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Leçon No 11 du 2-8 septembre 2017
Titre:
La liberté en Christ
Textes de base: Galates 5:1-15; Hébreux 2:14,15; Romains 8:1,4; 13: 8; 1 Corinthiens 6:20.
A. Parcours thématique.
1. Une leçon fondamentale de l'Evangile: le vieil homme doit mourir, servir le nouveau, régénéré, libre
de “redémarrer”.
2. La justification apporte inévitablement le pardon, le droit d'être enfants de Dieu, une liberté nouvelle
et céleste.
3. Nous sommes libérés de la condamnation, de la punition pour les péchés, devenus sans péché. Libérés
pour le rachat. Libérés du légalisme et de la peur de la mort. Libérés du Malin. Libérés par la foi. Par volonté.
B. Parcours didactique.
1. Analyser la façon dont la vraie liberté en Christ est libérée du légalisme et de la licence.
2. Faites l'expérience positive de la liberté en Christ et partagez avec les autres.
3. Réaliser la pleine liberté qui vient de la foi en Christ, qui nous éduque dans l'amour et le service et
nous incite à une conduite éthique.
C. Questions supplémentaires pour étudier, discuter, partager et professer la foi.
1.Pourquoi cette leçon est importante pour moi?
1a. Comment, quand et pourquoi le croyant en Christ est-t’il devenu une nouvelle créature? D'esclave à
libéré?
2. Que puis-je apprendre encore de la Parole de Dieu?
2a. Quelle sorte de liberté avons-nous en Christ maintenant? Comment pouvons-nous rester libres?
(Partager les expériences vécues).
2b. Comment comprendre Galates 5:13 par rapport à la liberté de l'Evangile? Une liberté vouée au service et à l'amour?
3. Où puis-je pratiquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
3a. Lire Galates 5: 1. Qu'est-ce que cela signifie de rester en liberté? Comment pouvons-nous rester
libres? Comment ne pas tomber dans l'esclavage? Comment vivre les commandements en tant que loi de
liberté?
4. Comment puis-je commencer à appliquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu et le communiquer aux
autres?
4a. Quelles mesures devons-nous prendre pour offrir et témoigner aux autres de la liberté que nous
avons en Christ?

