plutôt que de le trahir. 

Mais lorsque l'épreuve se présenta, il trahit son Seigneur par trois fois. (voir Jean 18 : 15-27). 

14. Que dit Jésus, le vrai Témoin, à propos de notre propre salut ? 
Apocalypse 3 : 17 

 

Note : Le problème pour la plupart d'entre nous est que nous ne réalisons pas vraiment notre 

état de pécheur. Nous ne réalisons pas notre déplorable condition. 

C'est pourquoi Dieu doit premièrement nous convaincre de notre état réel en tant que pécheur 

avant de nous offrir le don du salut. 

15. Combien cherchent leur propre voie plutôt que de porter intérêt au Christ ? 
Philippiens 2 : 21 

 

Note : Ce problème est inhérent à tout être humain. Même les bébés ont des exigences 

charnelles dès la naissance. 

16. Quelle est la seule chose qui peut vraiment nous libérer de notre problème du péché 

? 
Jean 8 : 32 

17. Quand nous commettons un péché - même contre notre volonté - qu'est-ce que cela 

prouve ? 
Jean 8 : 34 

18. Qui est le seul à pouvoir libérer l'homme de l'esclavage du péché ?  
Jean 8 : 36 

Note : Jésus est la seule réponse à notre problème du péché. Sans Lui, nous demeurons 

esclaves du péché et le salaire du péché, c'est la mort. (Romains 6 : 23 ) 

19. Pourquoi Jésus est-Il venu dans ce monde ? 
l Timothée 1 : 15 

 

Note : Pouvons-nous accepter notre état de pécheur ? Notez que Paul lui-même, le grand 

apôtre, admettait être le pire des pécheurs. 

20. Que dit la Bible à ceux qui crient " Nous n'avons pas de péché ? " 
l Jean 1 : 8 

21. De quoi accusons-nous Dieu quand nous disons que nous n'avons pas péché ? 
l Jean 1 : 10 



Note : La seule raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit que nous sommes pécheurs, 

c'est qu'elle veut nous révéler notre besoin d'un Sauveur. Dès que nous reconnaissons notre 

total état de péché, l'Evangile devient la meilleure bonne nouvelle que nous n'ayons jamais 

entendue. 

22. Quelles sont les deux choses que Dieu fait quand nous lui confessons nos péchés ? 
l Jean 1 : 9 

 

CONCLUSION : 

La plupart des gens pensent qu'ils sont pécheurs parce qu'ils ont commis des péchés, mais en 

réalité nous commettons des péchés parce que nous sommes nés pécheurs. Le seul espoir 

d'échapper au problème universel du péché est JESUS-CHRIST, le Sauveur du monde. Notre 

étude de la Bible devient passionnante quand nous découvrons le plan que Dieu a mis en 

place pour sauver l'humanité. Dans notre prochaine étude, nous découvrirons l'amour 

inconditionnel de Dieu pour nous. Un amour qui est à la base de notre salut. Nous verrons 

également comment Il nous a sauvés en Jésus-Christ.  

 


