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Lundi 1/09 
19 heures 

La troisième vie 

Aujourd'hui, l'homme avisé organise son temps à l'avance, prévoit sa 
retraite, souscrit une assurance sur la vie. Mais combien de gens se 
préoccupent-ils réellement de leur destinée après leur mort ? 
Certains affirment de façon catégorique que tout s'arrête avec la mort. 
D'autres pensent que l'on ne peut rien connaître sur l'après-vie. Il y a ceux, 
enfin, qui estiment que la pratique d'un culte religieux est une garantie 
suffisante. 
Notre univers visible n'est que la petite partie émergée d'une réalité invisible 
beaucoup plus vaste. 
En fait, une compréhension objective de la nature de l'après-vie est non 
seulement possible, mais indispensable pour se connaître soi-même, en tant 
qu'être éternel. 
Par ailleurs, le monde spirituel n'est pas seulement notre destinée après la 
mort. Sans en être conscient, nous vivons en interaction permanente avec 
lui. Nous devons comprendre son influence pour mieux maîtriser notre vie. 

Jeudi 4/09 
19 heures 

Sciences et Religion : Quelle 
mission pour une nouvelle 

compréhension du monde ? 

Recherche sur les « principes universels » 
Une nouvelle compréhension du monde doit pouvoir intégrer la sagesse 
intérieure recherchée par la religion et la connaissance extérieure 
recherchée par la science. Elle doit permettre aussi à l’être humain de mieux 
comprendre sa place dans l’univers et les conditions d’une vie de haute 
valeur… 

Lundi 8/09 
19 heures 

Histoire, vie humaine 
 et destin 

La prédestination, au sens le plus large, enseigne que toutes choses et tous 
événements sont prédestinés par Dieu en vue de l'accomplissement de Son 
but éternel. Au sens le plus étroit, la doctrine de la prédestination enseigne 
que le salut de l'homme ou sa damnation est prédéterminé par Dieu 
seulement et n'est pas déterminé par les efforts de l'homme… 

Jeudi 11/09 
19 heures 

Pourquoi le mal et 
comment libérer l’être 

humain? 

Recherche sur les « principes universels » 
Aller au cœur du problème du mal et tenter d’en comprendre les causes 
profondes, cela pourra-t-il guider nos efforts pour résoudre les conflits et 
établir un monde de paix ? 

Lundi 15/09 - 19 heures 
Jésus, un standard 

universel ? 

Quelle sorte de personne est Jésus ? Quelle relation existe-t-il entre Jésus et 
Dieu ? Quelle relation existe-t-il entre Jésus et le Saint-Esprit ? Quelle 
relation existe-t-il entre Jésus et l'homme déchu ? Comparé à de nombreux 
guides spirituels, sa vie a été si brève, alors qu’elle est vraiment l’importance 
de son message ?... 
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Jeudi 18/09 
19 heures 

Pourquoi rejeter 
ceux qui nous 

sauvent ? 

Recherche sur les « principes universels » 
Pourquoi les plus grands sages et visionnaires de l’histoire humaine, comme 
Socrate, Jésus et bien d’autres, ont-ils été rejetés de leur vivant ? Peut-on imaginer 
ce qu’aurait été le monde si Jésus avait été reconnu par les siens de son vivant ? 
Quelle attitude devons-nous cultiver pour dépasser les concepts conventionnels et 
nous montrer plus réceptifs face à un message novateur ? 

Lundi 22/09 
19 heures 

La famille, un enjeu 
idéologique, culturel et 

politique 

Si, comme le montrent des sondages récents, la famille reste la première valeur et 
l'objet du désir le plus cher des hommes et des femmes, la situation sociale actuelle 
ne reflète plus ce désir. Il y a une rupture grandissante entre l'idéal familial et la 
réalité, qui illustre la difficulté des hommes et des femmes de concrétiser leur rêve 
amoureux dans un cadre familial… 

Jeudi 25/09 
19 heures 
Vers quoi 

progressons-nous ? 

Recherche sur les « principes universels » 
Les mérites accumulés par les générations successives nous ont permis de 
progresser jusqu’au stade actuel de l’histoire. Quelle est notre responsabilité pour 
notre époque et pour le futur ?  

Lundi 29/09 
19 heures 

De vraies familles 
pour guérir le 

monde 

Quels que soient les buts que nous poursuivons dans la vie, aucun n'est plus 
désirable que l'amour. L'argent, le pouvoir, la gloire ou la connaissance ne 
sauraient satisfaire notre cœur, si nous ne connaissons pas la joie d'un amour 
partagé. Aucun trésor ne peut remplacer cette richesse intérieure. Sans l'amour, la 
vie n'aurait aucune saveur. 
 
Cependant, si l'amour illumine et réchauffe la vie des hommes et des femmes, il 
agit parfois aussi comme un feu destructeur. Source des illusions les plus 
dévastatrices, le sentiment amoureux génère souvent déceptions, trahisons et 
mène certains au désespoir… 

Samedi 27/09 
14h30 

La question du 
vivant 

Le rendez- vous mensuel du « Club Sciences », sur le thème de la « Vie »… 
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