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Leçon No 10 du 26 août - 1 septembre 2017
Titre: Les deux alliances
Textes: Galates 4: 21-31; Genèse 1:28; 2: 2,3; 3:15; Exode 6: 2-8; 19: 3-6.
A. Parcours thématique.
1. 2 alliances: 2 Phases alternatives de l'histoire du salut? Ou 2 étapes de la même révélation du plan de
Dieu?
2. Toutes les alliances que Dieu a faites dans l'AT ont eu un but: attirer l'attention et les attentes uniquement pour le Sauveur?
3. Abraham, Sarah, Agar. Histoires de contradictions humaines avec leçons de foi et de salut. De la
Grâce divine. Agar, symbole d'actes avec sa propre force, Sarah est un symbole de la faiblesse humaine
qui a des solutions dans la foi en Jésus.
B. Parcours didactique.
1. Approfondir les différences, même subtiles entre la première et la deuxième alliance à travers les histoires d'Agar et de Sara.
2. Construire votre propre expérience avec Jésus en fonction de sa dépendance à Lui, à la foi et à l'amour
pour Dieu.
3. Apprendre à dépendre des promesses de Dieu, de Sa Parole, de sa Providence consciente de nos faiblesses.
C. Questions supplémentaires pour étudier, discuter, partager et professer la foi.
1.Pourquoi cette leçon est importante pour moi?
1a. Pourquoi le Seigneur doit-il planifier et faire 2 alliances pour rendre notre salut efficace?
2. Que puis-je apprendre encore de la Parole de Dieu?
2a. Qu'apprenons-nous des diverses "promesses" que Dieu a faites dans l'AT sur le message du salut de
Jésus? Qu'est-ce que nous enseigne la comparaison des deux symboles que Paul fait d'Agar et de Sara?
Pourquoi Paul compare-t’il le Sinaï à Agar?
3. Où puis-je pratiquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
3a. Genèse 15: 6 propose "la foi d'Abraham". Comment Abraham a-t-il construit cette foi? Qu'apprenons-nous de notre expérience pratique pour notre vie quotidienne?
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 être certains que nous ne sommes plus dans la ligne d'Agar, mais dans celle
de la dépendance de Sarah envers Dieu?

