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Leçon No 11 du 9-15 décembre 2017
Titre:
Les élus
Textes de base:
Romains 10-11

A. Parcours thématique.
1. Pour tous, Hébreux et non Hébreux, le salut consiste à croire au Christ mort et ressuscité et à confesser (célébrer) son Nom.
2. Ce salut est pour tout le monde, il vient seulement de Dieu, personne ne peut rien y faire: tous sont
complètement perdus.
3. Comprendre la raison fondamentale qui a d’abord amené la chute puis a finalement produit la rédemption d'Israël.
B. Parcours didactique.
1. Réfléchir et approfondir le fondement du salut pour tous par la grâce unique de la foi en Jésus.
2. Construire des ponts avec tous les groupes ethniques et culturels conscients que tout le monde a besoin
de la grâce de Dieu.
3. Etre prêts à faire part de la bonne nouvelle du salut à ceux que nous rencontrons.
C. Questions supplémentaires pour étudier, discuter, partager et professer la foi.
1.Pourquoi cette leçon est importante pour moi?
1a. Que croyez-vous par rapport au salut d'Israël? Comment comprenez-vous la leçon de Paul de Rm
11:26?
2. Que puis-je apprendre encore de la Parole de Dieu?
2a. Que dit Paul à propos de l'importance et de "nouveau" sur le salut dans Rm 10 et 11? Qu’enseigne
Rm 10: 4-10?
2b. Quels éléments pour notre foi aujourd'hui devons-nous tirer des racines que nous avons dans la foi
juive?
3. Où puis-je pratiquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
3a. Que devrions-nous mûrir individuellement pour fonder et avoir entièrement confiance en la grâce
de 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 construire des ponts avec nos pères et amis juifs et leur témoigner la foi en
Jésus?

