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Leçon No 8 du 12-18 août 2017
Titre: D'esclaves à héritiers
Textes: Galates 3: 26-4: 20; Romains 6: 1-11; 9: 4,5; Hébreux 2: 14-18; 4: 14,15.
A. Parcours thématique.
1. C’est seulement avec le Christ que nous avons un changement d'identité, nous devenons enfants de Dieu, cohéritiers de Christ.
2. Jésus fait une alliance avec nous en s’offrant lui-même. Nous devons aussi mourir, par
le baptême.
3. En Christ, il y a un changement de notre statut et d'identité de soi, un changement de
« famille » qui nous met dans une position différente avec nous-mêmes et avec les
autres. Nous passons d’esclaves à hommes/femmes libres.
B. Parcours didactique.
1. Etudier le processus qui permet que par le baptême nous devenions héritiers de JésusChrist.
2. Faire l’expérience du rapport d'intimité enfant-parent avec Dieu le Père par l'Esprit du
Christ en nous.
3. Vivre comme fils/fille et héritier n’est plus lié à des actes mais donne la liberté des
héritiers définitifs du royaume pour toujours.
C. Questions supplémentaires pour étudier, discuter, partager et professer la foi.
1.Pourquoi cette leçon est importante pour moi?
1a. Pourquoi Paul donne tant d'importance au Baptême? Quels messages véhicule-t’il?
Pourquoi le Baptême est-il "nécessaire" pour le croyant?
2. Que puis-je apprendre encore de la Parole de Dieu?
2a. Lire Galates 2: 23-29, quelle est la grande vérité que cela nous donne? En quoi je me
sens interpellé? D'après ce dont nous avons été libérés? De quel genre de liberté jouissons-nous maintenant? (Lire la première note du mercredi 16/08)
3. Où puis-je pratiquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
3a. Quels actes ou décisions nous aident à construire ou détruire à nouveau notre liberté? La liberté en Christ?
4. Comment puis-je commencer à appliquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu et le
communiquer aux autres?
4a. Comment pouvons-nous atteindre et construire notre liberté en Christ? D'où partir
pour la proposer aux autres?

