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Leçon No

Mains au travail

Prenez la liste des fruits de l’Esprit et
écrivez ceux que vous n’avez pas coché
sur un autre morceau de papier. A côté de
chacun, écrivez ce que vous allez faire pour
améliorer dans ce domaine. À la fin de la semaine,
retournez sur votre liste pour voir comment ça s’est
passé. Donnez vos conclusions et partagez-les avec
quelqu’un de confiance.
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Vous pouvez

vivre sans

péché

?

Mémoriser

“Car tous ont péché et sont privés
de la gloire de Dieu.”
(Romains 3:23)

4

11

Défis Hebdomadaire

Lisez le livre des Romains, les chapitres un jusqu’a sept,
écrivez ce que vous découvrez dans votre journal. Lisez
un chapitre chaque jour cette semaine et n’oubliez pas
de cocher la case correspondante à chaque fois que vous
avez lu un chapitre.
Livre

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Romains
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Contacts avec la Parole

Lorsque nous parlons du début de toutes choses vivantes, il faut aller au livre de Genèse, qui signifie “commencement”. Ici, nous trouvons l’histoire de la création
du monde et de tout ce qui existe. Comme c’est intéressant que Dieu nous a laissé une histoire complète et
détaillée de sa création.
L’histoire nous dit qu’au début, quand rien sur la terre n’existait, Dieu,
dans un acte d’amour, a voulu créer tout pour nous.
Le premier jour, il a créé, le jour et la nuit. Le deuxième jour, il a créé
les cieux. Le troisième jour, Dieu créa les mers et fait produire à la terre
des plantes vertes - plantes qui produisent des semences et des arbres
qui donnent des fruits. Le quatrième jour, il créa le soleil pour le jour et
la lune et les étoiles pour la nuit. Le cinquième jour, Il créa les grands
animaux de la mer et tous les êtres vivants qui remplissent l’eau et les
oiseaux. Le sixième jour, il fit les animaux selon leur espèce, du bétail, et
toute créature qui se déplace sur le terrain, chacun selon leur espèce. Et
comme sa dernière œuvre, il a créé l’homme: l’homme et la femme.
Puis Dieu se reposa le septième jour.

Nous allons commencer la leçon d’aujourd’hui en remontant au premier livre de la Bible: la Genèse. Lisez
attentivement le chapitre trois de ce livre fascinant
et en quelques mots écrivez ce que ce chapitre dit.
___________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________________
Selon Genèse 2:17 et 3:6, qu’est-ce qui montre qu’ils ont agi volontairement pour désobéir à Dieu? ____________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
La conséquence de la chute d’Adam et Eve, c’est que tout autre
homme était né avec l’inclinaison, la prédisposition ou la tendance
vers le mal, dont nous savons qu’est le péché originel (inhérente).
A partir de ce moment-là, chaque être humain a eu une bataille interne avec la prédisposition à vivre d’une manière qui est contraire à la
volonté connue de Dieu. Cette vérité se retrouve dans Romains 3:23.
Lisez ce verset à quelques reprises afin de comprendre puis de
l’écrire dans vos propres mots. _____________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
En raison de la désobéissance, nous sommes très loin de la volonté
de Dieu et de réfléchir qui Il est. Ecrivez ce que Esaïe, le prophète
de l’Ancien Testament, dit dans Esaïe 53:6 ____________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Cela signifie que, comme Jean a écrit dans le chapitre trois, verset
16 de son évangile, quand nous croyons en Jésus comme notre Sauveur, Il nous sauve de la condamnation que nous méritons, et nous
fait enfants de Dieu (lire Jean 1:12).
En devenant ses enfants, notre Père céleste commence à résoudre le problème du péché en nous, qui est une conséquence de la
chute d’Adam.

Tout d’abord, Il pardonne nos péchés et nous enlève
la culpabilité de mauvaises actions dans lesquelles nous
nous sommes engagés. Cela prépare le chemin pour
que plus tard, par l’Esprit Saint, notre cœur peut être nettoyé ou purifié du péché inhérent. Ce deuxième ouvrage
de la grâce est connu sous le nom d’entière Sanctification.
Le péché a une solution par la justice divine, et la seule chose que
nous avons besoin pour cela est (lire Romains 4:5 et écrire la réponse):
_______________________________________________________.
Cette justification que Dieu a accordé signifie que vous avez été pardonné pour tout le mal que vous avez fait. Vous pouvez l’avoir par le
biais (écrire ce que Romains 5:1 dit) __________________________.
Vous trouverez ici une liste des caractéristiques de ceux qui sont sans
Dieu, et une autre liste de ce que le Saint-Esprit produit dans notre vie.
Lisez la première liste et faites une croix sur les choses qui ne sont
pas dans votre vie, ne laissant que les choses que tu crois que Dieu a
besoin de travailler avec vous.
De même, avec la liste des fruits de l’Esprit, faites une croix sur les
caractéristiques que vous avez, et laissez les choses que vous croyez
que l’Esprit a besoin de renforcer ou de mettre en place en vous.
Fruit de la nature pécheresse
Fruit de l’Esprit
Immoralité sexuelle
Amour
Choses impures
Joie
Choses Vicieuses
Paix
Culte aux Idoles
Patience
Haine
Gentillesse
Discorde
Bonté
Jalousie
Fidélité
Se met facilement en colère
Douceur
Cause des Rivalités
Maîtrise de soi.
Causes des Divisions
Cause de Partisanerie
Ils sont jaloux
Ivrognes
Si nous essayons de vivre en accord avec le
Gloutons

Saint-Esprit, nous aurons une vie victorieuse, une
vie sainte. Notre Père céleste a complètement résolu
le problème des conséquences de la chute d’Adam,
d’abord en nous pardonnant, puis en nous purifiant,
nous offrant ainsi la possibilité de choisir sa volonté parfaite pour nos vies et surmonter les tentations. Il le fait par
le Saint-Esprit à travers notre foi. Il peut le faire en vous si
vous vous engagez à faire sa volonté.

