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Textes bibliques à étudier: 1 Corinthiens 1-2; Éphésiens 2:8-
10; 2 Timothée 1:9

But de la leçon: Aider les chrétiens à comprendre qu’ils 
devraient éprouver le désir de mener une vie agréable à 
Dieu, par reconnaissance de leur merveilleux salut.
Ce que vos élèves devraient savoir: Le Seigneur Jésus  

secourra les croyants à vivre les vies plaisantes au Dieu.
Ce que vos élèves devraient ressentir: le désire de plaire 

Dieu avec leurs vies habituel.
Ce que vos élèves devraient faire: demander au Seigneur 

Jésus-Christ aux eux aider se détourner de leurs péchés. 
Faire la liste de leurs péchés dans leurs carnets et se  
déterminer à faire le tour de ces choses.

Grandes lignes de la leçon (pour les carnets du Moniteur et 
d’élèves):

 1. Ceux qui se confient dans le Seigneur Jésus-Christ sont 
déclarés justes (Romains 3:10-23).

 2. Ceux qui se confient dans le Seigneur Jésus-Christ sont  
sanctifiés (1 Corinthiens 1:1, 10-13).

 3. Ceux qui se confient dans le Seigneur Jésus-Christ sont 
rachètes (1 Corinthiens 1:9; Ephésiens 2:8-10)

 4. Les croyants seront tous enlevés à la rencontre du Sei-
gneur dans les airs et ainsi ils ne pécheront jamais encore  
(1 Corinthiens 15:51-52; 1 Thessaloniciens 4:13-18)

Versets à retenir
Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous…
vous ne vous appartenez point à vous-mêmes…vous avez 
été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre 
corps. (1 Corinthiens 6:19-20)

LA LEÇON
L’apôtre Paul était un excellent missionnaire. Il prêchait 

l’Évangile partout où il allait–dans les villes, au bord de la mer, 
en prison. Dès que les gens se tournaient vers Christ, Paul leur 
enseignait les vérités divines.

Paul se souvenait des nouveaux chrétiens bien après qu’il 
les eût quittés. Il priait pour eux et leur écrivait des lettres. 
Quelques-unes de ces missives nous ont été conservées, et 
constituent une bonne part de notre Nouveau Testament. C’est 
l’une de ces lettres, 1 Corinthiens, que nous allons étudier dans 
cette série. Bien que Paul écrivit cette lettre voici 1900 ans, elle 
nous concerne aujourd’hui. (Voir 1 Corinthiens 1:2) Vous êtes 
donc prêts à suivre attentivement cette leçon.

Paul avait séjourné un an et demi à Corinthe au cours de son 
second voyage missionnaire. (Voir Actes 18:1-17) Cette ville 
lui donnait beaucoup de soucis parce qu’elle était corrompue. 
Bien que ce fût l’une des plus riches cités de la Grèce, ses 
habitants refusaient leurs dons aux missionnaire se ce fait Paul 
était obligé de fabriquer des tentes pour subvenir à ses besoins, 
tout en assurant son ministère de prédication.

Au moment où Paul quitta Corinthe une église était née. 
Les nouveaux croyants de cette Église avaient été sauvés, mais 
ils n’étaient que des enfants dans la foi. Avez-vous observé des 
bébés quand ils apprennent à marcher? Ils font quelques pas 
et tombent. On les aide à se remettre debout et ils essaient à 
nouveau. Marcher, chanceler, s’effondrer et essayer encore. Il 

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Les chrétiens éprouvés de Corinthe avaient des 

problèmes. Aussi l’apôtre Paul leur écrivit-il cette première 
épître pour résoudre ces difficultés. Si vos élèves sont des 
enfants, vous pouvez penser peut-être qu’ils ne sont pas 
capables de comprendre les problèmes des adultes. Toutefois 
il serait sage de lire entièrement ces leçons avant d’arrêter 
une décision irrévocable.

Quels étaient certains problèmes des Corinthiens? Ils 
avaient le très vif désir d’agir avec sagesse. (Beaucoup 
d’enfants éprouvent aussi ce même sentiment.) Ils avaient 
donc à apprendre qu’en Christ seul est la vraie sagesse. 
D’autre part ils ne vivaient pas encore comme des temples de 
Dieu. Ils se divisaient en groupes rivaux. (Avez-vous observé 
des enfants quand ils jouent ou se bagarrent? Reconstituent-
ils les mêmes équipes toujours? Ont-ils l’impression que leur 
chef est le meilleur, et leur équipe aussi par conséquent? Si 
c’est le cas, ils comprendront les divisions de l’Église de 
Corinthe.)

Les Corinthiens ne comprenaient pas que le mariage était 
indissoluble. Il fallait aussi leur enseigner la manière correcte 
de se vêtir pour assister au culte dans la maison de Dieu. Ils 
devaient encore apprendre à participer à la Sainte Cène,

Voyez-vous l’importance d’enseigner ces leçons 
même à des enfants? Rappelez-vous que les croyants de 
Corinthe, quoiqu’ adultes, n’étaient que des enfants dans 
leur foi nouvelle en Christ. Ils devaient donc recevoir un 
enseignement sérieux pour devenir des chrétiens confirmés.

Leçon 1
LE SALUT-RAISON DE SE BIEN CONDUIRE

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Afficher chaque illustration où indiqué dans le texte, posant le volume de côté quand le scénario continue au-delà de illustration. 
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