La Grâce curative 4/10 - (Guide d'Application du Message)

Bonne Nouvelle Au sujet de la Grâce – 4 e partie

Personne ne mène une vie sans problème. Nous avons tous des problèmes, des maux et des cicatrices
émotionnelles. Une des causes les plus profondes de ces maux est le rejet. Que ce soit du rejet d’un parent, des
collègues, d'un ex-conjoint, ou d'un prétendu ami, nous avons tous expérimenté le rejet à diﬀérents moments
dans la vie. Cependant, la grâce curative de Dieu peut guérir les blessures cachées de notre vie. Comment Dieu
guérit-Il un coeur brisé ? En changeant nos Pensées. Romains 12:2 dit, "Laissez Dieu vous transformer en
une personne nouvelle en changeant la manière dont vous pensez". (Paraphrase) La manière dont nous pensons
détermine la manière dont nous agissons. "Tel un homme pense en son coeur, tel il est." Dieu peut changer nos
pensées et nous aider non seulement à Le voir sous une nouvelle lumière mais à nous voir aussi sous une
nouvelle lumière.
Inaugurez votre groupe avec une prière.
CECI N’EST QU’UN GUIDE. _ SELECTIONNEZ ET CHOISISSEZ VOS ELEMENTS

COMMENT DIEU ME VOIT-IL EN RAISON DE SA GRACE

1. JE SUIS ACCEPTABLE.
[But du Leader : Amenez le groupe à comprendre qu'ils sont acceptables aux yeux de Dieu.]
ÿ

Selon Romains 15:7, qui nous a accueillis ?
Ÿ
Ÿ
ÿ

Qui nous a choisis selon 1Pierre 2:9 ?

Ÿ
Ÿ
ÿ

Qui nous recevra, selon le Psaume 27:10 ?
Ÿ
Ÿ
Ÿ
v
Dans quelle mesure cette attitude d'acceptation renforcera-t-elle le corps de l’église autant que les relations en
dehors de l'église ?
2. JE SUIS PRECIEUX.
[But du Leader : Aidez le groupe à comprendre qu'ils ont de la valeur devant Dieu.]
ÿ

1Jean 4:4 déclare que nous appartenons à, ou venons de qui ?
Ÿ
Ÿ
ÿ

Que dit Corinthiens 7:23 au sujet du fait d’être racheté ?
Ÿ
Ÿ
ÿ
Ÿ
v
mesure utiliser nos dons et talents pour servir les autres peut-il nous aider à reconnaître notre valeur devant
Dieu ?
3. JE SUIS AIMABLE.
[But du Leader: amenez le groupe à comprendre que Dieu les aime sans réserve.]
ÿ

Que dit Esaïe 54:10 au sujet de l'amour de Dieu pour nous ?
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
v
notre culte et notre louange pour Lui. Dans quelle mesure L'adorer quotidiennement aidera-t-il à conﬁrmer dans
nos coeurs son amour pour nous ?
4. JE SUIS PARDONNABLE.
[But Du Leader : Aidez le groupe à comprendre ce que signifie il pour être pardonnable aux yeux de Dieu.]
ÿ

Selon Esaïe 43:25, pourquoi Dieu pardonne-t-Il nos péchés ? S’en souviendra-t-Il ?
Ÿ
Ÿ
ÿ

Considérez Ephésiens 1:4. Comment Dieu nous regarde-t-Il ?
Ÿ
Qu’arrive-t-il à notre péché : passé, présent et futur, quand nous acceptons ce que Jésus a fait pour nous sur la
croix ?
v
vraiment être pardonné par Dieu. Dans quelle mesure la compréhension du pardon peut-elle ouvrir la porte pour
davantage de croissance spirituelle ?
5. JE SUIS CAPABLE.
[But du Leader : Aidez le groupe à découvrir qu'ils sont peuvent faire avec Christ dans leurs vies.]
ÿ

Lisez Philippiens 4:13. De quoi sommes-nous capables avec la force de Christ ?
Ÿ
Ÿ
ÿ
Ÿ
ÿ

Qu’est-ce que Romains 15:13 dit au sujet de Dieu et comment Il peut changer nos perspectives ?
Ÿ
Ÿ
d’espoir ?
v
d'entre nous se sentent incapables de faire ceci efficacement. Dans quelle mesure focaliser notre attention sur la
Parole de Dieu et la vision que Dieu a de nous peut-il nous aider à accomplir la mission de notre vie ?
Prenez un moment pour revoir tous les devoirs / déﬁs réalisés pendant la section de demande et d’engagement
de votre précédente réunion. Voir Dieu à l’oeuvre dans les vies de ceux qui se dévouent à Lui est essentiel à la
croissance
r
[But Du Leader : Motivez le groupe à passer en revue ce que Dieu dit au sujet de chaque personne et à faire de
Jésus Christ le point de focalisation de leurs vies.]
Certains d'entre nous ont eu une blessure majeure dans notre vie. Nous portons des cicatrices, des blessures
cachées ou la douleur du rejet de quelqu'un que nous avons considéré comme important. Mais nous pouvons
être guéri d'un coeur brisé si nous ouvrons notre vie à la grâce de Dieu et la puissance de Jésus Christ et si nous
acceptons ce qu'Il dit à notre égard et si nous commençons une relation avec Lui. Nous devons prendre la
Parole de Dieu et commencer à en remplir nos esprits. Dieu dit que vous êtes acceptable, important, aimable,
pardonnable et capable.
L’élément de base est : qui vas-tu croire ? Quelqu'un d'autre ou ce que Dieu dit ? Prenez ce plan et divisez-le en 5
parties. Fabriquez des cartes instantanées à partir de chaque point et passez en revue ce que Dieu dit à votre
égard chaque jour. Soyez préparé à discuter tout nouveau progrès ou perspectives que vous découvrirez avec
le reste du groupe dans les prochaines semaines.
APPLICATION ET ENGAGEMENT PERSONNELS :.Mission - Notre but sur terre est de communiquer

l'amour de Dieu aux autres, toutefois bon nombre Quelles mesures pouvons-nous prendre pour
nous assurer que notre vision du futur reste positive et remplie Souvent nous nous sentons
incapables en raison de nos perspectives dans la vie. Discutez les exemples des choses qui
peuvent changer nos perspectives pour le meilleur ? Que se produit-il quand nous oublions que
nous appartenons à Dieu ? 1Pierre 2:10 dit que nous n'étions rien par le passé, mais maintenant
qu’est ce qui a changé pour ceux qui sont en Christ ? Quelles mesures pouvons-nous prendre afin
d'éprouver la sécurité que Dieu seul peut procurer? Qu’est ce qui nous incite à nous sentir
incapable ou non protégé? Maturité – L’une des marques d'un chrétien mûr c’est être capable de
comprendre ce que signifiePourquoi est-il si important pour nous d’accepter la grâce que Dieu
donne par Jésus Christ ? Puisque Dieu pardonne nos péchés en raison de qui Il est, comment
devrions-nous, en tant que croyants, répondre ? Nous pensons souvent que Dieu est en colère
avec nous quand les choses vont mal dans nos vies. Pourquoi pensons-nous ainsi ? Glorification Puisque Dieu nous aime sans réserve ; nous faisons l’effort de reconnaître cet amour par Que
signifie être aimé par Dieu sans réserve ? Discutez les exemples de la façon dont nous attachons
des conditions à notre amour pour les autres.En tant qu'êtres humains, notre amour l’un pour
l’autre est inconstant. Dans quelle mesure l'amour de Dieu est-il différent ? Décrivez les sentiments
liés au fait d’être rejeté par une copine/copain /mari/épouse. etc. ?Ministère - Nous existons pour démontrer
l'amour de Dieu aux autres en les servant et en servant Dieu. Dans quelle Qu’éprouvons nous par rapport à
ceux qui nous sont précieux? Comment répondons-nous à ceux pour qui nous sommes précieux ? Sachant que
nous avons du prix aux yeux de Dieu, comment devrions-nous Lui répondre ? Selon Esaïe 43:4, comment Dieu
nous considère – t-Il ? Dieu a défini notre valeur en offrant Son Fils unique, Jésus Christ, pour qu’il meure pour
nous. Dans quelle mesure la compréhension de notre valeur devant Dieu change-t- elle la manière dont nous
voyons les autres et nous-mêmes ?Qu’est ce qui détermine la valeur de quelque chose ? De quelques manières
notre valeur en tant que individus croit une fois que nous appartenons à Dieu ? (examinez Eph. 1&2 pour de
l'aide) ? Dieu a créé tout le monde mais tous n'appartiennent pas à Dieu. Quel choix devons-nous faire pour
appartenir à Dieu ? Adhésion – De la même manière que Christ nous a acceptés, nous devons accepter les
autres. Quelle différence cela peut-il nous faire de savoir que Dieu nous reçoit même si nos parents ne le font
pas ? Si ceux qui nous sont proches ne nous approuvent ou ne nous acceptent pas, est-ce leur problème ou le
nôtre ? Pourquoi est-il si important pour nous de gagner l'approbation et l'acceptation de nos parents ?Puisque
Dieu nous a choisis, comment devrions-nous regarder le rejet que nous avons éprouvé par le passé? Souvenez
vous de votre enfance quand vous avez été choisi pour être dans une équipe. Qu'arrive-t-il à notre estime
personnelle quand nous sommes choisis d'abord ? Et si nous sommes choisis les derniers ?Discutez des
manières par lesquelles nous essayons de gagner l'acceptation des autres. ?Pourquoi est-il important pour nous
de savoir que Christ nous a accueillis ?
Rick Warren
«Il guérit ceux qui ont le coeur brisé, Et il panse leurs blessures."
Psaume 147:3

Découvrez l’histoire de Mike Genung , anciennement dépendant au sexe et à la pornographie dans son livre «
Chemin de la grâce »
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