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Leçon No 2 du 7-13 Janvier 2017
Titre: L'Esprit et la Parole
Textes: Jean 16: 13-14; Ezéchiel 5,9; Genèse 1: 2; Job 26:13; Exode 31: 1-5; Galates 5: 16-23.
A. Parcours thématique.
1.L’Esprit n'opère pas ouvertement comme le Père, et plus encore, comme le Fils. Il opère avec grande discrétion.
2.L’Esprit se propose, nous devons le chercher, lui répondre et lui faire prendre le contrôle sur nous. Alors
se révéleront ses fruits à la gloire de Dieu.
3.Le Père nous ne le connaissons pas à cause du péché; le Fils s’est abaissé même jusqu'à la croix; l'Esprit
opère silencieusement: quel image et quel message de la divinité!
B. Parcours didactique.
1.Le travail de l'Esprit est efficace et puissant chez les personnes bien souvent pas instruites, Il agit avec
des soupirs ineffables, plutôt qu’avec des mots (Romains 8:26).
2.Soyez toujours vigilant et sensible aux appels et aux suggestions que l’Esprit nous inspire.
3.Recherchez la présence de l'Esprit; nous soumettre sans cesse à son autorité, à ses instructions à sa guidance.

C. Questions supplémentaires pour étudier, discuter, partager et professer la foi.
1. Pourquoi cette leçon est importante pour moi?
1a. Pourquoi l'Esprit agit discrètement envers nous et ne s’impose pas? Parce qu'il semble si insaisissable?.
2. Que puis-je apprendre encore de la Parole de Dieu?
2a. Quels symboles relatifs à l'œuvre discrète et ineffable de l'Esprit est-ce que cela nous rappelle?.
3. Où puis-je pratiquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
3a. Qu'est-ce que nous enseignent ces leçons sur l'Esprit qui opère de manière discrète, derrière les coulisses, en silence?.
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 permettre à l'Esprit d'accomplir en nous la même œuvre qu'il a accompli en
Jésus?

