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Leçon No 4 du 15-21 juillet 2017
Titre: Justifiés seulement à travers la foi
Textes: Galates 2:15-20; Ephésiens 2:12; Philippiens 3: 9; Romains 3: 8-20; Genèse 15:5,6.
A. Parcours thématique.
1. ”Le salut vient du Seigneur” a crié Jonas du fond de la mer. La grâce ne vient que de Lui, nous avons
demandé la foi!
2. Galates 2:15-21 résume les principaux effets de la grâce: le pardon, la justification, la nouvelle vie et la
foi en Christ.
3. « Sola Fide »: (1) être en présence de Dieu, (2) avoir confiance en Son pardon, (3) parce qu'Il vit en
nous et nous en Lui pour une nouvelle vie.
B. Parcours didactique.
1. Comprenez que vous ne pouvez pas devenir juste grâce au travail acharné, à l'abnégation, à l'obéissance scrupuleuse.
2. Essayez le repos et la paix en abandonnant vos propres « œuvres » et mettez en pratique de dépendre
seulement de Jésus.
3. Faire de Galates 2:20 « notre exercice spirituel » pour s’identifier avec la mort, la résurrection et la vie
de Jésus.
C. Questions supplémentaires pour étudier, discuter, partager et professer la foi.
1.Pourquoi cette leçon est importante pour moi?
1a. Pourquoi ne pouvons-nous obtenir, célébrer et profiter de la justification et le salut que par la foi
seule?
1b. Pourquoi est-il impossible de devenir justes par le travail, par les privations ou « en travaillant la loi
»?
2. Que puis-je apprendre encore de la Parole de Dieu?
2a. Quelle est la différence entre l’obéissance à la loi et l’obéissance de la foi? Qu'est-ce que la foi en Jésus? Et la foi de Jésus?
3. Où puis-je pratiquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
3a. Comment avez-vous construit votre foi au début de votre expérience? Comment la construisez-vous
chaque jour avec votre Dieu?
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 se rendre à "l'obéissance de la foi»? A mourir à soi-même
pour vivre en Christ?

