
Leçon 1 : véritologie : Qu’est-ce que la vérité ? 

La bataille cosmique. Pourquoi Jésus est-il né ? La vérité en tant que réalité ultime. Contempler le 

visage de Dieu. 

Leçon 2 : philosophie et éthique : Qui dit cela ? 

Le cube cosmique. Le danger de la philosophie trompeuse. Les vérités universelles et individuelles. Le 

renouvellement de l’intelligence. 

Leçon 3 : anthropologie : Qui est l’homme ? 

Le mensonge pernicieux. Mourir à soi-même. Qu’est-ce que le mal ? D’où provient le mal ? Qui doit 

être au centre ? 

Leçon 4 : théologie : Qui est Dieu ? 

Connaître Dieu. L’attaque envers la nature de Dieu et sa Parole. Qu’est-ce que la vie éternelle ? 

Leçon 5 et 6 : science : Qu’est-ce qui est vrai ? 

Le bruit à l’intérieur de la boîte. La gloire de la création de Dieu. Disséquer la théorie de Darwin. 

Examiner la chronique de fossiles. 

Leçon 7 : histoire : Histoire de qui ? 

La myopie naturelle. Se rappeler. Le pouvoir du révisionnisme historique. Vivre dans l’histoire plus 

large. La souveraineté de Dieu. 

Leçon 8 : sociologie : L’empreinte divine. 

Prêter attention à l’œuf. Ordre vs désordre. La nature trinitaire des systèmes sociaux. L’autorité, la 

soumission et l’unicité. 

Leçon 9 : unio mystico : Suis-je seul ? 

Monuments et phylactères. L’habitation de Dieu. Un corps, plusieurs membres. La soif de sens. 

Leçon 10 : état : La loi de qui ? 

Pourquoi le roi mange-t-il de l’herbe ? La délégation d’autorité. Porter l’épée. L’état sauveur. 

Leçon 11 : travail : Créé pour créer. 

Soli Deo gloria. Le travailleur original. L’intendant créatif. Sept principes économiques. 

Leçon 12 : communauté et implication : Dieu s’en soucie, et moi ? 

Tapainos. Le deuxième plus grand commandement. L’histoire du bon voisin. Le cœur de Dieu pour les 

démunis. Transformer la création.  




