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I. L’accomplissement du salut
• Quand on parle d’ « alliance de la rédemption », on parle d’accord
entre les personnes de la Trinité. Mais comme nous ne faisons
pas partie de la Trinité, pourquoi s’arrêter sur cette question ? Et
en quoi cela nous concerne ?
• Tant l’ « alliance de rédemption » que l’ « alliance de grâce »
présuppose un fort accent sur la souveraineté de Dieu. Comment
comprendre cette souveraineté ?
• Avant d’entendre cette session, aviez-vous pensé à votre relation
avec Dieu en termes d’ « alliances » ? Le fait de savoir que votre
relation avec Dieu est régie par des promesses immuables vous
donne-t-il une plus grande assurance en ce qui concerne l’avenir
de cette relation ?
II. Etait-il nécessaire que le Christ meure ?
• Dieu aurait-il pu sauver les êtres humains autrement qu’en
envoyant son Fils mourir à notre place ? Que vous répondiez
« oui » ou « non », tentez de défendre votre opinion Bible en main.
• Qu’el est le lien entre expiation et sacrifices de l’Ancien
Testament ? En quoi est-ce que cela me concerne aujourd’hui ?
• Que penser des bienfaits de l’œuvre expiatoire du Christ qui ne
pourrait s’appliquer qu’aux seuls « élus » ?
III. Les bénéfices de la croix
• Sommes-nous conscient au quotidien d'être unis à Christ ? Qu'estce que ça devrait changer ?!
• Comment se manifestent les forces du mal aujourd'hui ? Comment
vivre l'assurance de la victoire de Jésus ?!
IV. Sauvé par grâce et transformés par l'Esprit pour une vie nouvelle
• Combien sommes-nous tentés de nous enorgueillir de notre foi ou
de notre vie chrétienne ?!
• Si c'est l'Esprit qui nous transforme, quel est notre rôle dans la
sanctification ?!

