
Les quatre atouts de la vie chrétienne
Ateliers bibliques 2018 

proposés par l’Eglise Evangélique de Villard 

chemin des Fleurettes 35, 1007 Lausanne

Probablement la première des lettres que 

Paul a écrites, l’épître aux Galates nous 

transmet l’enthousiasme de l’apôtre pour 

sa nouvelle vie en Christ et nous révèle la 

grande liberté que confère la foi. Quatre 

sujets clefs y sont abordés - ces quatre 

atouts sont-ils toujours d’actualité 

aujourd’hui ?

Jeudi 22 février 

La révélation

Galates 1.1-5et 1.11-2.10

Jeudi 15 mars

La grâce et ses exigences

Galates 2.11-3.5

Jeudi 26 avril

L’appartenance au peuple de Dieu

Galates 3.26-29 et 4.21-31

Jeudi 24 mai

La véritable liberté

Galates 5.1-5 et 13-26

18h30 : apéritif 18h45 à 20h00 : lecture méditative, enseignement, partage
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