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Leçon No 12 du 9-15 septembre 2017
Titre:
Vivre dans l'Esprit
Textes de base:
Galates 5: 16-26; Romains 7: 14-24; Matthieu 22: 35-40; Osée 4: 2; Jérémie 7: 9
A. Parcours thématique.
1. Nous sommes tous dans l'épicentre d'un grand conflit, en nous battant à l’intérieur de chacun de nous,
entre deux natures: la chair et l'Esprit.
2. L’Esprit est la présence divine et puissante qui veut agir en nous, l'amour est notre réponse qui motive
l'action.
3. Les désirs, les tendances et les tentations de la chair ne peuvent être corrigés et régénérés que par la
présence divine. Mais tout cela implique, dans la vie du croyant, un conflit intérieur entre la chair et
l'Esprit.
4. Les conséquences, les fruits d'un mode de vie selon l'Esprit sont une meilleure qualité de vie à tous
égards.
B. Parcours didactique.
1. Décrivez ce que signifie vivre selon l'Esprit. Quelles conséquences cela implique-t-il? Quels en sont
les fruits existentiels?
2. Prenez acte que vivre selon l'Esprit signifie faire face à une guerre contre notre nature.
3. Choisissez le défi de vivre chaque moment en marchant avec l'Esprit. De suivre Jésus.
C. Questions supplémentaires pour étudier, discuter, partager et professer la foi.
1.Pourquoi cette leçon est importante pour moi?
1a. Vivez-vous en vous-même ce conflit entre la chair et l'Esprit? Comment le gérez-vous?
1b. Pourquoi n'y a-t-il pas de contradiction entre s'efforcer de marcher correctement et chercher l'Esprit dans la foi en Lui?
2. Que puis-je apprendre encore de la Parole de Dieu?
2a. À la lumière des différents textes, lisez ce que cela signifie de marcher correctement, digne, dans
l’Esprit. Est-ce par l'Esprit ou est-ce une recherche volontaire? Y a-t-il conflit? Où est la contradiction?
3. Où puis-je pratiquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
3a. Comment peut-on garder le contrôle «des passions de la chair qui se révoltent contre l'Esprit»?
Comment marcher dans l'Esprit? Quelles sont les fonctions des 10 commandements dans tout cela?
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 rendre souhaitable aux yeux de ceux qui nous entourent d'accepter le défi
de vivre avec Jésus?

