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Leçon No 1 du 24-30/6/2017
Titre: Paul Apôtre des Gentils
Textes:
Actes 6: 9-15; (7:58) 9: 1-9; 15: 1-5; 11: 19-21; 1 Samuel 16: 7; Matthieu 7: 1.
A. Parcours thématique.
1. Le Seigneur a appelé Paul, persécuteur d'abord, pour ensuite devenir son serviteur, apôtre et martyr
de la foi.
2. L’histoire de la conversion de Paul et sa vocation illustre comment Dieu dirige la mission de l'Evangile.
3. Sur Paul Dieu est intervenu directement et par un disciple (Anania), L'Esprit et le croyant, le divin et
l'humain en coopération sont le paradigme de tous les temps.
4. L’Eglise à l'époque des apôtres fait face à des oppositions et à des moments critiques. Les mêmes défis
demeurent aujourd’hui.
B. Parcours didactique.
1. Mettre l'accent sur les événements qui ont conduit à la prédication de l'Evangile aux païens.
2. Réflexion sur les événements liés au changement de Paul de persécuteur à un prédicateur zélé de
Jésus aux Gentils.
3. Accepter l'appel à devenir disciples qui mettent leurs dons et leurs capacités au service du Royaume
de Dieu.
C. Questions supplémentaires pour étudier, discuter, partager et professer la foi.
1.Pourquoi cette leçon est importante pour moi?
1a. Qu’est-ce qui te qui frappe le plus dans la conversion de Paul? Pourquoi?
2. Que puis-je apprendre encore de la Parole de Dieu?
2a. Qu'apprenons-nous de l'expérience de Paul sur la conversion? ... et sur la nôtre en particulier? (Partager)
2b. Lisez Actes 11: 19-26. Qu'apprenons-nous de ce texte sur la collaboration entre le divin et l'humain
dans la mission?
3. Où puis-je pratiquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
3a. Comment devons-nous agir et quels repères prendre pour produire une réforme avec l'équilibre et
l'équité?
4. Comment puis-je commencer à appliquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu et le communiquer aux
autres?
4a. Comme au temps de Paul, aujourd'hui encore, il y a des conflits de même nature. Qu'est-ce que vous
apprenez de l'expérience de Paul et de la première Eglise sur la façon de les résoudre?

