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Textes bibliques à étudier: Galates 5:1-14.
But de la leçon: Inciter les élèves à devenir par amour les  

esclaves de Jésus-Christ.
Ce que vos élèves devraient savoir: La liberté chrétienne 

est l’affranchissement afin de servir le Seigneur en  
venant en aide aux autres.

Ce que vos élèves devraient éprouver: De la gratitude  
envers Dieu pour la liberté qu’il octroie.

Ce que vos élèves devraient faire: Chaque jour de cette 
semaine, par pur amour pour Dieu et son Fils, faire 
quelque chose qui aidera soit un chrétien chancelant, 
soit un incroyant.

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

 1. La loi est l’esclavage (5:1b-4).
 2. La liberté est l’affranchissement (5:1).
 3. La liberté est régie par l’amour (5:13, 16).
 4. La liberté a pour résultat le service (5:13b).
Verset à retenir

Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs 
de la chair.  (Galates 5:16)

LA LEÇON
De nos jours, la plupart des gens sont traités avec 

bienveillance par leurs patrons. Il n’en a pas toujours été ainsi. 
Aux premiers ages bibliques les serviteurs étaient souvent 
des esclaves. S’ils ne parvenaient pas à faire ce que leurs 
maîtres exigeaient, ils étaient battus comme des animaux (Voir 
Exode 1:11; 3:7; 5:6, 10, 13-14.) Quand les Israélites étaient 

esclaves des Egyptiens, ils crièrent à Dieu de les affranchir. Ils 
haïssaient leur esclavage. Dieu leur répondit: « J’ai entendu vos 
gémissements…je vous libérerai… » (Voir Exode 6:5-7.) Au 
temps voulu Dieu tint sa promesse et son peuple fut libéré. Ce 
fut vraiment un jour merveilleux.

Les Galates aussi étaient autrefois des esclaves–esclaves 
des faux dieux qu’ils adoraient. Cette adoration des idoles les 
remplissait de crainte. Alors Paul leur prêcha l’évangile du salut. 
Ils le reçurent avec joie, trouvèrent la paix et le bonheur dans 
leur confiance au Sauveur; ils étaient libérés de leur esclavage 
du culte des idoles.

1. LA LOI EST L’ESCLAVAGE
Galates 5:1b-4

Montrez Illustration #1
Pendant un temps les Galates jouirent 

de la grâce salvatrice de Dieu (Professeur: 
Désigner le personnage de la ligne du 
haut). Puis d’autres prédicateurs leur 
enseignèrent rue recevoir Christ comme 
Seigneur n’était pas suffisant. S’ils 
voulaient être surs de la vie éternelle, il leur 
fallait en plus observer les jours spéciaux 
et accomplir les rites prescrits dans la 
loi juive. Malheureusement, les Galates 

acceptèrent ce faux enseignement. Aussi Paul leur écrivait-il: 
« Ne permettez pas qu’on vous lie comme des esclaves. Vous 
étiez des esclaves du péché. Maintenant vous vous placez dans 
l’esclavage de la loi. Vous êtes tombés des hauteurs de la grâce» 
(Voir Galates 5:1-4)

Au lieu de jouir du don de Dieu du salut gratuit, les Galates 
se rendaient esclaves en essayant de suivre une partie de la loi, 
(Professeur: Signalez à la ligne du bas le personnage enchaîné.)

Avez-vous commis la même erreur que les Galates? Peut-
être avez-vous pensé: j’ai été sauvé par la grâce de Dieu, par 
le moyen de la foi au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant je 
dois faire–ou ne pas faire–certaines choses si le veux RESTER 
sauvé. Résultat: vous n’êtes jamais sûrs d’avoir accompli assez 
d’actions justes ou d’avoir évité de faire assez d’actes mauvais. 
Aussi n’êtes-vous jamais sûrs de votre salut, ce qui est la pire 
forme d’esclavage. Comme des boeufs sous le joug, vous êtes 
dans la servitude (Galates 5:1). Vous n’êtes pas libres.

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Dans l’épître aux Galates, Paul explique que les croyants 

galates déchurent de leur position privilégiée dans la grâce 
de Dieu jusqu’au bas niveau où ils tentent de gagner le salut. 
Résultat t ils étaient liés comme des esclaves, incapables de 
jouir de la liberté que Christ donne aux siens. A la lumière de 
ce qu’il a enseigné dans les quatre premiers chapitres de ce 
livre, Paul utilise les deux derniers pour traiter de la liberté 
chrétienne et de son exercice correct. Cette série est donc 
extrêmement pratique et mérite une étude sérieuse.

Leçon 1
LA LIBERTÉ CHRÉTIENNE

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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