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Leçon No 9 du 25 novembre-1er décembre 2017
Titre:
Aucune condamnation
Textes de base:
Romains 8:1-17

A. Parcours thématique.
1. Le raisonnement de Paul a commencé dans Rm 5:10 et continue tout au long du clapitre 8.
Maintenant, le thème est la libération du péché et la condamnation. Cette liberté est le
résultat de la présence du Saint-Esprit et de Christ en nous.
2. Rm 8: 1-4 propose le but salvateur de Dieu pour ses enfants: pardonne-leur, rachète-les,
rends-les puissants, sanctifie-les.
3. Dans Rm 8: 5-17, nous proposons les voies et moyens par lesquels l'action de Dieu se
réalise en nous.
4. La qualité de notre chemin dépend de la façon dont nous gérons notre esprit, de la façon
dont il gouverne notre volonté.
B. Parcours didactique.
1. Comprendre ce qu’implique que les justes vivent par la foi et ce que signifie être rempli / recouvert de
l'Esprit.
2. Construire l'espérance dans la compagnie constante de Jésus à travers l'œuvre du Saint-Esprit.
3. Découvrez et expérimentez les chemins qui construisent à la communion et à l'amitié avec Dieu.
C. Questions supplémentaires pour étudier, discuter, partager et professer la foi.
1.Pourquoi cette leçon est importante pour moi?
1a. Lisez Romains 8: 1-4. Que dit pour nous ce texte sur le style de vie chrétien?
1b. Que puis-je encore apprendre de la Parole de Dieu?
2. Que puis-je apprendre encore de la Parole de Dieu?
2a. Quelles conditions doivent être remplies en nous pour que nous puissions jouir du pardon
et de la rédemption?
2b. Qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce ça implique “d'être sous le contrôle de l'Esprit"?
Marcher dans l'Esprit?
Où puis-je pratiquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
3. Où puis-je pratiquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
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3a. Comment réaliser le statut d'être en Christ pour avoir la présence de l'Esprit, c'est-à-dire
de Jésus qui vit en nous? Quels obstacles doivent être surmontés et vaincus? Quels leviers
doivent être utilisés?
4. Comment puis-je commencer à appliquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu et le communiquer aux
autres…
4a. Que faire en groupe pour nous aider les uns les autres dans cette bataille? Comment
aider nos proches?

