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- 1ere partie
"
Psaume 145:8

La Bible dit que Dieu est un Dieu miséricordieux qui aime nous être miséricordieux et bénir les
personnes qui ne le méritent pas : c'est Sa nature. N'en êtes-vous pas heureux? Vous ne pouvez
pas comprendre la vie chrétienne à moins que vous ne compreniez la grâce. Elle est au coeur de
notre foi et de notre relation avec Dieu. La Grâce peut être déﬁnie comme "l’amour en action",
"Dieu me donnant ce dont j'ai besoin, et non ce que je mérite", ou " Le visage que Dieu a quand Il
regarde mes échecs". Quand nous comprenons vraiment la grâce, cela apporte de la joie dans nos
vies - C’est libérateur !

Il y a beaucoup d'expressions de la grâce de Dieu. Dans cette série, nous examinerons la grâce qui
restaure, la grâce qui soutient, la grâce qui libère, la grâce qui rassure, la grâce généreuse et
croître en grâce
Mais premièrement, nous commencerons par la fondation : la grâce rédemptrice.
Inaugurez votre groupe avec une prière
.L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté"
CECI N’EST QU’UN GUIDE. SELECTIONNEZ ET CHOISISSEZ VOS ELEMENTS
Cinq Aspects de la Grâce Rédemptrice.
1. LE CADEAU GRATUIT DE DIEU POUR MOI
[

. But du Leader: S'assurer que les membres du groupe comprennent que nous recevons la grace de Dieu comme un
"don gratuit"]

±
Selon Romains 3:24, que nous a donné Jésus Christ?

Ÿ
Discutez de la signiﬁcation de la justiﬁcation et de la rédemption. Si vous en avez besoin, cherchez dans un dictionnaire
?

Ÿ
Quels sont les exemples des choses que certaines personnes pensent qu’elles peuvent faire pour gagner l'approbation
de Dieu ?

Ÿ
Dans quelle mesure la compréhension de la "Grâce de Dieu "nous libère-t-elle?

v
Ministère - Comprendre comment Dieu nous donne librement Sa grâce nous libère de la crainte de l'échec quand nous
Le servons avec obéissance. Dans quelle mesure cette vérité peut-elle nous fortiﬁer aﬁn d’apporter aux autres?

2. REÇU PAR LA FOI
[
But du Leader: Aidez le groupe à apprendre que tout ce que Dieu exige de nous c’est que nous acceptions son don
"par la foi".]

±
Lisez Ephésiens 2:8-9 : comment recevons-nous le don gratuit de Dieu

Ÿ
Que signiﬁe recevoir le don de Dieu "par la foi" ?

Ÿ

Qu’est ce que ce verset dit être la raison pour laquelle Dieu nous donne Sa grâce comme "don gratuit" plutôt que
quelque chose pour lequel nous devions travailler?

±
Romains 4:16 parle au sujet de la façon dont nous recevons le salut. Quelle est la seule chose dont nous avons besoin
pour recevoir cette promesse ? Quelle raison est donnée pour ceci ?

Ÿ
Pourquoi la question de la foi et de la grâce est-elle si importante pour notre obtention du salut ?

Ÿ
Lisez 2 Samuel 9:1-13 et Luc 15:11-32 pour voir des exemples de la grâce donnée comme "don gratuit"; discutez les
circonstances personnelles des récipiendaires lorsque le cadeau leur a été oﬀert.

v
Quelles sont quelques-unes des bénédictions dont nous pouvons jouir en tant que membres de
cette famille?

Adhésion - Quand nous recevons le don de Dieu par la foi, nous devenons des membres de Sa famille.

3. ACCESSIBLE A TOUS.
[
But du Leader : Amener le groupe à reconnaître que Dieu oﬀre Son don de grâce à tous. ]

±
Selon Romains 4:16b, Qui est digne de recevoir les promesses de Dieu ?

Ÿ
Que signiﬁe pour nous "Avoir la foi comme Abraham" (voir Romains 4:3, Galates 3:6 et Jacques 2:23) ?

±
Qui SERA sauvé selon RomaIns 10:13 ?

Ÿ
Pourquoi certaines personnes pensent-elles qu’elles ne sont pas "assez bonnes" pour le ciel ?

v
4.
[But du Leader : Guidez le groupe à comprendre que le seul chemin pour le ciel est la foi dans
l’œuvre du Christ.]
MissionLA

GRACE VIENT PAR CHRIST.

±
Qui nous a apporté le don de la Grâce selon Jean 1:17 et Romains 5:15b ?

Ÿ

Pourquoi Jésus Christ est-il le seul chemin vers le ciel ?

Ÿ
Si vous le pouvez, discutez de quelques diﬀérences entre Jésus et Bouddha, Mohamed et Joseph Smith

Ÿ
La Bible parle souvent des croyants vivant "en Christ" ; comment ceci décrit-il la manière dont Dieu nous considère ?

±
Dans quelle mesure réﬂéchir sur le "Prix" pour Jésus Christ nous aide- t-il à apprécier le don gratuit de la Grâce de Dieu?
Selon Galates 2:21, si nous pouvions aller au ciel par un chemin autre que par Christ, quelle serait la signiﬁcation de Sa
mort sur la croix ?

v
Gloriﬁcation - Louer Dieu pour ce qu’Il est et pour ce qu’Il a fait s’appelle la Louange. Dans quelle mesure la
compréhension de la Grâce peut elle nous aider à faire ceci ?

5. ELLE S’ETEND JUSQU’A L’ETERNITE.
[But du Leader: Focaliser l’attention du groupe sur la façon dont les bénédictions éternelles que
Dieu nous a aimablement données devraient changer la manière dont nous menons nos vies sur
terre.]
±
Quel est le don gratuit de Dieu dans Romains 6:23 ?

Ÿ
Discutez de quelques manières dont vous comprenez que notre vie au ciel diﬀérera de notre vie sur terre?

Ÿ
Dans quelle mesure savoir que nous avons la vie éternelle peut-elle changer notre perspective de vie ici sur terre ?

Ÿ
Quelles choses une personne pourrait-elle faire diﬀéremment s'elle croit vraiment qu'elle a la vie

±
Maturité
Prenez un moment pour revoir tous les devoirs / déﬁs réalisés pendant la section de demande et d’engagement de votre
précédente réunion (rencontre). Voir Dieu en action dans les vies de ceux qui s’engagent envers Lui est essentiel à la
croissance
. - la maturité spirituelle est le "processus" pour devenir de plus en plus comme Christ pendant qu’il nous prépare pour notre
vie éternelle au ciel. Dans quelle mesure comprendre ceci nous motive à étudier la Parole de Dieu et passer des moments
de méditation solitaire avec Lui ?éternelle ?
APPLICATION ET ENGAGEMENT PERSONNELS :
[But du Leader: Encouragez chaque membre de votre groupe à donner une réponse positive à
l'oﬀre de Grâce de Dieu.]
Esaïe 30:18 dit que "L’Eternel désire vous faire grâce". C'est Sa nature ! Il ne veut pas nous

condamner. Il veut nous donner Son don gratuit de grâce et de salut. Si vous n'avez jamais répondu
à Son oﬀre de pardon et de vie éternelle, demandez-Lui de vous pardonner en ce moment et de
diriger aimablement votre vie dorénavant. Si vous avez déjà accepté ce don, faites un engagement
pour répondre à Sa Grâce quotidiennement par le Culte, le Ministère, la Mission et la Maturité.
Faites un plan de croissance dans un de ces domaines. Partagez l'engagement que vous avez pris
avec le reste du groupe et soyez disposé à partager vos progrès lors de la prochaine réunion.
- Partager la bonne nouvelle du salut est une mission. Dans quelle mesure est ce que la compréhension de la Grâce peut-elle
nous aider à présenter ce message aux non croyants ? ?

Rick Warren
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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