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INTRODUCTION
UN PARCOURS DEVANT NOUS
Bienvenue à cette aventure, les amis! Commençons par une question simple. Quelles idées vous viennent à l’esprit quand vous entendez le mot ‘‘parcours’’? La réponse tombe très probablement dans l’une des
deux catégories.
Pour certains, l’idée d’un sentier évoque des images d’une destination désirée. Cela peut être un plutôt,
au sens figuré, un chemin que nous empruntons pour atteindre une réalisation ou une étape particulière
de la vie, mais l’accent est mis sur la destination. Pour d’autres, l’idée d’un parcours évoque des images
d’entreprendre un voyage, une randonnée ou un circuit d’exploration; beaucoup de choses se passent tout
au long du chemin; du début à la fin.
En analysant ce que signifie un parcours de grâce, c’est-à-dire le discipulat, nous vous invitons à aider
les jeunes et les jeunes adultes à se concentrer sur cette deuxième définition du chemin. Les chapitres sur
le Chemin, la Vérité et la Vie ne doivent pas être considérés comme des signes indicatifs dans le parcours;
ils nous montrent simplement jusqu’où nous sommes arrivés et jusqu’où nous devons aller. Ce n’est pas que
nous passons le panneau du numéro un, nous signalons une case de réussite, nous le quittons dans le passé
et prêts à frapper le prochain signe sur la route. Notre croissance en tant que disciples de Jésus qui est le
Christ viendra au fur et à mesure que nous explorerons et aborderons tous les aspects de ce parcours. Il y
aura beaucoup à apprendre tout au long de ce parcours, et il y aura aussi beaucoup à perdre.
Comme dans toute autre circuit ou visite, il existe des ressources et des panneaux qui nous aident tout au
long de la route. Avant de commencer, nous vous invitons à lire la section suivante qui explique comment
préparer chaque leçon et comment utiliser au mieux ce guide des leaders.
Jouissons de l’aventure sur ce parcours!
Janary Suyat de Godoy et Shaun Bati
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COMMENT SE PRÉPARER
POUR CHAQUE SESSION
ÉTAPE 1: COLLABORER
Ce guide du leader est une ressource complémentaire au livre Le Chemin, la Vérité et la Vie. Le discipulat: Un parcours de grâce, par David A. Busic. Une variété de ressources a été créée pour aider les Eglises
de participer à cette initiative. Contactez votre pasteur pour lui demander s’il prévoit que toute l’église se
concentre sur le matériel du Chemin, de la Vérité et la Vie. Si oui, assurez-vous de faire prévoir de coordonner ces leçons avec l’accent hebdomadaire de votre église.

ÉTAPE 2: LIRE
Chaque session correspond à un chapitre du livre Le Chemin, la Vérité et la Vie. En préparation pour
la session, lisez le chapitre correspondant et prenez note des aspects les plus importants pour que votre
groupe les considère ou les apprenne. Invitez et encouragez les participants et les serveurs de votre groupe
à vous accompagner de lire un chapitre du livre Le Chemin, la Vérité et la Vie chaque semaine. Si ce n’est
pas possible pour chaque personne de votre groupe, obtenez une copie du livre, assurez-vous que votre
session hebdomadaire comprend un résumé du chapitre correspondant à partager avec le groupe au début
de la leçon.

ÉTAPE 3: PRIER
Après avoir lu le chapitre correspondant de cette semaine, réfléchissez aux besoins que vous voyez dans votre
groupe particulièrement lié à la leçon de cette semaine. Réservez du temps pour prier pour votre groupe, demandant à Dieu de préparer leur cœur, de vous donner les mots à partager pendant les leçons avec grâce et
amour, et bougez avant même le début de la leçon.
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ÉTAPE 4: COMPLÉTER LA PLAN DE LA LEÇON
La beauté de ce sentier est que nos jeunes et nos jeunes adultes ont des gens comme vous qui les accompagnent tout au long du parcours. Vous savez mieux à quoi votre groupe est confronté, son niveau de
croissance et domaines sur leur parcours de grâce où ils sont prêts à être mis au défi pour marcher plus
étroitement avec Jésus qui est le Christ. Dans le cours de chaque semaine, vous trouverez un aperçu que
nous espérons que vous l’utilisez comme point de départ. Notre intention est que vous terminiez la leçon
d’une manière qui permette que la vérité soit personnellement liée dans son contexte spécifique. Nous
avons offert des suggestions et des invités génériques destinées à se connecter avec le grand public, mais
nous espérons que vous puissiez en modifier certains et ajouter vos propres conclusions sur le livre.

ÉTAPE 5: IDENTIFIER LE SUJET DE DISCUSSION
Dans un effort pour faciliter la distribution de ce matériel, nous avons créé une ressource combinée pour
les jeunes et jeunes adultes, mais à la fin de chaque leçon, vous trouverez une section dédiée à temps de discussion plus ciblée en fonction de l’âge des participants. Chaque section contient un thème de discussion
pour les adolescents, les jeunes et les jeunes adultes. Lisez toutes les séries de questions pour déterminer
lequel correspond le mieux à votre groupe.

ÉTAPE 6: PLANIFIEZ LA DIRECTION DE VOTRE DISCUSSION
Guidez une discussion en petit groupe peut être incroyablement facile et à d’autres moments, cela peut être
extrêmement difficile. Avec un peu de préparation, vous pouvez contribuer à rendre l’expérience plus facile pour
tout le monde. Voici quelques conseils de base.
•

Ne sautillez pas la question d’ouverture. Nous avons inclus cette question pour aider le groupe à se sentir à
l’aise avec l’idée de partager leurs pensées.

•

Évaluez votre groupe. Votre groupe est-il composé de personnes qui aiment parler et votre unique rôle
sera-ce pour les aider à rester concentrés? Votre groupe est-il composé de personnes plus réservées et ils ne
veulent probablement pas partager ce qu’ils pensent tout de suite? Y a-t-il des personnes dans votre groupe
qui ont besoin d’un espace pour écrire ou de temps supplémentaire pour traiter et recueillir leurs pensées?
Faire tout ce qui est possible pour se préparer en fonction de la dynamique particulière de votre contexte; si
cela signifie partager des photocopies des questions. Nous vous recommandons également d’identifier mentalement ceux qui doivent être invités à partager d’une manière spécifique; ou faites un plan pour un par un à
partager autour d’un cercle en précisant qu’il est permis d’oublier une personne si elle ne se sent pas confortable à partager. C’est vous qui connaissez le mieux votre groupe, alors planifiez à l’avance pour que l’expérience de discussion soit détendue mais enrichissante.
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•

Prenez le temps de vous préparer. Le silence vous dérange-t-il? Êtes-vous tenté de remplir les espaces et
silence quand vous attendez une réponse avec un commentaire supplémentaire ou une explication supplémentaire? Si c’est ainsi, identifiez-le, reconnaissez-le et préparez-vous à vous sentir un peu bien à l’aise. Créer
un espace pour que les membres du groupe réfléchissent et traitent ce qu’ils viennent d’écouter et leur donner
un espace pour formuler leur propre pensée. Soyez à l’aise avec le silence. Le silence ne signifie pas toujours
qu’il n’y a pas de participation. Bien souvent, cela signifie réflexion. Ne faites pas l’erreur de louper une bonne
discussion en utilisant trop de vitesse.

•

Une autre option que vous pouvez envisager dans votre préparation est de prendre des notes lorsque les
membres de votre groupe partagent. S’ils offrent une réponse courte, soyez prêt à répondre de manière
significative, que ce soit en affirmant leurs idées ou en demandant des éclaircissements ou simplement en les
reconnaissant et en les remerciant pour leur participation. En tant que leader, vous êtes la personne responsable de l’établissement des lignes directrices qui permettront à chacun de se sentir à l’aise de participer.

•

Fixez des limites. Avant de commencer le temps de groupe, n’oubliez pas de fixer des limites saines. Fixez des
attentes pour faire de ce temps de discussion un espace sûr. Donnez la permission aux participants de ne pas
partager s’ils se sentent à l’aise. Demandez au groupe de s’engager à maintenir le respect et la confidentialité
des histoires personnelles partagées pendant le temps de discussion; c’est-à-dire qu’ils ne partagent pas les
informations personnelles à d’autres personnes extérieures du groupe.
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SESSION 1:
SUBLIME GRÂCE
LEÇON EN UNE PHRASE
La grâce est le don inconditionnel par lequel Dieu nous offre le pardon, la capacité de nous familiariser
et la bonté.

RÉFLEXION POUR LE LEADER
Préparez-vous à partager avec votre groupe l’histoire de la façon dont vous avez expérimenté la grâce et
le salut de Dieu. Prenez le temps de réfléchir aux moments de votre vie où vous pouvez identifier la grâce
de Dieu là où vous vous êtes trouvé où vous étiez. Écrivez-les pour les partager.

PLAN DE LA LEÇON
Prière d’ouverture: adaptation d’une prière de John Wesley
Saint Dieu d’amour, tout ce que nous pouvons vouloir ou désirer trouve son expression infinie et pleine en
Jésus qui est le Christ, mais ce que nous désirons le plus recevoir, c’est la grâce sur grâce. La grâce qui pardonne
nos péchés et qui vainc nos injustices; afin que nous soyons justifiés et que nos âmes soient sanctifiées; Quoi
produire le saint changement et le renouvellement de nos cœurs afin que nous soyons transformés en ton bienheureuse ressemblance, à laquelle tu nous as créés. Père, travaille en nous par la grâce de Jésus qui est le Christ
par le Saint Esprit ; toi qui es un seul Dieu, maintenant et pour toujours. Amen.

Activité pour encourager la discussion
Demandez à plusieurs personnes du groupe de partager un moment où quelqu’un était incroyablement
gentil avec eux. Une fois que tout le monde a partagé, en guise d’introduction au sujet de la leçon, partagez
la définition de la grâce qui se trouve dans la section ‘‘leçon en une phrase’’.
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Enseignement et participation
Verset clé: Éphésiens 2: 8-10

Introduction
Partagez l’histoire que vous avez préparée sur votre expérience personnelle de la grâce et du salut de
Dieu. Vous pouvez également partager l’histoire de John Newton, l’auteur de l’hymne “Sublime Grâce”,
partagée dans le livre (pp. 19-20).

Point pertinent # 1: La grâce est un cadeau (lire Romains 8: 35–39)
“Sublime Grâce” est un hymne bien connu. Parfois, nous pouvons nous familiariser avec un message
que nous ne comprenons plus. Comment se varie t-il si l’hymne “ Sublime Grâce” passait a être une chanson que nous entonnons dans une rencontre personnelle avec cette grâce vraiment sublime?
Pour que nos jeunes et nos jeunes adultes comprennent correctement la grâce, ils doivent comprendre
que c’est un cadeau. En tant que bénéficiaires de ce cadeau, nous ne pouvons pas payer celui qui nous le
donne; et l’essayer rendrait le cadeau moins cher en le transformant en une transaction. Cela révélerait
également une compréhension très mal de la gravité de notre propre état. Notre faiblesse face au péché n’est
pas quelque chose que nous pouvons organiser nous-mêmes.
Ainsi que certaines des histoires qui ont été partagées en réponse à la question initiale, où la gentillesse
qui nous a été témoignée dépassait ce que nous pouvions faire par nous-mêmes; ce sont juste exemples de
la sublime grâce que Dieu nous donne! Dieu aspire à une amitié profonde et significative avec nous, mais
le péché a détruit le chemin entre nous et Lui et les humains n’ont aucun moyen pour le reconstruire. La
grâce est l’œuvre de la restauration de Dieu, réparant le chemin, afin que nous puissions marcher avec Lui.

Temps de discussion sur le point pertinent # 1
Adolescents
•

Pourquoi aimons-nous recevoir des cadeaux? Qu’est-ce qui fait de la réception d’un cadeau une expérience si merveilleuse?

•

Avez-vous déjà reçu un cadeau que vous pensiez ne pas mériter? Comment avez-vous réagi?

Jeunes
•

Avez-vous déjà reçu un cadeau si spécial de votre famille ou d’un ami que vous pensiez que vous ne
l’aviez pas mérité? Quel était le cadeau? Pourquoi pensez-vous que vous ne le méritiez pas?

•

Quelle est la leçon nous laisse la réception de ce genre de don nous apprend-elle sur un Dieu qui
nous offre un tel cadeau merveilleux même quand on ne le mérite pas?
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Jeunes adultes
•

Avez-vous déjà participé à un projet de groupe à l’école où tous les membres du groupe ont reçu
la même note quelle que soit leur participation? Ou ont-ils travaillé quelque part où les primes ou
cadeaux étaient répartis également entre les employés, quel que soit la quantité à quel point travaillaient-ils? Qu’avez-vous ressenti?

•

Dans Matthieu 20: 1–16, Jésus raconte une histoire qui ressemble à celle-ci. Que nous enseignent ces
exemples sur la grâce comme cadeau?

Point pertinent # 2: La grâce est personnelle (lire Actes 9: 1–19)
Beaucoup de jeunes et jeunes adultes qui ont grandi dans l’église commenceront ou ont déjà commencé
une période de lutte interne pour identifier leur foi et s’approprier d’elle. Combien êtes-vous prêt à accepter
les règles, les directives et la foi de vos parents, grands-parents, pasteurs et mentors en fonction de votre
propre identité?
Ce type de lutte reflète l’importance pour les jeunes et les jeunes adultes de comprendre que la grâce
n’obtient pas en suivant les règles; c’est plutôt le don qui se manifeste par la restauration de l’amitié personnelle avec Dieu. Saul a dû apprendre la même chose sur la route de Damas, et Dieu a transformé à ceux qui
sont jaloux de la loi à travers la rencontre avec la personne de Jésus qui est le Christ.
La grâce est aussi personnelle dans le sens que Dieu nous étend et nous offre ce don directement à chacun de nous individuellement. Le Dr Busic l’a exprimé ainsi: ‘‘la grâce vient à chaque personne en fonction
de son besoin particulier ou de sa capacité à le recevoir’’ (p. 32). Nos situations sont unique en son genre;
par conséquent, nos histoires ne peuvent pas être les mêmes même si nous sommes tous enfants du même
Père. Il est essentiel que chaque jeune comprenne à quel point la grâce de Dieu est personnelle.
Pendant notre jeunesse, en particulier, les courants du monde peuvent détourner notre attention de
l’impact que la grâce de Dieu à faite sur nos vies alors que nous recherchons notre propre identité.
Comprendre la grâce de manière personnelle, c’est avoir la connaissance du Dieu qui nous étend la grâce
de moyens et au moment précis dont nous avons besoin.

Temps de discussion sur le point pertinent # 2
Adolescents
•

Quel est le cadeau le plus spécial que vous ayez reçu? Quel est le pire cadeau que vous n’ayez jamais
reçu? (Ces cadeaux ne doivent pas nécessairement être des choses).

•

Qu’est-ce qui rend un cadeau spécial? Qu’est-ce que cela nous enseigne sur la grâce de Dieu qui est
si personnelle?
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Jeunes
•

Quel est le geste le plus gentil que quelqu’un puisse faire pour vous? (Invitez tout le monde à partager, assurez-vous que les réponses ont à voir avec ce que quelqu’un ferait et non avec un objet qu’il
donnerait).

•

Ils n’ont pas à dire de quelle réponse il s’agissait, mais combien ont écouté la réponse et la pensée de
quelqu’un d’autre que cela les aurait fait se sentir mal, gênés ou même irrités si quelqu’un avait fait
c’est pour vous?

•

Dieu nous a créés de manière unique et nous avons tous eu des expériences de vie différentes. Quel
sens cela a-t-il pour vous de savoir que la grâce de Dieu est personnelle?

Jeunes adultes
•

Il peut être tentant de comparer nos vies à celles des autres, mais Dieu vous a créé de cette manière
exclusive, Dieu sait ce qui vous est arrivé (le bien et le mal) et Dieu sait ce qui est dans votre avenir.
Compte tenu de tous ces facteurs particuliers, votre vie, votre relation avec Dieu et vos expériences
ne se ressembleront pas exactement aux autres. Comment la grâce s’est-elle manifestée dans votre
vie?

•

Comment avez-vous été surpris par le don inconditionnel de Dieu manifesté par le pardon, capacité
de se rapporter à lui et à sa bonté (c’est-à-dire à la grâce)?

Point pertinent # 3: La grâce coûte cher (voir Jean 3:16)
Dietrich Bonhoeffer rappelle que, si la grâce est gratuite, cela ne signifie pas qu’elle n’a pas le prix. La
grâce n’est pas bon marché car elle a coûté au Père la séparation, la souffrance, le rejet et la mort de son Fils
unique. Cependant, il y a aussi un autre coût. La grâce nous fournit le moyen de nous engager l’amitié avec
Dieu, mais comme pour toute autre relation, l’amitié avec Dieu signifie passer du temps avec Dieu et, parce
qu’Il est Dieu, permettez-Lui de nous former pendant le temps que nous passons ensemble.
Pour être clair, nous ne payons pas pour la grâce que nous avons reçue. Donc si nous sommes sérieux au
sujet de grâce si chère que Dieu nous a accordée, nous prendrons également au sérieux notre amitié avec
Dieu, qui c’est possible par la grâce.
Réfléchissez aux propos de Bonhoeffer cités par le Dr Busic: ‘‘La grâce bon marché est la grâce sans
discipulat’’ (p. 29). Il était coûteux pour Dieu de donner la vie de son Fils, et notre réponse parfaite est de
tourner nos vies vers Dieu. Le monde d’aujourd’hui nous offre des raccourcis vers tout ce que nous faisons, c’est pourquoi beaucoup d’entre nous peuvent passer à côté de la richesse trouvée dans le processus de
réalisation du succès, qu’il soit spirituel, relationnel, financier, émotionnel, etc. À travers les histoires de la
Bible (Joseph, Élisée, David, Ésaïe, les douze disciples, etc.). Dieu nous enseigne constamment que marcher
avec Dieu exige une foi qui implique que nous donnons complètement notre vie pour entrer dans une vraie
relation avec Dieu.
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Temps de discussion sur le point pertinent # 3
Adolescents
•

Pensez-vous que la façon dont vous avez répondu au don de la grâce de Dieu ressemble plus à la
façon dont vous avez répondu lorsque vous avez reçu le cadeau le plus spécial que vous ayez jamais
reçu ou le pire cadeau de votre vie qu’avez-vous reçu? Pourquoi?

•

Pensez à un parent, un enseignant ou un ami qui ne vous a jamais abandonné. Alors imaginez combien plus grande est la grâce et l’amour de Dieu pour nous. Comment cette amitié avec Dieu vous
change-t-elle?

Jeunes
•

Quels autres types de cadeaux comportent une sorte d’engagement? (Quelques idées possibles pour
la réponse peut être une mascotte, un instrument de musique, une équipe sportive, des leçons d’arts
ou autre domaine d’intérêt).

•

Nous ne considérons pas la responsabilité comme un moyen de payer ce cadeau; le cadeau est toujours gratuit, mais nous honorons le donateur et le cadeau quand. . . (nous prenons soin de l’animal,
nous pratiquons l’instrument ou sport, nous développons notre talent et notre intérêt à travers des
leçons, etc.). Que pouvons-nous apprendre de cela quand nous l’appliquons à notre réponse face à
la grâce de Dieu?

Jeunes adultes
•

Avez-vous déjà pensé au prix de la grâce? Que pensez-vous de la citation de Bonhoeffer ‘‘La grâce
est-elle bon marché sans le discipulat’’? (Si vous le souhaitez, lisez les différentes citations de Bonhoeffer incluses dans la section ‘‘La grâce coûte cher’’ aux pages 29-31.

•

En tant que jeunes adultes, ils ont souvent plus de liberté que lorsqu’ils étaient mineurs, mais cette
liberté s’accompagne d’une responsabilité. Quand nous acceptons la liberté et abandonnons la responsabilité, nous finirons par être blessés et blesserons généralement les autres aussi. Que nous
apprend le prix de la grâce sur la liberté en général, et en particulier la liberté dans le Christ?

ACTIVITÉ EN GROUPE
Alors que vous vous réunissez pour conclure, chantez l’hymne ‘‘Sublime Grâce’’ ensemble et offrez un
espace pour la réflexion.

ENSEMBLE SUR LE PARCOURS
Invitez le groupe à s’engager à prendre soin de son frère et de sa sœur par la prière, les appels, envoyer
des SMS, visiter et de toute autre manière possible comme signe et rappel de la grâce de Dieu.

PRIÈRE DE FERMETURE
Invitez tout le monde à prier ensemble, la prière d’ouverture ou fermeture par votre propre prière.
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SESSION 2:
LA GRÂCE QUI NOUS CHERCHE
LEÇON EN UNE PHRASE
‘‘Par la grâce qui nous cherche (aussi appelée grâce prévenante), Dieu nous précède pour ouvrir un chemin et nous attirer vers une relation avec lui.’’ (p. 37).

RÉFLEXION POUR LE LEADER
Réfléchissez aux moments qui vous ont conduit au salut. Prenez le temps d’identifier le comment dont
Dieu vous attirait vers lui avant de donner votre vie à Jésus qui est le Christ. Peut-être que c’était à travers
les gens que Dieu a amenés dans votre vie ou les opportunités que vous avez entendues pour la première
fois d’une autre façon.

PLAN DE LA LEÇON
Prière d’ouverture: adaptation d’une prière de John Wesley
Saint Dieu d’amour, tout ce que nous pouvons vouloir ou désirer trouve son expression infinie et pleine en
Jésus qui est le Christ, mais ce que nous désirons le plus recevoir, c’est la grâce sur grâce. La grâce qui pardonne
nos péchés et qui vainc nos injustices; afin que nous soyons justifiés et que nos âmes soient sanctifiées; Quoi
produire le saint changement et le renouvellement de nos cœurs afin que nous soyons transformés en ton bienheureuse ressemblance, à laquelle tu nous as créés. Père, travaille en nous par la grâce de Jésus qui est le Christ
par le Saint Esprit ; toi qui es un seul Dieu, maintenant et pour toujours. Amen.

Activité pour encourager la discussion
Option 1: Demandez à chacun d’eux de fermer les yeux et d’imaginer à quoi ressemblerait leur vie s’il ne
pouvait pas voir correctement. Ou si vous avez quelqu’un dans votre église ou votre groupe qui est aveugle,
invitez-le à partager (s’il se sent confortable) sur la façon dont il a appris à naviguer dans un monde sans
le sens de la vision.
Option 2: Avant de commencer la leçon, créez un espace dans la salle qui vous permet de marcher
jusqu’à une personne du point A au point B. Entre les points A et B, placez des objets simples (qui ne peuvent causer des dommages) qu’ils devront esquiver, comme des chaises, une plante, un seau, etc. Après la
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prière d’ouverture, demandez à qui veut faire du bénévolat pour qu’ils se bandent les yeux. Demandez au
volontaire de s’approche du point A et lui bandent les yeux avant de lui donner les instructions. Dites à la
personne qui devra se rendre au point B sans voir. Assurez-lui que le reste du groupe lui offrira une aide
verbale. Quand le volontaire commence à marcher vers le point B, encouragez le reste du groupe à lui
donner des instructions ou des idées. De temps en temps, si nécessaire, placez-vous à côté du volontaire et
guidez-le doucement, avec une main sur son épaule, pour éviter un obstacle. Vous pouvez également aider
en intervenant et en supprimant complètement un obstacle sur lequel ils sont sur le point de se heurter.
Applaudissez et célébrez quand le volontaire arrive au point B.

Enseignement et participation
Verset clé: Actes 9: 1-9

Introduction
Partagez ce que vous aviez déjà préparé à l’avance sur les moments qui ont conduit à votre expérience
du salut. Partagez les manières dont vous pouvez maintenant voir comment Dieu travaillait dans votre vie
sans en avoir conscience.

Point pertinent # 1: la grâce prévenante (lire Luc 19: 1–10)
Dans le livre Le Chemin, la Vérité et la Vie, le Dr Busic affirme: ‘‘La grâce de Dieu ne commence pas
au moment de notre salut. Il précède même l’état dans lequel nous ignorons notre besoin de Dieu. Nous
ne cherchons pas naturellement Dieu; au lieu de cela, Dieu nous cherche. C’est trop commun que les gens
sentent qu’ils doivent être assez bons avant d’approcher de Dieu et croient que Dieu ne les veut que s’ils
sont assez bons ou assez purs pour comparaître devant lui. La grâce prévenante est toute contraire de cette
façon de penser. Dieu s’approche de nous avant même de reconnaître la présence de Dieu dans nos vies.
Ce concept est particulièrement crucial pour les jeunes et les jeunes adultes à comprendre; car ils doivent
faire face à de nombreuses voix extérieures qui les jugent s’ils sont assez bons, s’ils sont à la hauteur, s’ils
obtiennent les notes assez hautes, s’ils sont assez spéciaux, et ainsi de suite successivement. Dieu, ou le
christianisme, peut devenir un autre endroit où ils pensent ne pas donner la taille. Cependant, la grâce
prévenante nous rappelle que Dieu aspire à être en relation avec nous avant même que nous ayons pensé à
Lui. En vieillissant, nous nous engageons tous erreurs, nous faisons tous des erreurs et parfois nous nous
trompons complètement, alors assurez-vous que vos jeunes ou les jeunes adultes savent que l’amour de
Dieu ne change pas à cause de cela; Dieu essaie toujours de nous atteindre.

Temps de discussion sur le point pertinent # 1
Adolescents
Options complémentaires à l’activité d’ouverture:
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•

Option 1: Réfléchissez au type d’aide dont vous auriez besoin, au sens de l’orientation que vous
développeriez en face de votre environnement et d’autres personnes pour pouvoir naviguer dans le
monde sans vision.

•

Option 2: Faites une liste des choses que le volontaire a remarqué et qui ont été utiles du point A au
point B. Ensuite, tracez une ligne de division et demandez au groupe d’ajouter toute autre quelque
chose sur la liste qui a aidé le volontaire sans qu’il s’en rende compte.

•

La cécité physique n’a rien à voir avec le péché, mais spirituellement, le péché nous aveugle les
conséquences qui nous attendent et les choses sur notre chemin qui peuvent nous nuire. Un tour
illustration, la grâce prévenante est le coup de main, les instructions verbales, la façon dont l’obstacle
a disparu sans nous en apercevoir.

•

Qu’est-ce que cela nous enseigne sur le Dieu qui sort pour nous trouver?

Jeunes
Options complémentaires à l’activité d’ouverture:
•

Option 1: Réfléchissez au type d’aide dont vous auriez besoin, au sens de l’orientation que vous
développeriez en face de votre environnement et d’autres personnes pour pouvoir naviguer dans le
monde sans vision.

•

Option 2: Faites une liste des choses que le volontaire a remarqué et qui ont été utiles du point A au
point B. Ensuite, tracez une ligne de division et demandez au groupe d’ajouter toute autre quelque
chose sur la liste qui a aidé le volontaire sans qu’il s’en rende compte.

•

La cécité physique n’a rien à voir avec le péché, mais spirituellement, le péché nous aveugle les
conséquences qui nous attendent et les choses sur notre chemin qui peuvent nous nuire. Un tour
illustration, la grâce prévenante est le coup de main, les instructions verbales, la façon dont l’obstacle
a disparu sans nous en apercevoir.

•

Quelle leçon cela nous laisse-t-il sur la grâce de Dieu qui nous trouve là où nous sommes sans que
nous recherchions?

Jeunes adultes
•

La cécité physique n’a rien à voir avec le péché, mais spirituellement, le péché nous aveugle les
conséquences qui nous attendent et les choses sur notre chemin qui peuvent nous nuire. Si bien nous
sommes aveugles à tout cela, nous n’avons pas la capacité de nous aider. Quelque fois, vous avez été
dans une situation où vous ne saviez pas dans quelle direction vous déplacer et avez besoin de l’aide
d’autre personne?

•

Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez vu quelqu’un venir vous aider?

•

Analysez votre passé, y a-t-il des moments qui n’ont pas de sens ou qui ont été douloureux? Voir
votre passé à partir de votre réalité actuelle, à quels moments identifiez-vous que la grâce de Dieu
agissait?
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Point pertinent # 2: Nous reflétons à notre extérieur ce que Dieu travaille
en nous (lire Philippiens 2: 1–8, 12–13)
La grâce prévenante est aussi le rappel que Dieu n’exige personne à l’aimer ou à entrer en une relation
avec Lui. L’amour qui exige ou oblige n’est pas un vrai amour, c’est pourquoi Dieu nous donne le libre arbitre
et la capacité de choisir. La grâce prévenante est le Saint-Esprit qui nous précède, qui nous appelle à Dieu,
il nous invite à une amitié avec Jésus, mais nous devons prendre la décision de répondre. Lesslie newbigin
a dit: “La foi est la main qui saisit l’œuvre que Christ a accomplie et s’approprie d’elle”.
Dans le texte de Philippiens aux versets 12-13, il y a cette attente que le disciple de Jésus le Christ doit
commencer à refléter dans le monde le caractère que Dieu forme en eux. La grâce de Dieu en nous doit être
reflétée dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Dieu nous invite, Dieu nous appelle, Dieu travaille en
nous, Dieu nous permet de répondre, mais c’est à nous de répondre.

Temps de discussion sur le point pertinent # 2
Adolescents
•

Pensez à un moment où vous étiez perdu ou vous avez été séparé de vos parents ou d’un groupe.
Comment vous ont-ils trouvé?

•

Qu’est-ce qui vous a aidé lorsque vous étiez perdu?

•

Quel rôle les personnes dont vous vous êtes séparés ont-elles joué pour vous trouver?

•

Qu’est-ce que vous aviez fait pour être trouvé?

Jeunes
•

Avez-vous déjà dû compter sur votre ami le plus fidèle pour traverser une situation difficile ou en
sortir?

•

La volonté de votre ami d’aider signifiait-elle que vous deviez rester derrière paresseusement?

•

Qu’est-ce que cela nous enseigne sur la grâce prévenante de Dieu dans nos vies et comment nous
devrions y répondre?

Jeunes adultes
•

Dans cette section du Chemin, de la Vérité et de la Vie, le Dr Busic offre plusieurs exemples tirés de
la vie d’Abraham, Jacob, Moïse et Saül pour montrer à quoi cela ressemble que ‘‘nous réfléchissons
devant le monde que Dieu travaille en nous’’. Partagez cette section du livre avec le groupe (p. 41).

•

Que pouvons-nous apprendre sur les histoires de ces personnes en relation avec le rôle que Dieu a
joué pour que nous arrivions à la foi?

•

Quelles leçons que ces histoires vous apprennent-elles sur le rôle que nous jouons pour arriver à la foi?
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ACTIVITÉ EN GROUPE
Le Dr Busic conclut le chapitre 2 en faisant référence à la chanson ‘‘Reckless Love’’ (l’Amour inconditionnel), par Cory Asbury, et comprend certaines des phrases. Lisez les paroles ou écoutez la chanson
ensemble. Invitez tout le monde à réfléchir à l’amour inconditionnel et à la grâce de Dieu dans leur vie.
Élargissez l’opportunité pour que les gens répondent à la grâce de Dieu et réfléchissent à leur extérieur ce
que Dieu travaille à l’intérieur.

ENSEMBLE SUR LE PARCOURS
Cette semaine, invitez les participants à choisir un ami afin qu’ensemble, ils puissent sélectionner un passage parmi les Écritures énumérées ci-dessous. Par deux, ils doivent lire le passage, prendre des notes et partager parmi
eux ce que Dieu leur a dit à travers ce passage de l’Écriture. (Vous pouvez attribuer des passages à chaque paire
ou laissez-les choisir la leur).
•

Genèse 12: 2

•

Genèse 28: 10–22 et 32: 22–32

•

Exode 3: 1–4: 17

•

Actes 9: 1-19

•

Actes 8

•

Actes 10

•

Actes 16

PRIÈRE DE FERMETURE
Invitez tout le monde à prier ensemble, la prière d’ouverture ou fermeture par votre propre prière.
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SESSION 3:
LA GRÂCE SALVATRICE
LEÇON EN UNE PHRASE
Par la grâce salvatrice, Jésus nous sauve du péché et nous conduit dans la vérité qui nous rend libres. (p.
58).

RÉFLEXION POUR LE LEADER
Réfléchissez sur comment était votre vie avant de mettre votre foi en Jésus qui est le Christ; peut-être
avant de recevoir le salut, ou peut-être après avoir reçu le salut, mais avant d’apprendre à faire pleinement
confiance à Jésus qui est le Christ. Écrivez les moyens dont vous aviez besoin pour être sauvé et comment
Jésus le Christ vous a sauvé par la grâce salvatrice. Arrivez prêt à partager vos réflexions.

PLAN DE LA LEÇON
Prière d’ouverture: adaptation d’une prière de John Wesley
Saint Dieu d’amour, tout ce que nous pouvons vouloir ou désirer trouve son expression infinie et pleine en
Jésus qui est le Christ, mais ce que nous désirons le plus recevoir, c’est la grâce sur grâce. La grâce qui pardonne
nos péchés et qui vainc nos injustices; afin que nous soyons justifiés et que nos âmes soient sanctifiées; Quoi
produire le saint changement et le renouvellement de nos cœurs afin que nous soyons transformés en ton bienheureuse ressemblance, à laquelle tu nous as créés. Père, travaille en nous par la grâce de Jésus qui est le Christ
par le Saint Esprit ; toi qui es un seul Dieu, maintenant et pour toujours. Amen.

Activité pour encourager la discussion
Avez-vous déjà essayé de pratiquer à un sport, cuisiner une recette ou entreprendre une sorte de projet
ou responsabilité, seulement pour réaliser instantanément que votre confiance en vous était plus grande
que votre talent? Invitez quelques participants à partager leurs expériences.

Enseignement et participation
Verset clé: Romains 3:23
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Introduction
Partagez le témoignage personnel que vous avez précédemment préparé avec le groupe sur la grâce
salvatrice de Jésus qui est le Christ. Insistez sur l’idée ainsi que sur le besoin que nous devons tous être secourus. Au début de la leçon, aidez les participants à comprendre que le type de séparation qui existe entre
Dieu et nous n’est pas quelque chose que nous pouvons résoudre; nous ne pouvons pas être nos propres
sauveurs.

Point pertinent # 1: moralisme contre péché
(lire Romains 7: 15-24 et Matthieu 7: 13-14)
Le moralisme regarde autour de lui et dit: ‘‘Je ne suis peut-être pas la personne la plus sainte ici, mais je
ne suis pas si mauvaise comme cette personne là’’. La vérité est qu’il y a beaucoup de gens qui font de bonnes
choses même s’ils ne croient pas en Dieu. Comme par exemple traitant de l’excès de confiance dans la question initiale, cette façon de penser révèle un excès de confiance en notre propre bonté et simultanément le
préjudice grave que le péché nous cause et à notre relation avec Dieu aussi.
Nous avons été créés par amour pour partager en parfaite communion avec Dieu et les autres. En raison
du péché, nous rompons notre amitié avec Dieu et le prochain. Augustin a appelé cet incurvâtes en soi, ou
une vie concentré sur soi, où nous nous soucions d’abord de nous-mêmes. La rupture que cela provoque
est beaucoup plus profonde que même la douleur que nous ressentons lorsqu’un ami nous trahit. Cela nous
sépare du but pour lequel Dieu nous a créés et crée une séparation entre Dieu et nous. Crée la méfiance, la
jalousie et les luttes de pouvoir entre nos voisins et nous. Y arrive t-il que si nos efforts pour que la liste des
bonnes œuvres vainquent les méchants peut réparer cette séparation?

Temps de discussion sur le point pertinent # 1
Adolescents
•

Parfois, nous rapportons le péché uniquement aux bonnes ou mauvaises œuvres que nous accomplissons dans notre vie quotidienne. Dans cette section, nous avons examiné la racine de ces batailles
internes et la profondeur de la rupture qui existe dans notre relation avec Dieu et les autres. Un ami
a-t-il déjà fait quelque chose qui vous a vraiment blessé et complètement trahi votre amitié?

•

Si la relation était rétablie, comment cela s’est-il passé? Si la relation n’est pas rétablie, pourquoi pas?

•

Comment cela nous aide-t-il à comprendre la rupture qui existe entre Dieu et nous?
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Jeunes
•

Parfois, nous rapportons le péché uniquement aux bonnes ou mauvaises œuvres que nous accomplissons dans notre vie quotidienne. Dans cette section, nous avons examiné la racine de ces batailles
internes et la profondeur de la rupture qui existe dans notre relation avec Dieu et les autres. Un ami
a-t-il déjà fait quelque chose qui vous a vraiment blessé et complètement trahi votre amitié?

•

Si la relation était rétablie, comment cela s’est-il passé? Si la relation n’est pas rétablie, pourquoi pas?

•

Comment cela nous aide-t-il à comprendre la rupture qui existe entre Dieu et nous?

Jeunes adultes
•

Êtes-vous déjà vous retrouvé au milieu d’une relation brisée, maintenant ou dans le passé, où une
personne vous a énormément blessé?

•

Qu’est-ce qui était ou serait nécessaire pour restaurer cette relation? Y a-t-il des blessures qui causent
la relation impossible de restaurer?

•

Serait-il suffisant que l’autre personne vous présente une liste de tests qui certifient la qualité est-ce
pour restaurer la relation? Qu’est-ce que cela nous apprend sur le moralisme?

•

Comment cela influence-t-il votre réflexion sur le salut?

Point pertinent # 2: Grâce salvatrice (lire Éphésiens 2: 1–10)
Dans le livre Le Chemin, la Vérité et la Vie, le Dr Busic nous amène à un point direct: ‘‘Voici la grande
lutte contre notre nature pécheresse: jusqu’à ce que notre nature change, nous aimerons davantage le péché
de ce que nous aimons Dieu parce que nous sommes esclaves du péché; en esclavage à sa puissance. Aucune quantité de bonnes intentions ou de travail acharné, aucun moralisme humaniste ne va nous libérer
complètement.
C’est pourquoi nous ne pouvons pas nous sauver.
Depuis dans le livre de la Genèse 3: 9, Dieu le Père nous appelle, ses enfants rebelles, Il nous invite à
revenir, fournissant les moyens de la restauration par la grâce salvifique de Dieu. La grâce éveille en nous
la compréhension que nous avons besoin d’un sauveur. Comme on a parlé de la semaine dernière, Dieu invite, Dieu appelle, Dieu travaille en nous, Dieu nous permet de répondre, mais c’est notre responsabilité de
répondre. Après avoir répondu à la grâce salvatrice de Dieu, c’est le début de la transformation. Éphésiens
2: 1–10 nous rappelle que en première position, nous trouvons la grâce qui sauve, qui conduit à la foi, et par
conséquent grâce à elle, nous sommes libres d’accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l’avance
pour nous.
Ceci est le cadeau intéressant de la grâce. Dieu, celui qui a été blessé par notre abandon et notre trahison,
non seulement Il a fait le premier pas, mais aussi toutes les étapes ultérieures pour nous joindre et ainsi
faire que nous puissions répondre et entrer dans une amitié de restauration avec Dieu et notre prochain.
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Temps de discussion sur le point pertinent # 2
Adolescents
•

Nous n’aimons pas le mot ‘‘péché’’, mais que pensez-vous de la façon dont nous venons de désigner le
péché en termes de rébellion, de relations brisées et d’aimer le péché plus que nous n’aimons Dieu?
Qu’est-ce que cela produit en vous?

•

Avez-vous vu comment cela s’applique dans votre vie et dans la vie des autres?

•

Quelle réponse cet admirable don de la grâce salvatrice de Dieu suscite-t-il en vous?

Jeunes
•

Nous n’aimons pas le mot ‘‘péché’’, mais que pensez-vous de la façon dont nous venons de désigner le
péché en termes de rébellion, de relations brisées et d’aimer le péché plus que nous n’aimons Dieu?
Qu’est-ce que cela produit en vous?

•

Avez-vous vu comment cela s’applique dans votre vie et dans la vie des autres?

•

Quelle réponse cet admirable don de la grâce salvatrice de Dieu suscite-t-il en vous?

Jeunes adultes
•

Nous n’aimons pas le mot ‘‘péché’’, mais réfléchissons à la façon dont nous venons de parler du péché
en termes de rébellion, de relations brisées et d’aimer le péché plus que nous n’aimons Dieu. Comment vous sentez-vous à cause de cela?

•

Réfléchissons un peu plus sur le moralisme; en public, on pourrait même agir comme on espère des
chrétiens, mais tout peut être laissé à un niveau superficiel si la seule chose que nous cherchons est
de bien vue devant les autres. La grâce salvatrice a à voir avec la vraie liberté et la paix avec Dieu.
Comment avez-vous vu que le moralisme vous empêche, vous ou les autres, de vivre cette vraie liberté?

•

Quelle réponse ce beau don de la grâce salvatrice de Dieu suscite-t-il en vous?

ACTIVITÉ EN GROUPE
En réponse, chantez ensemble une chanson comme: ‘‘Je ne suis plus esclave de la peur’’, ‘‘Seulement de
Jésus le sang’’, ou “Douce consolation” (ou une chanson similaire). Invitez le groupe à réfléchir à ce qu’il a
entendu aujourd’hui. Avez-vous votre appuis principalement sur le moralisme et être une personne assez
bonne pour aller de l’avant?
Ressentez-vous la nécessité de répondre à la grâce salvatrice de Dieu? Créer le temps et l’espace pour que
les gens répondent. Priez et célébrez la liberté que nous avons en Jésus qui est le Christ à travers sa vie, sa
mort et sa résurrection!
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ENSEMBLE SUR LE PARCOURS
Engagez-vous ensemble à passer du temps cette semaine à lire, réfléchir et / ou rédiger un journal sur un
ou plusieurs des textes suivants:
•

Genèse 3: 1–13

•

Éphésiens 1:10.

•

1 Corinthiens 15: 1–10

•

2 Corinthiens 5: 13–21

PRIÈRE DE FERMETURE
Invitez tout le monde à prier ensemble, la prière d’ouverture ou fermeture par votre propre prière.
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SESSION 4:
LA GRÂCE SANCTIFIANTE
LEÇON EN UNE PHRASE
‘‘Par la grâce sanctificatrice, le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de vivre une vie entièrement consacrée
à Dieu.’’ (p.85).

RÉFLEXION POUR LE LEADER
À mainte reprise dans notre vie, nous voulons faire ce qui est correcte, mais nous finissons par mettre
nos propres désirs. Prenez le temps de réfléchir à une situation autour de vous ou dans votre propre vie
dans laquelle avez-vous observé qu’une personne ne peut pas faire ce qu’elle faut de sa propre force, mais
seulement par la puissance du Saint-Esprit. Préparez-vous à partager vos réflexions.

PLAN DE LA LEÇON
Prière d’ouverture: adaptation d’une prière de John Wesley
Saint Dieu d’amour, tout ce que nous pouvons vouloir ou désirer trouve son expression in nie et pleine en
Jésus qui est le Christ, mais ce que nous désirons le plus recevoir, c’est la grâce sur grâce. La grâce qui pardonne
nos péchés et qui vainc nos injustices; a n que nous soyons justi és et que nos âmes soient sancti ées; Quoi
produire le saint changement et le renouvellement de nos cœurs a n que nous soyons transformés en ton
bienheureuse ressemblance, à laquelle tu nous as créés. Père, travaille en nous par la grâce de Jésus qui est le
Christ par le Saint Esprit ; toi qui es un seul Dieu, maintenant et pour toujours. Amen.

Activité pour encourager la discussion
Quels sont certains des comportements égoïstes que vous avez observés chez les petits enfants qui vous
poussent de vous demander d’où ils l’ont appris à un si jeune âge?

Enseignement et participation
Verset clé: 1 Thessaloniciens 5: 23–24
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Introduction
Une fois que le groupe ait partagé ses observations en réponse à la question initiale, partagez l’histoire
que vous avez préparée sur la façon de faire la bonne chose. Encouragez-les à comprendre que ce n’est qu’en
livrant nos vies à l’œuvre du Saint-Esprit afin que nous puissions surmonter nos désirs égoïstes et devenir
plus comme Jésus qui est le Christ dans tout ce que nous faisons.

Point pertinent # 1: L’image brisée de Dieu en nous
(Lire Psaume 51: 5 et Romains 7:18)
Les êtres humains ont été façonnés à l’image de Dieu avec le pouvoir de raisonner et de créer, de gouverner et faire de ce monde un meilleur endroit; et refléter l’amour et la grâce de Dieu. Cependant, lorsque
le péché est entré dans l’humanité à cause de la désobéissance d’Adam et Êve à Dieu, l’image de Dieu dans
la race humaine était gâtée. L’humanité n’a pas cessé d’être humaine, mais notre humanité s’est corrompue
et notre tendance est maintenant d’être égoïste et rebelle contre Dieu. Comme nous en avons discuté la
semaine dernière, Augustine a appelé cela une vie auto-orientée.
À travers des jalousies, la méfiance, la colère, l’égocentrisme et la supériorité, nous montrons les résultats
d’une relation brisée avec Dieu et avec les autres. Au lieu de vivre notre vie en accordant de l’importance à
ce à l’extérieur, c’est-à-dire à Dieu et aux autres, notre vie est centrée uniquement sur notre propre intérêt.
Une très grande partie de la douleur et de la souffrance dans notre monde est due à la chute. Cela pourrait
être un nouveau concept pour certains. Il existe de nombreuses vues erronées qui cherchent à expliquer
la chute de notre monde. Aidez votre groupe à comprendre la relation entre les nombreuses douleurs et
blessures que nous subissons en conséquence directe de la chute.

Temps de discussion sur le point pertinent # 1
Adolescents
•

Avez-vous déjà eu une dispute avec vos amis ou quelqu’un à l’école? Peut-être qu’il ait fait quelque
chose qui vous a dérangé ou qui vous a blessé d’une manière ou d’une autre. Comment est-ce que
cela a affecté votre humeur, votre attitude, la manière dont vous les aviez traités ou même les autres
à cause de la rupture de cette relation?

Jeunes
•

Avez-vous déjà eu une dispute avec vos amis ou quelqu’un à l’école? Peut-être qu’il ait fait quelque chose
qui vous a dérangé ou qui vous a blessé d’une manière ou d’une autre. Quelles sont les émotions que
leurs actions ont-elles suscitées en vous? Comment avez-vous réagi? Avez-vous essayé de leur revenir?

•

Lorsque nous essayons de nous venger ou de blesser les autres comme s’ils nous faisaient du mal,
nous sommes expérimentés les résultats de la rupture de la relation avec nous-mêmes, avec Dieu et
avec les autres.

Jeunes Adultes
•

Quels exemples de relations brisées avez-vous expérimentés?

•

Comment pouvez-vous voir une vie égocentrique se manifester dans ces exemples?

Copyright ©️ 2021 The Foundry Publishing®️ en coopération avec Nazarene Youth International Autorisation de la reproduction pour l’application ministérielle uniquement. Tous les droits sont réservés

24

Point pertinent # 2: À la ressemblance de Jésus qui est le Christ
(lire Colossiens 3: 1–17)
Dieu est amour, et son désir est de nous racheter de notre condition, de restaurer la fracture de notre relation avec nous-mêmes, avec Dieu et avec les autres. Il nous a apporté le salut par Jésus qui est le Christ afin
que nous puissions avoir la vie par sa mort sur la croix. Par la foi en Jésus qui est le Christ, nos péchés sont
pardonnés et on nous donne une nouvelle vie, mais tout ne s’arrête pas là; ce n’est pas que nous attendons le
moment de notre mort et pensons à notre salut comme un ticket pour l’éternité. Par le biais de conversations,
aidez les jeunes et / ou les jeunes adultes de comprendre que nous pouvons aussi vivre des changements ici et
maintenant. La question pour nous est: ‘‘Qui est le Seigneur de ma vie? Dois-je le faire à ma manière? “
Quand nous devenons disciples de Jésus qui est le Christ, la grâce sanctifiante de Dieu par le Saint-Esprit
nous permet de commencer à chercher Dieu, et Dieu nous donne le désir de lui obéir et de vivre fidèlement
au sein de sa volonté. Le Saint-Esprit habilite les disciples de Jésus qui est le Christ à revêtir un nouveau moi
afin que l’image de Dieu puisse être restaurée en nous.

Temps de discussion sur le point pertinent # 2
Early Youth
•

À quel sport, activité ou talent êtes-vous entièrement dédié? Qu’est-ce que tu as dédié tout votre être?

•

De quoi avez-vous besoin pour maintenir votre dévouement?

•

De quoi auriez-vous besoin pour être en mesure de dire honnêtement que vous êtes complètement
engagé envers Dieu?

Jeunes
•

Avez-vous déjà dû renoncer à quelque chose que vous aviez de plus ? Peut-être que vous aviez dû
renoncer au temps libre pour pratiquer un sport ou une compétence? Peut-être que c’était abandonner un sport pour avoir du temps pour votre travail? À quoi avez-vous renoncé et à quoi cela
servait-il?

•

La décision n’était pas une action ou une décision unique et isolée; il était basé sur ce que vous
appréciez le plus. Quand nous posons la question: “Qui est le Seigneur de ma vie?” nous sommes
entrain de choisir ce que nous apprécions. Qu’est-ce que cela nous enseigne sur le péché?

•

Parfois, nous définissons le péché par des actions ou des décisions uniques et isolées, mais ces actions et les décisions reflètent ce que nous apprécions le plus. Voyant le péché dans cette lumière,
faites vos actions refléter une vie égocentrique, ou vous approchez-vous de la ressemblance de Jésus
qui est le Christ à travers une vie qui est centrée sur l’extérieur; en Dieu et dans les autres?

Jeunes Adultes
•

Quel a été le plus grand changement entre l’adolescence et le jeune adulte? Quels sont certains des
choses que vous avez dû abandonner lors de la transition vers la vie adulte?
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•

La réponse à cette question met en évidence ce que nous apprécions à l’âge adulte ou ce que nous
l’apprécions tellement dans notre jeunesse que nous voulons nous y accrocher. De toute façon, c’est
une question de valeurs. Au lieu d’interpréter le péché comme une action ou une décision unique et
isolée, nous pourrions aller tout droit au fond du problème si nous voyions ces actions ou décisions
comme un reflet de ce que nous apprécions le plus. Voyant le péché dans cette lumière, vos actions
reflètent-elles une vie centrée sur soi, ou vous approchez-vous de la ressemblance de Jésus qui est le
Christ avec une vie concentrée à l’extérieur, sur Dieu et les autres?

Point pertinent # 3: Nous grandissons comme le corps du Christ
(lire Romains 12: 1–2 et 1 Corinthiens 12: 12–27)
Quel est le but du discipulat? Le but de notre croissance spirituelle est de devenir plus comme Jésus qui
est le Christ afin que nous puissions refléter l’amour de Jésus, le Christ dans le monde. Cependant, cela ne
se fait pas du jour au lendemain matin! Nous pouvons prendre la décision de tout abandonner à Christ en
un instant, mais la croissance et la transformation résultant de cette décision se poursuivra pour le reste de
nos vies.
En tant qu’une partie du corps du Christ, nous ne grandissons pas seuls. Nous devons être accompagnés
par d’autres tout au long de ce parcours. Avec Jésus à la tête, les membres de son corps ont reçu différents
dons pour édifier les uns les autres et partager l’amour du Christ avec le monde. Quand nous mourons à
nous-mêmes et nous permettons au Christ de vivre en nous, lorsque notre attention se déplace de l’intérieur vers l’extérieur, le résultat est un amour de sacrifice pour Dieu et le prochain. Notre tendance à
être égoïste se déplace vers l’abandon; à alors que nous commençons à donner la priorité aux autres, nous
commençons à ressembler de plus en plus à Jésus qui est le Christ.

Temps de discussion sur le point pertinent # 3
Adolescents
•

Pensez à ces petits enfants et à leur comportement égoïste, dont nous avons parlé dans la question
préalable. C’était vous! Comment avez-vous changé? Comment avez-vous grandi?

•

Quoi et qui a soutenu votre croissance?

•

Qu’est-ce que cela vous enseigne sur cela à quoi pourrait ressembler le processus de croissance spirituelle?

Jeunes
•

Pensez-vous à ces petits enfants et à leur comportement égoïste, dont nous avons parlé dans la question préalable. C’était vous! Quel est le plus grand changement que vous ayez vécu depuis que vous
êtes un petit enfant?

•

Tous ces changements ont évidemment pris quelques années. Si vous avez une relation avec Dieu,
que sont-ils parmi les plus grands changements que vous ayez expérimentés dans votre vie spirituelle?

•

En quoi le fait d’être accompagné par d’autres vous a-t-il aidé tout au long de ce processus?
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Jeunes Adultes
•

Il est important de se rappeler que devenir chrétien est un processus. Les tentations que nous expérimentons tous n’est pas toujours disparaître du jour au lendemain. (Rappelez-vous que la tentation
elle-même n’est pas le péché, car même le Christ a été tenté). Quelle compétence ou capacité vous
vous êtes consacrée à développer? Combien de temps vous a-t-il fallu pour maîtriser cette compétence?

•

Quelle leçon cela nous laisse-t-il par rapport à notre croissance spirituelle?

•

En tant que jeunes adultes, notre cerveau peut avoir des difficultés avec les concepts abstraits comme
ils ne l’ont pas fait auparavant. Parfois, parce que nous le pensons littéralement différent, peut-être
en raison de notre travail ou de l’indépendance que nous avons acquise, nous pouvons en viennent
à penser que nous n’avons plus besoin de l’église. Cependant, le Christ a établi l’église parce que nous
savions que nous devions parcourir ce parcours ensemble dans la grâce, nous entraider et encourager les uns les autres.

ACTIVITÉ EN GROUPE
Fixez le groupe au défi de réfléchir à cette question ou d’écrire leurs réponses dans leur journal: Jésus
est-il le Seigneur de votre vie, ou voulez-vous toujours faire les choses à votre manière? Que signifie être
comme le Christ pour ceux qui vous entourent?

ENSEMBLE SUR LE PARCOURS
Engageons-nous en tant que groupe à grandir ensemble, à nous entraider lorsque nous nous sentons
découragés et à prier les uns pour les autres.

PRIÈRE DE FERMETURE
Invitez tout le monde à prier ensemble, la prière d’ouverture ou fermeture par votre propre prière.
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SESSION 5:
LA GRÂCE SOUTENUE
LEÇON EN UNE PHRASE
‘‘Par la grâce qui soutient, le Saint-Esprit oeuvre avec nous pour permettre une vie fidèle et disciplinée
consacrée au service de Dieu.’’ (p.85).

RÉFLEXION POUR LE LEADER
Quelles disciplines spirituelles vous ont aidé dans votre marche spirituelle? Comment les médias vous
ont-ils aidé les groupes de grâce ou de responsabilité pour se souvenir que Dieu veut que vous dépendiez
de son aide? Arrivez très préparé pour partager vos réflexions.

PLAN DE LA LEÇON
Prière d’ouverture: adaptation d’une prière de John Wesley
Saint Dieu d’amour, tout ce que nous pouvons vouloir ou désirer trouve son expression infinie et pleine en
Jésus qui est le Christ, mais ce que nous désirons le plus recevoir, c’est la grâce sur grâce. La grâce qui pardonne
nos péchés et qui vainc nos injustices; afin que nous soyons justifiés et que nos âmes soient sanctifiées; Quoi
produire le saint changement et le renouvellement de nos cœurs afin que nous soyons transformés en ton bienheureuse ressemblance, à laquelle tu nous as créés. Père, travaille en nous par la grâce de Jésus qui est le Christ
par le Saint Esprit ; toi qui es un seul Dieu, maintenant et pour toujours. Amen.

Activité pour encourager la discussion
Demandez au groupe de décrire les comportements qu’ils observent de la part des personnes légalistes
et de ceux qui observent dans les gens rebelles.

Enseignement et participation
Verset clé: Jude 1: 24-25
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Introduction
Demandez au groupe qu’il s’imagine pendant une minute qu’il est chargé de créer quelque chose, mais
on ne leur en donne pas exemple, instructions ou aide. Reliez les aspects qu’ils ont imaginés à la manière
dont Dieu ne nous le demande pas pour que nous puissions vivre une vie sainte sans son aide; puisqu’il
nous a donné le pouvoir de vivre la vie qu’il nous demande de vivre. Nous n’avons pas à nous efforcer de
vivre une vie de sainteté uniquement par nos propres forces.

Point pertinent # 1: Puissance transformatrice
(lire Actes 1: 8 et Actes 2: 42-47)
Dans le chemin, la vérité et la vie, le Dr Busic a écrit: ‘‘Le fait que Dieu est inexorablement attaché à notre
sainteté, pour nous rendre de plus en plus semblables à Jésus qui est le Christ, le Saint-Esprit commence à
sonder: ‘‘Serait-ce que tout est à moi? Est-ce que chaque partie de vous m’appartient? Y a-t-il quelque chose
que vous cachez?’’ (P.111).
Si nous prenons ces questions au sérieux, il y a un grand potentiel de transformation dans l’acceptation
de la vérité sur que le Saint-Esprit est celui qui nous aide à devenir ce que Dieu veut que nous soyons, mais
seulement si nous le permettons. Nous pouvons observer ce changement dans la vie des disciples à la venue
du Saint-Esprit.
Aidez le groupe à comprendre que la grâce que nous avons reçue sert non seulement au pardon des
péchés, mais aussi pour nous permettre de vivre une vie sainte. Si nous voyons cette grâce comme quelque
chose de nécessaire uniquement pour le salut, nous finissons par devenir légalistes et nous efforçons d’être
saints par nos propres forces. Oui nous allons à l’autre extrême de ne pas donner notre vie à la puissance
transformatrice dont nous disposons, nous pensons que nous n’avons pas besoin d’être disciplinés parce
que Dieu peut nous pardonner de toute façon; déprécier la grâce en pensant que nous pouvons faire tout
ce que nous voulons même si cela fait mal au cœur de Dieu.

Temps de discussion sur le point pertinent # 1
Adolescents
•

Avez-vous déjà été si enthousiaste à l’idée d’apprendre quelque chose de nouveau que dès qu’un
ami, un enseignant ou père finit de vous enseigner avez-vous essayé de le faire même sans être prêt?
Racontez cette histoire.

•

Parfois, nous le faisons avec notre foi. Nous donnons tout à Dieu, nous remercions Dieu pour le don
du salut et ensuite nous rejetons Dieu pour voir comment nous pouvons le faire par nous-mêmes.

•

Que nous enseigne la grâce soutenue sur cette attitude?

Jeunes
•

Avez-vous déjà essayé de montrer à vos amis avec une astuce ou un talent avant d’être vraiment prêt?
Comment cela était?

•

Qu’est-ce que cela nous enseigne sur le but et la nécessité de maintenir la grâce dans nos vies?
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Jeunes Adultes
•

Vous faites partie d’un groupe d’âge parfois appelé ‘‘jeunes adultes’’. Qui est un aspect d’être un jeune
adulte pour lequel vous ne vous sentez pas encore prêt?

•

Qu’est-ce qui pourrait vous aider à vous sentir mieux préparé?

•

Les réponses à ces questions reflètent largement la grâce suffisante de Dieu. Ils sont comme le Saint-Esprit qui vient nous accompagner. Quelles leçons cela nous laisse sur la façon dont cela devrait être notre
relation avec le Saint-Esprit?

Point pertinent # 2: Communion avec le Saint-Esprit
(lire Philippiens 2: 12–13 et 2 Pierre 1: 5–7)
La capacité d’avoir le libre arbitre de donner notre vie à l’œuvre du Saint-Esprit nous montre que Dieu
est un Dieu relationnel qui ne nous voit pas comme des robots. Dans cette relation, nous aimons et obéissons à Dieu et nous permettons à Dieu de travailler dans nos vies. Aidez le groupe à se souvenir que les
tentations qui les entoure restera pendant que nous passons par ce processus de devenir plus semblable au
Christ, mais sa grâce est également disponible pour nous aider à grandir et à dire non à la tentation et oui
à Dieu. Notre rôle est de faire tout ce qui est possible pour rester en phase avec l’Esprit et nous positionner
de manière à pouvoir rester sur la bonne voie et soyons prêt pour que le Saint-Esprit agisse en nous et à
travers de nous.

Temps de discussion sur le point pertinent # 2
Adolescents
•

Avez-vous déjà eu à travailler avec d’autres personnes pour faire quelque chose de plus grand que
vous ne le pourriez faire par vous-même? (Déplacer un très gros objet, planifier un événement, servir la communauté, etc.)

•

Comment vous sentiez-vous? Quelle différence cela a-t-il fait en le faisant en groupe?

Jeunes
•

Avez-vous déjà joué au tire à la corde? Deux équipes se tiennent aux extrémités opposées d’une
corde, tout le monde saisit la corde et, au nombre de trois, commence à tirer. Le but est de tirer pour
l’équipe adverse de franchir le point médian en premier. Maintenant, imaginez qu’il y a une très
grande pierre ou une branche d’arbre attachée à la corde et qui doit être retirée du milieu de la route.
Comment changeriez-vous votre stratégie de traction et de tirage pour déplacer la pierre?

•

Parfois, nous agissons comme si le Saint-Esprit faisait partie de l’équipe opposée, nous entraînant
dans une direction à laquelle nous résistons. Cependant, si nous nous sommes donnés complètement à Dieu, comme dont nous avons parlé la semaine dernière, le modèle devrait donc ressembler
davantage à la deuxième illustration de celui que l’on déplace la pierre. Le Saint-Esprit veut nous aider à éliminer ces tentations et obstacles de nos vies pour nous aider dans notre croissance spirituelle,
mais nous devons travailler avec le Saint-Esprit, pas contre. À quoi cela ressemblerait-il?
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Jeunes Adultes
•

Réfléchissez à cette idée de communion avec le Saint-Esprit. Lequel pensez-vous est le plus grand
défi du Saint-Esprit de travailler dans votre vie?

•

Comment pouvez-vous grandir pour dépendre davantage de l’aide du Saint-Esprit dans votre vie?

Point pertinent # 3: Moyens de grâce
(Lire 2 Corinthiens 13: 5–9; Hébreux 10: 22–35; Philippiens 1: 6)
Tout comme notre corps physique nécessite des contrôles réguliers pour savoir si nous sommes en
bonne santé ou si nous en avons besoin quelques ajustements pour continuer à fonctionner, nous avons
besoin des moyens de la grâce pour nous aider à rester en phase avec notre santé spirituelle. Les moyens
de grâce peuvent être pratiques tels que les disciplines spiritualité, sacrements et participation à la vie communautaire qui valorise la responsabilité. Tout cela nous aide à participer et à répondre au travail que Dieu
a commencé en nous.
Guidez le groupe pour discuter de la façon dont nous aimons avoir les choses instantanément, mais une
croissance durable prend toujours du temps et de l’intentionnalité. Partagez avec le groupe ce que vous avez
préparé à l’avance concernant vos expériences avec les pratiques des disciplines spirituelles, le faire partie
d’un groupe de responsabilité et d’autres moyens de grâce.
L’intention et le désir de transformation surviennent pendant un moment, mais la croissance ne se
produit pas pendant la nuit. Rappelez-vous que Dieu est fidèle pour achever ce qu’il a commencé en nous.

Temps de discussion sur le point pertinent # 3
Adolescents
•

De quoi avez-vous besoin dans votre vie physique pour vous soutenir, pour rester en vie?

•

De quoi avez-vous besoin dans votre vie spirituelle pour entretenir votre relation avec Jésus qui est
le Christ?

Jeunes
•

Comment savez-vous que Dieu vous écoute et vous répond lorsque vous priez?

•

Comment cela se rapporte-t-il à la façon dont nous travaillons avec le Saint-Esprit sur ce parcours
de grâce?

•

Quelles pratiques cultivez-vous pour créer un espace pour que Dieu vous parle et travaille dans
votre vie?
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Jeunes Adultes
•

La peur est-elle votre motivation pour suivre Dieu, ou est-ce que cela ressemble plus à une promenade avec un ami très cher, qui recherchez-vous pour vous accompagner à chaque étape du processus?

•

Comment encouragez-vous votre relation avec Dieu?

•

Quelles disciplines spirituelles avez-vous trouvées importantes?

ACTIVITÉ EN GROUPE
Quelles sont certaines des disciplines spirituelles qui peuvent nous aider à nous souvenir de notre besoin du Saint- Esprit? Aidez le groupe à comprendre que les partenaires de responsabilité ou les disciplines
spirituelles ne sont pas des règles supplémentaires, mais des pratiques qui nous aident à nous positionner
à écouter et suivre la direction du Saint-Esprit.

ENSEMBLE SUR LE PARCOURS
Dans les jours qui suivent, demandez à Dieu de vous montrer un domaine de votre vie que vous devez
abandonner. Soyez prêt à partager avec notre groupe lors de la prochaine réunion ce que le Saint-Esprit
vous montre.

PRIÈRE DE FERMETURE
Invitez tout le monde à prier ensemble, la prière d’ouverture ou fermeture par votre propre prière.
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SESSION 6:
LA GRÂCE SUFFISANTE
LEÇON EN UNE PHRASE
Par une grâce suffisante, la puissance de Dieu est rendue parfaite dans notre faiblesse. (p. 85).

RÉFLEXION POUR LE LEADER
Réfléchissez à une période difficile de votre vie où vous vous sentiez comme si vous aviez atteint votre
limite et que vous étiez prêt à abandonner, mais le Seigneur vous a donné la force et la grâce dont vous aviez
besoin. Préparez-vous à partager cette expérience avec votre groupe.

PLAN DE LA LEÇON
Prière d’ouverture: adaptation d’une prière de John Wesley
Saint Dieu d’amour, tout ce que nous pouvons vouloir ou désirer trouve son expression infinie et pleine en
Jésus qui est le Christ, mais ce que nous désirons le plus recevoir, c’est la grâce sur grâce. La grâce qui pardonne
nos péchés et qui vainc nos injustices; afin que nous soyons justifiés et que nos âmes soient sanctifiées; Quoi
produire le saint changement et le renouvellement de nos cœurs afin que nous soyons transformés en ton bienheureuse ressemblance, à laquelle tu nous as créés. Père, travaille en nous par la grâce de Jésus qui est le Christ
par le Saint Esprit ; toi qui es un seul Dieu, maintenant et pour toujours. Amen.

Activité pour encourager la discussion
Pensez à une période de votre vie si difficile que vous ne saviez pas comment vous alliez avancer. Demandez aux membres du groupe de s’associer en groupe de deux et de partager leurs histoires les uns avec
les autres. Puis demandez à un ou deux volontaires, qui ait la bonne disposition de partager leur histoire
avec tout le groupe.

Enseignement et participation
Verset clé: 2 Corinthiens 12: 9-10
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Introduction
Une fois que le groupe ait partagé ses histoires, partagez l’histoire que vous avez préparée. Encouragez le
groupe à se concentrer sur l’espoir que nous avons au milieu de la souffrance et des difficultés.

Point pertinent # 1: Les problèmes dans ce monde
(lire Jean 16:33 et 2 Corinthiens 11: 23-27)
La semaine dernière, nous avons parlé de maintenir la grâce, et c’était passionnant de réfléchir à des
façons dont nous pouvons marcher avec Dieu et grandir dans notre foi. Cependant, même au milieu de
frisson de croissance, nous pouvons traverser des expériences extrêmement difficiles. Comme nous commentons dans la session 4, nous vivons dans un monde déchu, et la réalité est qu’être un disciple de Jésus
qui est le Christ ne nous protège pas des conséquences de cette condition. Suivre le Christ ne garantit pas
que nous soyons à l’abri des problèmes de ce monde. De nombreux chrétiens fidèles ont connu des difficultés, tout comme l’apôtre Paul, qui a subi de nombreuses épreuves.

Temps de discussion sur le point pertinent # 1
Adolescents
•

Réfléchissez au moment difficile de votre vie que vous avez partagé lors de la discussion d’ouverture.
Comment ce moment a-t-il affecté votre relation avec votre famille et vos amis?

•

Comment cela a-t-il affecté votre relation avec Dieu?

Jeunes
•

Qu’est-ce qui vous décourage le plus des problèmes que vous voyez dans le monde?

•

Avez-vous déjà remarqué que votre découragement en est venu à affecter votre relation avec Dieu?

•

Tenant compte du fait que la souffrance qui existe dans notre monde brise aussi le cœur de Dieu, de
quelles manières pouvez-vous partager avec Dieu ces choses qui vous abattent?

Jeunes Adultes
•

Qu’est-ce qui vous décourage le plus des problèmes que vous voyez dans le monde?

•

Si la grâce de Dieu est assez grande pour avoir un impact sur chaque partie de notre monde qui
est tombé en défaillance, comment la grâce de Dieu s’applique-t-elle à ce que vous venez de décrire
comme la chose la plus décourageante pour vous?

•

Comment voyez-vous Dieu appeler l’église à apporter l’amour, l’espoir et la guérison au milieu de la
disjonction dans notre monde?
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Point pertinent # 2: Dieu est à l’œuvre même au milieu des difficultés
(lire Romains 8:28)
Vous pouvez lire dans les Écritures combien d’hommes et de femmes de Dieu ont souffert. Cependant,
ils ont également trouvé Dieu à l’œuvre au milieu de ces difficultés. Tout comme les Israélites dans le désert
qui ont reçu la manne quotidienne (partagez l’histoire d’Exode si votre groupe n’est pas familier avec elle),
le Seigneur est fidèle pour nous donner assez de grâce pour nos besoins. Nous devons reconnaître que cela
peut être facile à dire lorsque nous ne traversons rien de particulièrement difficile. Cependant, nous devons
nous accrocher à cette vérité que Dieu est toujours au travail, même quand il est difficile de voir et quand
les temps difficiles arrivent.
Comme le dit Romains 8:28, Toute chose concoure au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois, cela est cité
de suggérer à tort (ou de dire directement) que Dieu est en train de faire bouger les choses mauvaises, mais
ce n’est pas ce que dit Paul! La vérité de ce verset est que notre Dieu, qui peut racheter toutes choses, il peut
même surmonter nos difficultés et en tirer quelque chose de bien si nous rendons tout à Dieu.

Temps de discussion sur le point pertinent # 2
Adolescents
•

Réfléchissez au moment difficile de votre vie que vous avez partagé lors de la discussion d’ouverture.
En regardant en arrière, pouvez-vous voir de quelle manière Dieu vous fournissait la manne quotidienne – de la grâce suffisante à vous au milieu de cette période difficile?

•

Quels sont (ou qui) les exemples de Dieu qui vous ont donné suffisamment de grâce pendant cet
instant?

Jeunes
•

Réfléchissez au moment difficile de votre vie que vous avez partagé lors de la discussion d’ouverture.
En regardant en arrière, pouvez-vous voir de quelle manière Dieu vous fournissait la manne quotidienne – de la grâce suffisante à vous au milieu de cette période difficile?

•

Quels sont (ou qui) les exemples de Dieu qui vous ont donné suffisamment de grâce pendant cet
instant?

Jeunes Adultes
•

Y a-t-il quelque chose de difficile auquel vous faites face en ce moment?

•

Même au milieu de cela, pouvez-vous identifier les façons dont Dieu vous fournit de la force et de la
grâce dont vous avez besoin pour faire face à cette situation?
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Point pertinent # 3: Réjouissance au milieu de la souffrance
(lire Romains 5: 1-5)
Dans le livre Le Chemin, la Vérité et la Vie, le Dr Busic a écrit: ‘‘La grâce suffisante n’élimine pas tout nos
craintes et nos doutes. Il n’y aucun moyen de contourner cela: même dans l’espoir, il y a de la place pour des
questions. Est-il possible d’avoir la foi même lorsqu’il y a plus de questions que de réponses. Il est possible
de pleurer et d’espérer en même temps” (p.164). La douleur est réelle, la tristesse est réelle, la lutte est réelle,
mais à travers la souffrance et les difficultés que nous éprouvons, nous pouvons aussi nous réjouir au milieu
d’eux parce que Dieu est entrain de former la persévérance, le caractère et l’espoir en nous.
Cela peut être un concept difficile à comprendre, en particulier pour les jeunes et les jeunes adultes qui
commencent tout juste à comprendre la tension entre ces deux vérités. En comprenant les réalités de votre
groupe, aidez-les à analyser le concept que même si nous pleurons et même si nous faisons face à des difficultés, nous pouvons encore laisser place à l’espoir. Nous avons de l’espoir parce que notre espoir ne dépend
pas de notre propre force, mais est placé sur Celui qui est fort quand nous sommes faibles, Celui qui marche
avec nous chaque jour et qui nous aime assez pour envoyer son Fils pour nous sauver.

Temps de discussion sur le point pertinent # 3
Adolescents
•

Que feriez-vous si vous voyagiez? Qui emporteriez-vous avec vous?

•

Lorsque vous parlez de ce parcours de grâce, de quoi pensez-vous avoir besoin pour votre cheminement spirituel vers grandir en Jésus qui est le Christ?

•

Qui allez-vous inviter à ce voyage pour vous remonter le moral?

•

Qui pourriez-vous inviter pour vous accompagner sur ce parcours qui ne peut être expérimenté la
grâce prévenante (la grâce qui nous cherche) de Dieu, et peut-être même vous n’en êtes pas encore
rendu compte?

Jeunes
•

Avez-vous l’impression de pouvoir gardé l’espoir pendant les périodes difficiles?

•

Si vous avez répondu oui, comment expliqueriez-vous cela à quelqu’un qui ne marche pas encore
avec Jésus?

•

De quelles manières pensez-vous que vous pourriez être mieux en phase avec la fourniture d’une
grâce suffisante de Dieu dans votre vie?

•

Alors que nous parlons de ce parcours de grâce, quelle pratique formative ou vérité prenez-vous avec
vous au fur et à mesure que vous avancez dans votre marche spirituelle?
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Jeunes Adultes
•

Tout au long de cette conversation sur le parcours de grâce, le concept d’abandon a émergé et une autre fois. Cela peut être particulièrement difficile à une période de la vie où vous vous sentez comme
si vous avez la possibilité de faire l’expérience de plus d’indépendance et de liberté. Pour vous, quel
est le plus difficile de s’abandonner à Dieu?

•

Notre monde nous encourage à nous cacher derrière des masques de confiance et de contrôle. Avezvous ressentis que vous avez du mal à admettre que tout n’est pas sous contrôle et que vous avez
besoin d’aide? Comment entendez-vous les mots dans 2 Corinthiens 12: 9?

•

Dieu utilise des personnes faibles et imparfaites comme vous et moi. Comment vous êtes-vous rendu disponible pour être utilisé par Dieu?

•

L’objectif de ce parcours de grâce n’est pas seulement pour notre bénéfice. Nous sommes invités
à marcher le long d’un parcours pour être un témoignage public, non pour se vanter, mais pour
pourvoir voir l’amour et la grâce de Dieu dans nos vies et à travers nos actions. Comment êtes-vous
entrain de partager la grâce de Dieu avec les autres?

ACTIVITÉ EN GROUPE
Il y a des gens autour de nous aujourd’hui qui se sentent faibles ou qui ont besoin d’espoir. Nous savons
que la grâce de Dieu est suffisante maintenant. Qui nous vient à l’esprit pour quelle personne avons-nous
besoin de prier?

ENSEMBLE SUR LE PARCOURS
Cette semaine, prenez note des moments où vous vous êtes senti faible ou incapable de surmonter et
comment le Seigneur vous a donné assez de grâce pour cette situation. Soyez intentionnel lorsque vous invitez quelqu’un du groupe pour que vous partagiez ceci comme un moyen de louer Dieu pour sa provision.

PRIÈRE DE FERMETURE
Invitez tout le monde à prier ensemble, la prière d’ouverture ou fermeture par votre propre prière.
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