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Leçon No 2 du 1-7 juillet 2017
Titre: L'Autorité de Paul et l'Évangile
Textes: Galates 1; 5, 12; 2 Pierre 3: 15,16; Philippiens 1: 1
A. Parcours thématique.
1. Bien que beaucoup doutaient de son autorité comme apôtre, Pierre a confirmé Paul et il l’a défendu
vigoureusement.
2. Comme au temps de Paul, aujourd'hui beaucoup doutent de l'autorité de l'Écriture, une forte tendance/tentation partout. Mais aujourd'hui, nous avons des aides importantes dans la défense de la Bible
grâce à des études récentes et des découvertes archéologiques.
3. Paul ne traite pas seulement des problèmes de l’Écriture: mais aussi de ceux issus de la mauvaise interprétation de la Bible puis met toujours l’accent sur son thème central: la grâce de Jésus-Christ.
B. Parcours didactique.
1. Décrire comment Paul a défendu l'authenticité de son Evangile, de son appel et de son enseignement.
2. Mettre l'accent sur la passion et la force que Paul met dans l'autorité de l'Evangile et comment il se
bat contre les faux enseignements.
3. Il s’agit d’être déterminés à défendre la vérité de la Bible et de son autorité.
C. Questions supplémentaires pour étudier, discuter, partager et professer la foi.
1.Pourquoi cette leçon est importante pour moi?
1a. Pourquoi à toutes les époques et de beaucoup de façons des critiques se sont élevées contre la Parole
de Dieu et ses “écrivains?"
2. Que puis-je apprendre encore de la Parole de Dieu?
2a. Pourquoi Paul s'introduit toujours avec un salut de "Grâce et de paix?" Qu'y a-t’il de profond dans
ces salutations? Que nous enseignent ces mots sur la substance de l'Évangile?
2b. Lire Joel 1:8,9. A quels problèmes Paul faisait-il référence? Comment appliquer à aujourd'hui cet
avertissement?
3. Où puis-je pratiquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
3a. 3a. Comment peut-on facilement tomber de l'Evangile sain dans un « autre évangile »? Lister les
risques possibles.
4. Comment puis-je commencer à appliquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu et le communiquer aux
autres?
4a. Quels sont les points sur lesquels aujourd'hui, dans notre prédication, nous risquons de glisser vers
un autre évangile?

