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Textes bibliques à étudier: Galates 1 et 2; Actes 8.1-3; 9:1-22
But de la leçon: Aider les élèves à comprendre que le salut 

ne se gagne pas en observant la loi ou en faisant de bonnes 
oeuvres. Le salut est le don gratuit de Dieu à celui qui croit 
en Son Fils.
Ce que vos élèves devraient savoir: la Parole de Dieu ex-

pose clairement que nous sommes sauvés par la seule foi 
au Seigneur Jésus.

Ce que vos élèves devraient éprouver: le désir de recevoir 
de Dieu le don du salut.

Ce que vos élèves devraient faire: mettre leur confiance 
dans le Seigneur Jésus-Christ et Le recevoir comme 
Sauveur.

Grandes lignes de la leçon (pour le carnet du Professeur et 
de l’élève):

 1. Paul, autrefois incroyant, s’est tourné vers Jésus et a prê-
ché l’évangile.

 2. Les croyants galates étaient troublés par de faux prédica-
teurs.

 3. La noirceur de notre péché rend plus brillant l’amour de 
Dieu.

 4. Le salut est un don gratuit offert à tous ceux qui veulent le 
recevoir.

Verset à retenir
Nous avons cru en Jésus-Christ, afin d’être justifiés par la 
foi en Christ et non par les oeuvres de la loi. (Galates 2:16b)

LA LEÇON
1. PAUL, AUTREFOIS INCROYANT, 

S’EST TOURNE VERS JESUS  
ET A PRECHE L’EVANGILE.

Aujourd’hui nous allons commencer l’étude d’un autre livre 
de la merveilleuse Parole de Dieu, l’épître aux Galates. Elle fut 
écrite par l’apôtre Paul. 

Paul avait été un incroyant autrefois en ce qui concerne la 
doctrine nouvelle. Même alors, toutefois, c’était un homme très 

Leçon 1
LE SALUT PAR LA FOI

NOTE POUR LE PROFESSEUR
L’apôtre Paul écrivit le livre des Galates dans un but 

spécifique: déclarer que les hommes sont sauvés entièrement 
par grâce (faveur du Dieu d’amour), au moyen de la foi dans 
le Seigneur Jésus-Christ. De plus, Paul enseigna qu’on ne peut 
obtenir le salut en accomplissant de bonnes œuvres–même la 
bonne oeuvre consistant à observer la loi.

Avant que le glorieux évangile ait été annoncé pour la 
première fois aux Galates, ils adoraient des idoles. Quand Paul 
les enseigna, ils acceptèrent avec enthousiasme le message 
de 1’évangile, et se mirent à servir le vrai Dieu du ciel. 
Toutefois, après que Paul les eut quittés, de faux prédicateurs 
s’introduisirent parmi eux. Ils déclarèrent qu’il faut davantage 
que la foi en Dieu pour obtenir le salut. Ces prédicateurs 
insistèrent sur la nécessité de respecter également la loi (que 
Dieu avait donnée à Moïse des centaines d’années avant la 
mort de Christ), comportant le rite de la circoncision. C’est 
seulement en faisant ces choses, disaient ces faux prédicateurs, 
que quiconque pouvait mériter le salut.

Les Galates furent troublés. Quelques-uns commencèrent à 
suivre l’enseignement des faux prédicateurs. Dès que Paul eut 

connaissance du fait, il écrivit une lettre aux Galates. C’est cette 
lettre que nous allons étudier en la divisant en trois parties:

Chapitres 1 et 2–Personnelle
(Paul défend son autorité en tant qu’apôtre)

La loi et la foi
Chapitres 3 et 4–Doctrinale 

(Paul défend l’évangile)
La loi et la grâce

Chapitres 5 et 6–Pratique 
(Paul tire les conséquences pratiques de la doctrine)

La loi et la liberté
L’étude de l’épître aux Galates est extrêmement importante: 

elle contrecarre l’enseignement trop répandu qui tente de 
surajouter d’autres éléments au message du salut par la seule 
grâce divine. Beaucoup éprouvent le sentiment qu’ils doivent 
gagner leur salut.

Préalablement à l’enseignement de ce volume sur la loi 
et la foi, il serait utile de revoir le volume cinq (Nouveau 
Testament)–la Foi.

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. 

S1026FR




