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Textes Bibliques à étudier: Galates 3; Exode 20:1-24:11; 
Lévitique 16.

But de la leçon: montrer que la loi était bonne mais ne pouvait 
donner le salut.
Ce que vos élèves devraient savoir: que la loi a servi de 

guide à Israël jusqu’à la venue du Christ.
Ce que vos élèves devraient éprouver: de la  

reconnaissance parce que Dieu n’attend pas d’eux qu’ils 
respectent la loi dans le seul but de Lui appartenir.

Ce que vos élèves devraient faire:
Les non-convertis: se donner entièrement à Christ  

comme leur Seigneur et Sauveur.
Les convertis: prier pour que cette semaine ils aient la 

possibilité d’indiquer à une personne inconvertie le 
vrai chemin du salut en Dieu.

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

 1. Dieu a donné la loi à Israël pour montrer ce qu’est le pé-
ché (Galates 3:10, 19, 22).

 2. Par la loi, Dieu a établi un code de sacrifices pour couvrir 
les péchés.

 3. La sanction pour la transgression de la loi était la mort 
(Galates 3:10).

 4. La loi servit de guide jusqu’à la venue du Christ (Galates 
3:24-25).

Verset à retenir
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant de-
venu malédiction pour nous.  (Galates 3:13 (a)

LA LEÇON
Connaissez-vous quelqu’un persuadé qu’il doit faire 

quelque chose de bien afin de mériter le salut? Alors écoutez 
attentivement.

Paul avait du mal à croire ce qu’il entendait. Etait-ce possible 
que les chrétiens galates aient été mystifiés si aisément par des 
hommes ne prêchant pas la vérité? Croyaient–ils vraiment qu’en 
plus de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, ils devaient 
aussi suivre la loi afin d’être sauvés et de rester sauvés?

« O vous, Galates insensés » leur écrivit Paul, « vous agissez 
comme si quelqu’un vous avait jeté un sort de sorte que vous 
ne pouvez même plus penser sainement! » Il posa alors une 
question importante: « Avez-vous reçu le Saint-Esprit comme 
conséquence de votre obéissance à la loi et de vos bonnes 
oeuvres? Ou était-ce en entendant le message de l’évangile et 
en y croyant? »

Que pouvaient répondre les Galates? Quand Paul avait visité 
leurs cités, les Galates avaient reçu Christ comme leur Sauveur, 
Celui qui les avait délivrés du péché. Ils savaient qu’alors le 
Saint-Esprit était venu demeurer dans leur coeur. Maintenant 
de faux maîtres les avaient persuadés qu’ils devaient gagner 
leur salut en observant la loi et en participant aux cérémonies 
rituelles. Aussi s’étaient-ils décidés à dépendre de leurs propres 

NOTE POUR LE PROFESSEUR
On ne saurait mettre une emphase trop grande sur 

l’importance vitale de l’épître aux Galates. Nous devrions 
être toujours reconnaissants envers Dieu pour cette lettre 
merveilleuse, Si Paul n’avait pas réprimandé les Galates, la 
vérité de l’évangile de Christ aurait pu être éteinte dans cette 
province. Dieu utilisa Paul pour préserver la pureté du message 
divin.

Dans notre étude des deux premiers chapitres des Galates, 
nous avons vu que les Galates avaient commencé à mettre 
en doute le message de l’apôtre Paul concernant le salut par 
la seule foi en Christ. Ils mettaient ce message en question, 
partiellement tout au moins, parce que les faux prédicateurs 

contestaient la qualité de l’apôtre Paul. Aussi Paul consacra-t-il 
le tiers de sa lettre à prouver qu’il était réellement un apôtre.

Dans les chapitres 3 et 4, Paul défend l’évangile. Les 
deux premiers chapitres ont un caractère personnel. Les deux 
suivants sont doctrinaux. Dans ce volume, en conséquence, 
nous examinerons à fond les sujets de la loi et de la grâce. 
Encouragez vos élèves à lire ces deux chapitres chaque jour 
tout le temps que durera votre étude.

En enseignant le verset à mémoriser, expliquez qu 
l’expression « étant devenu malédiction pour nous» signifie que 
Christ est mort à notre place.

Leçon 1
QU’EST-CE QUE LA LOI?

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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