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Leçon No 1 du 31/12/2016 – 6/1/2017
Titre: L'Esprit et la Parole
Textes: 2 Timothée 3: 16-17; 2 Pierre 1: 19-21; 1 Corinthiens 2: 9-13; Psaumes 119: 160; Jean
17:17 .
A. Parcours thématique.
1.La Parole de Dieu est le premier outil qui nous a été donné afin que nous entrions en
communion avec le Saint-Esprit.
2.Le Saint-Esprit est la personne de la divinité qui agi toujours comme la première révélation de
Dieu aux hommes. Il l'a fait à travers les prophètes.
3.La Parole de Dieu est la vérité, mais vous devez en faire l’expérience personnellement pour
être en mesure de saisir la vérité profonde et reconnaître la vérité et soumettre votre volonté à
son autorité.
B. Parcours didactique.
1.Accepter la Bible comme une révélation divine inspirée par l'Esprit et comme le fondement
infaillible pour toute la vérité.
2.Cultiver l'attitude de soumission à la Parole inspirée de Dieu plutôt qu’à des jugements ou
ordonnances humaines.
3.Réfléchir sur la nécessité de céder aux indications que l'Esprit nous donne à travers la Parole,
les accueillir comme sa propre volonté.
C. Questions supplémentaires pour étudier, discuter, partager et professer la foi.
1. Pourquoi cette leçon est importante pour moi?
1a. Pourquoi la divinité dans la personne de l'Esprit Saint a agi par les prophètes pour nous
apporter la Parole écrite?
2. Que puis-je apprendre encore de la Parole de Dieu?
2a. Qu'est-ce que signifie “l’Écriture Sacrée est inspirée par Dieu et est vérité”? Comment
comprenons-nous la doctrine de l'inspiration?
3. Où puis-je pratiquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
3a. Que devrions-nous faire et l’attitude adopter pour saisir la grandeur de la Parole et en faire
une expérience spirituelle?
4. Comment puis-je commencer à appliquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu et le
communiquer aux autres?
4a. Comment pouvons-nous aider les autres à accepter l'autorité de la Parole plus que leurs
opinions personnelles?

