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INTRODUCTION À  

Galates
Pourquoi étudier ce livre ?
L’épître de l’apôtre Paul aux Galates s’adresse aux 
chrétiens d’origine juive qui s’éloignaient du Seigneur 
en se reposant à nouveau sur les œuvres de la loi de 
Moïse. L’apôtre Paul cherche à corriger ce problème 
en soulignant la différence entre le « joug » pesant 
de la loi de Moïse qui conduit à la servitude spirituelle 
et l’Évangile de Jésus- Christ qui conduit à la liberté 
spirituelle. L’étude de cette épître peut t’aider à être 
davantage reconnaissant pour la liberté qui t’est 
offerte grâce à l’Évangile de Jésus- Christ.

Qui a rédigé ce livre ?
C’est l’apôtre Paul qui a écrit Galates (voir Galates 1:1).

Quand et où a- t- il été rédigé ?
Paul a probablement écrit son épître aux Galates 
pendant qu’il se trouvait en Macédoine au cours de 
son troisième voyage missionnaire vers  55- 57 (voir le 
Guide des Écritures, « Épîtres de Paul »).

À qui s’adresse- t- il et pourquoi ?
« On ne sait pas exactement à quelles églises cette 
épître s’adresse. Ces églises se trouvaient soit au 
nord de la Galatie, dans le secteur qui a pour capitale 
Ankara, soit dans le secteur situé à la frontière de la 
Phrygie et de la Galatie où Paul s’est rendu au cours 
de son premier voyage missionnaire. Dans les deux 
cas, Paul s’est rendu dans ces églises de Galatie au 
cours de ses deuxième (Actes 16:6) et troisième (Actes 
18:23) voyages » (Bible Dictionary, « Pauline Epistles », 
dans la version anglaise de la Bible de l’Église).

Paul écrit aux saints de Galatie parce qu’il est très 
préoccupé par le fait qu’ils s’éloignent du Seigneur 
en suivant les enseignements de certaines personnes 
qui cherchent à « renverser l’Évangile du Christ » (voir 
Galates 1:6- 7). Les chrétiens d’origine juive enseignent 
erronément aux chrétiens d’origine païenne  qu’ils 
doivent être circoncis et observer les rituels requis par 
la loi de Moïse afin d’être sauvés (voir Galates 6:12 ; 
voir également Actes 15:1). Certains saints de Galatie 
ont accepté les enseignements de ces gens (voir 
Galates 4:10).

Les buts principaux recherchés par Paul en écrivant 
cette épître sont :

 1. Se défendre contre les accusations des faux 
instructeurs qui s’opposent à lui.

 2. Enseigner que tous, juifs ou païens, sont sauvés 
par l’expiation de Jésus- Christ en plaçant leur 
foi en Jésus- Christ et non en se reposant sur les 
œuvres de la loi de Moïse.

 3. Clarifier le rôle de la loi de Moïse dans le plan de 
Dieu.

 4. Faire la distinction entre l’ancienne alliance de 
Dieu contractée par l’intermédiaire de Moïse et 
la nouvelle alliance en Christ.

 5. Appeler tous les saints à vivre par l’Esprit.

SECTION 24 : JOUR 3

Galates
Introduction
L’apôtre Paul réprimande les saints de Galatie pour 
avoir suivi des enseignements faux et il réprimande les 
faux instructeurs qui les égarent. Il enseigne aussi que, 
de la même façon qu’Abraham est devenu héritier de 
Dieu, les saints de Galatie peuvent devenir héritiers de 
Dieu en faisant preuve de foi en Jésus- Christ et en le 
suivant au lieu d’obéir aux exigences rituelles de la loi 
de Moïse.

Galates 1- 2
Paul réprimande les saints pour avoir suivi les faux 
instructeurs et il recommande de revenir à l’Évangile
Imagine qu’un de tes frères et sœurs ou qu’un ami 
te dise qu’il n’est plus sûr que les enseignements de 
l’Église sont vrais. À cause de cela, cette personne ne 
vient plus à l’église et ne vit plus l’Évangile.

 1. Dans ton journal d’étude des Écritures, note ce que tu 
lui dirais pour l’aider à croire à nouveau aux 

enseignements de l’Église.

Pendant que tu étudies Galates 1 et découvres 
pourquoi les saints de Galatie se sont détournés du 
véritable Évangile, cherche une vérité qui peut aider 
ton frère, ta sœur ou ton ami à retrouver sa foi.

La Galatie est une région du centre nord de l’Asie 
Mineure qui comprend de nombreuses villes visitées 
par Paul au cours de ses deuxième et troisième voyages 
missionnaires (voir Actes 16:6 ; 18:23 ; voir également 
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la carte biblique n° 13 intitulée « Voyages missionnaires 
de l’apôtre Paul »). Lis Galates 1:6- 7 en y cherchant 
quel est le problème des membres de l’Église de 
Galatie.

Les personnes qui jettent le trouble parmi les saints 
de Galatie et qui corrompent les enseignements 
de l’Évangile émettent des doutes quant aux 
enseignements de Paul affirmant que le salut ne 
vient que par Jésus- Christ. Ces faux instructeurs sont 
des chrétiens d’origine juive connus sous le nom 
de judaïsants. Ils affirment que les saints de Galatie 
doivent se faire circoncire et respecter les rituels de la 
loi de Moïse afin d’être sauvés.

Lis Galates 1:8- 9 en y cherchant ce que Paul dit des 
personnes qui prêchent un évangile différent de celui 
qu’il a prêché en qualité d’apôtre du Seigneur.

Lis Galates 1:10- 12 en y cherchant la source des 
enseignements de Paul. Tu pourrais marquer ou noter 
dans tes Écritures ce que tu as trouvé.

Les enseignements de Paul nous apprennent que 
Jésus- Christ révèle la véritable doctrine à ses 
prophètes.

 2. Réponds à au moins deux des questions suivantes 
dans ton journal d’étude des Écritures :

 a. Comment le fait de se souvenir que Dieu est la source de la 
véritable doctrine nous aide- t- il lorsque nous avons des 
questions sur les enseignements des prophètes ?

 b. Que pouvons- nous faire pour recevoir la révélation de Dieu 
afin de pouvoir savoir par nous- mêmes que les 
enseignements des prophètes sont vrais ?

 c. Comment cette vérité pourrait- elle aider quelqu’un qui a des 
difficultés à croire les enseignements des prophètes ?

Comme le rapporte Galates 1:13- 2:21, Paul raconte 
aux saints sa conversion et ses premiers voyages 
missionnaires. Il explique également pourquoi les 
chrétiens d’origine païenne ne doivent pas se reposer 
sur la tradition qui affirme que la loi de Moïse donne 
le salut, mais qu’ils doivent savoir que c’est par la foi 
en Jésus- Christ que nous sommes pardonnés (ou 
justifiés). Paul témoigne qu’il vit « dans la foi au Fils 
de Dieu, qui [l]’a aimé et qui s’est livré lui- même pour 
[lui] » (Galates 2:20).

Galates 3- 4
Paul invite les saints de Galatie à obtenir toutes les 
bénédictions promises à Abraham par l’intermédiaire de 
Jésus- Christ
Pourquoi les personnes suivantes pourraient- elles 
avoir l’impression d’être désavantagées quant aux 
bénédictions du Seigneur, par rapport aux membres 
de l’Église qui connaissent l’Évangile et y sont fidèles 
depuis leur enfance ?

• Un jeune homme grandit dans une famille non 
pratiquante et on ne lui a pas enseigné l’Évangile 
dans son enfance. Sa famille redevient à nouveau 
pratiquante dans l’Église et commence à apprendre 
et à vivre l’Évangile.

• Une femme a tourné en ridicule et critiqué l’Église 
pendant de nombreuses années. Récemment, elle a 
connu un changement de cœur et s’est fait baptiser.

Pendant que tu étudies Galates 3- 4, relève la vérité qui 
peut t’aider à comprendre quelles sont les bénédictions 
accessibles à tous, quels que soient leur situation ou 
leurs choix précédents.

Comme de nombreux saints de Galatie de l’époque 
sont des païens convertis au christianisme, ils ne sont 
pas descendants littéraux d’Abraham à qui toutes les 
bénédictions de Dieu sont promises.

Lis Galates 3:7- 9 en y cherchant ce que Paul enseigne 
au sujet des personnes « qui ont la foi » (Galates 3:7) 
ou qui croient en Jésus- Christ.

D’après le verset 8, qu’est- ce que le Seigneur a promis 
à Abraham ?   
 

D’après le verset 9, qu’arrivera- t- il aux personnes qui 
ont foi en Jésus- Christ ?   
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Être « bénis avec Abraham le croyant » (Galates 3:9) 
signifie pouvoir recevoir les bénédictions de l’alliance 
que Dieu a faite avec Abraham, selon laquelle, grâce à 
lui, tout le monde pourra recevoir les bénédictions de 
la prêtrise supérieure, le mariage céleste et l’exaltation 
(voir le guide des Écritures, « Alliance abrahamique », 
scriptures.lds.org).

Galates 3:10- 25 nous apprend que la loi de Moïse n’a 
jamais été destinée à être le moyen par lequel nous 
pourrions être « justifiés » (Galates 3:11) ou pardonnés 
de nos péchés et déclarés innocents. Elle avait pour 
but d’être un guide ou un « pédagogue » (Galates 
3:24) pour aider les Israélites à aller à Jésus- Christ 
et être justifiés par leur foi en lui. Remarque qu’être 
justifié signifie « se voir exempté du châtiment pour le 
péché et être déclaré innocent » (Guide des Écritures, 
« Justification, justifier » ; scriptures.lds.org).

Complète le tableau suivant en lisant les passages 
scripturaires et en répondant aux questions :

Galates 3:26- 27. Que 
devons nous faire pour 
recevoir les bénédictions 
promises à Abraham ?

Galates 3:28- 29 ; 4:7. Qui 
que nous soyons ou quoi 
que nous ayons fait, que 
devenons- nous lorsque nous 
contractons l’alliance de 
l’Évangile par le baptême ?

 
 
 

 
 
 

Galates 3:26- 29 ; 4:7 nous apprend que tous ceux qui 
font preuve de foi en Jésus- Christ et contractent 
l’alliance de l’Évangile deviennent un en Christ et 
héritiers de Dieu.

Pourquoi est- il important de savoir que Dieu promet 
ces bénédictions à toutes les personnes qui contractent 
l’alliance, quels que soient leur situation ou leurs choix 
passés ?   
  
 

Galates 4:8- 31 nous apprend que Paul invite les 
saints de Galatie à retourner à Jésus- Christ et à fuir 
la servitude qu’entraîne la tentative de respecter les 
nombreuses traditions de la loi de Moïse.

Galates 5- 6
Paul recommande aux saints de Galatie de retrouver leur 
foi en Jésus- Christ
Quelles sont les tentations les plus difficiles que tu 
rencontres ? Comment peux- tu vaincre ces tentations ?

Pendant que tu étudies Galates 5- 6, relève les principes 
qui peuvent t’aider à vaincre les tentations.

Lis Galates 5:16- 17 en y cherchant les deux forces 
opposées que Paul décrit.

« Marche[r] selon l’Esprit » (Galates 5:16) signifie vivre 
de façon digne et suivre l’inspiration du Saint- Esprit. 
Accomplir « les désirs de la chair » (Galates 5:16) 
signifie céder à la tentation de commettre le péché.
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Termine le principe suivant en te servant de ce que 
Galates 5:16 t’a appris : En marchant selon l’Esprit, 
nous vaincrons   
 .

Réfléchis à la façon dont le fait de marcher selon 
l’Esprit peut t’aider à vaincre les tentations.

Lis Galates 5:22- 23 en y cherchant ce que nous apporte 
d’autre le fait de marcher selon l’Esprit. (Remarque 
que Galates 5:22- 23 est un passage de la maîtrise 
des Écritures. Tu pourrais le marquer d’une manière 
distincte afin de pouvoir le retrouver à l’avenir.)

Maîtrise des Écritures : Galates 5:22- 23
 3. Pour t’aider à mémoriser Galates 5:22- 23, dessine 
dans ton journal d’étude des Écritures un arbre portant 

neuf fruits (trois rangées de trois fruits chacune). Au- dessus de 
l’arbre, écris Mais le fruit de l’Esprit est […]  En- dessous de 
l’arbre, écris la loi n’est pas contre ces choses. En commençant 
par les fruits du haut, note la 
première lettre de chaque fruit 
mentionné par Paul. Entraîne- toi 
à réciter le passage scripturaire 
en regardant ce dessin et en te 
reportant au passage d’Écriture 
si nécessaire. Continue de le 
réciter jusqu’à ce que tu 
puisses le répéter sans 
regarder ni le dessin ni tes 
Écritures. Récite le passage à 
un membre de ta famille ou à 
ta classe de séminaire.

 4. Réponds à la question suivante dans ton journal 
d’étude des Écritures : Comment le fait d’obtenir ces dons 

peut- il augmenter ta capacité d’aider les gens ?

Lis Galates 6:1- 2 en y cherchant ce que l’apôtre Paul 
enseigne sur la façon dont les membres de l’Église 
doivent agir face à quelqu’un qui a commis le péché. 
« Être surpris en quelque faute » (Galates 6:1) signifie 
pécher.

Pourquoi est- il important d’avoir « un esprit de 
douceur » (Galates 6:1) lorsque l’on essaie d’aider 
quelqu’un à revenir sur le chemin de l’Évangile ?

Comme le rapporte Galates 6:3- 5, Paul enseigne que 
nous ne devons pas être arrogant ou moralisateur et 
que « chacun portera son propre fardeau » (Galates 
6:5) ou sera tenu responsable de ses choix.

Que vont donner les graines suivantes ? Note ta 
réponse dans l’espace vide correspondant. (Les 
réponses se trouvent à la fin de la leçon.)

a.

b.

c.

Paul se sert de l’image des graines pour enseigner des 
vérités spirituelles. Lis Galates 6:7- 8 en y cherchant 
ce que Paul enseigne sur ce à quoi nous pouvons 
nous attendre lorsque nous plantons des graines. Les 
enseignements de Paul dans ces versets sont souvent 
appelés la loi de la moisson.

Lis Galates 6:9- 10 en y cherchant la raison pour 
laquelle Paul enseigne la loi de la moisson après avoir 
demandé aux Galates de s’entraider  pour rester ou 
pour retourner sur le chemin de l’Évangile.

Ces versets nous apprennent que, si nous sommes 
diligents à bien agir, nous récolterons les 
bénédictions liées à nos actes.

 5. Fais au moins deux des tâches suivantes dans ton 
journal d’étude des Écritures :

 a. Comment la promesse que nous récolterons « au temps 
convenable » nous aide- elle à ne pas nous « relâcher » 
(Galates 6:9) ou ne plus faire d’efforts pour servir les autres 
et vivre l’Évangile ?
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 b. À quelle occasion toi ou quelqu’un que tu connais avez été 
diligents à bien agir même si les bénédictions n’étaient pas 
immédiates ?

 c. En t’aidant de la prière, demande- toi qui tu peux aider à 
retourner sur le chemin de l’Évangile. Pendant que tu penses 
à cette personne, fixe- toi un but par écrit décrivant comment 
tu vas être diligent à bien agir pendant que tu cherches à 
l’aider, même si tu ne vois pas immédiatement les résultats 
de tes efforts.

Comme le rapporte Galates 6:11- 18, Paul termine 
son épître aux saints de Galatie en témoignant que la 
paix et la miséricorde de Jésus- Christ sont accordées 
à toutes les personnes qui deviennent de nouvelles 
créatures par la foi en son nom.

 6. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Galates 1- 6 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

Réponses à la question sur les graines : a. Tournesol, 
b. Citrouille, c. Haricot.

INTRODUCTION À  

Éphésiens
Pourquoi étudier ce livre ?
Bruce R. McConkie, ancien membre du Collège 
des douze apôtres, a enseigné que « l’épître aux 
Éphésiens s’adresse au monde entier, juifs et Gentils, 
mari et femme, parent et enfant, maître et serviteur. 
C’était la pensée et la volonté de Dieu à l’époque de 
Paul ; c’est la voix d’inspiration à notre époque ; son 
intérêt et sa mise en pratique sont universels.

« […] Elle contient certains des meilleurs écrits de 
Paul et aborde les principes de base, avec l’Évangile 
de Dieu et toute sa gloire salvatrice » (Doctrinal New 
Testament Commentary, 3 vol., 1965- 1973, 2:489).

L’étude de l’épître aux Éphésiens peut t’inspirer à 
mettre de côté les choses de ce monde et peut t’aider 
à grandir spirituellement et à apprendre à participer 
plus pleinement à l’unité et à la vie de l’Église.

Qui a rédigé ce livre ?
C’est l’apôtre Paul qui a écrit l’épître aux Éphésiens 
(voir Éphésiens 1:1).

Quand et où a-t-il été rédigé ?
Paul affirme qu’il est prisonnier à l’époque où il écrit 
l’épître aux Éphésiens (voir Éphésiens 3:1 ; 4:1 ; 6:20). 
La lettre aux Éphésiens a pu être écrite pendant le 
premier emprisonnement de Paul à Rome vers  60- 62 
après J.- C. (voir le Guide des Écritures, « Épîtres de 
Paul », scriptures.lds.org). À ce moment- là, Paul est 
en résidence surveillée mais il est libre de recevoir des 
visiteurs et de prêcher l’Évangile (voir Actes 28:16- 31).

À qui s’adresse- t- il et pourquoi ?
Éphésiens 1:1 affirme que l’épître aux Éphésiens 
s’adresse aux « saints qui sont à Éphèse ». Mais les 
premiers manuscrits de la lettre aux Éphésiens ne 
contiennent pas les mots « qui sont à Éphèse ». 
Il est possible que Paul n’ait pas écrit l’épître 
spécifiquement aux Éphésiens mais à plusieurs 
assemblées de saints, dont celles d’Éphèse. Éphèse a 
servi de siège à Paul pendant son troisième voyage 
missionnaire (voir Actes 19:9- 10 ; 20:31) et il avait 
beaucoup d’affection pour ses habitants (voir Actes 
20:17, 34- 38).

Dans sa lettre, il s’adresse aux membres de l’Église 
d’origine païenne (voir Éphésiens 2:11) qui étaient 
peut- être des convertis récents (voir Éphésiens 1:15). 
Il écrit pour que la spiritualité et le témoignage 
des personnes qui sont déjà membres grandissent. 
Ses objectifs principaux sont d’aider ces convertis à 
progresser dans leur connaissance spirituelle de Dieu 
et de l’Église (voir Éphésiens 1:15- 18 ; 3:14- 19) ; de 
favoriser l’unité, notamment entre les saints d’origine 
païenne et juive (voir Éphésiens 2:11- 22 ; 4:1- 16 ; 5:19- 
6:9) ; et d’inciter les saints à résister au pouvoir du 
mal (voir Éphésiens 4:17- 5:18 ; 6:10- 18). De nombreux 
saints d’Éphèse vivent de façon suffisamment juste 
pour être scellés à la vie éternelle (voir Éphésiens 
1:13 ; Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament 
Commentary, 2:493- 494).

SECTION 24 : JOUR 4

Éphésiens 1
Introduction
L’apôtre Paul écrit une lettre aux saints d’Éphèse 
concernant leur préordination à recevoir l’Évangile. Il 
parle de la dispensation finale (la dispensation dans 
laquelle nous vivons) pendant laquelle Dieu va « réunir 
toutes choses en Christ » (Éphésiens 1:10). Paul 




