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Leçon No 6 du 29 juillet-4 août 2017
Titre: La priorité de la promesse
Textes: .Galates 3: 15-18; Genèse 9: 11-17; 15: 1-6; Romains 3:31; Matthieu 5: 17-20; Exode 16:
22-26.
A. Parcours thématique.
1.Le « Salut vient du Seigneur » (Jonas 2:10), acceptons la loi comme un don de Sa grâce (Ps 119:
29).
2.Nous croyons en les promesses de Dieu, Il a déclaré qu’Il nous nous sauve et fournit le pardon
par un acte de grâce.
3.Il y a harmonie entre les dons de Dieu que sont « la grâce et la bénédiction », à savoir les promesses, l'alliance, la loi, etc.
B. Parcours didactique.
1. Étudier les rapports entre les promesses de salut dans la première alliance et la loi.
2. Analyser le contraste entre la relation basée sur les promesses de Dieu et vouloir l’établir par
l’intermédiaire de la loi.
3. Faites votre propre promesse de grâce par la foi, et en même temps profitez des avantages de
la loi.
C. Questions supplémentaires pour étudier, discuter, partager et professer la foi.
1.Pourquoi cette leçon est importante pour moi?
1a. Pourquoi dans le même temps on nous demande de faire confiance à ses promesses et de
rester obéissant à sa loi?
2. Que puis-je apprendre encore de la Parole de Dieu?
2a. Bien que le cadeau de la loi soit important pourquoi seules les promesses de Dieu sont essentielles à notre salut?
3. Où puis-je pratiquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
3a. Comment concilier les promesses répétées de Dieu pour sauver Abraham et sa semence d'un
côté et le «don» de la loi et la demande d'obéissance de l'autre?
4. Comment puis-je commencer à appliquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu et le communiquer aux autres?
4a. Comment peut-on défendre la validité de la loi, en faire une bénédiction quotidienne et non
pas un fardeau pour nous et pour les autres?

