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Comment utiliser ce
cahier d‘étude ?

Texte
principal
Versets de
la Bible cités
dans le texte
Explications
bonus

Questions
thématiques

Sens-toi libre d‘utiliser
la marge pour prendre
des notes. C‘est pour ça
qu‘elle est là !
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C‘est quoi le but de ce
cahier d‘étude ?
légaliste !

? ??

On t‘a déjà traité de légaliste ?
Mais c‘est quoi en fait un légaliste selon la Bible ?
Et d‘ailleurs, c‘est quoi le problème ? Dieu a bien
donné une loi pour qu‘on la suive. Non ?
Il semblerait que non... En tout cas c‘est ce que
l‘apôtre Paul semble dire aux Galates.
Et il a même l‘air assez pressé de leur écrire ce qu‘il
pense.
Regarde nos vidéos, lis l‘épître et prends un
moment pour lire la suite de ce cahier d‘étude.
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Introduction
Imagine qu‘un enfant malade arrête de manger pendant plusieurs jours.
Ce n‘est pas bon signe.
IMMÉDIATEMENT

Tu dois te poser la question :

Mais au moins, tu as 20 à 30 jours pour essayer de l’aider avant qu’il ne
soit trop tard...

Pourquoi est-ce que Paul est si
pressé de leur écrire une lettre ?
Pourquoi se met-il dans tous ses

Si quelqu‘un arrête de boire, c’est même pire... parce que tu n‘auras peutêtre que 2-3 jours avant qu‘il ne meure...

états ?
D‘autres églises avaient aussi des
problèmes mais quand il écrit aux
Colossiens, qui étaient influencés

Mais si quelqu‘un s’écroule sur le sol et ne respire plus, il n’y a pas de
temps à perdre, tu dois IMMÉDIATEMENT commencer le massage
cardiaque.

par les philosophies de l‘époque,
Paul est bien plus tranquille. Même
chose avec les Corinthiens qui
étaient tombés dans le mal moral

C‘est ce que fait l‘apôtre Paul lorsqu‘il apprend ce qui se passe avec les
Galates. Habituellement, il dictait ses lettres à d‘autres. Mais cette fois, il
sort lui-même son stylo1 et se met tout de suite au travail...

(la fornication). Et il paraît encore
plus à l‘aise lorsqu‘il écrit aux

Pourquoi ? – C’est ce qu’on va découvrir dans cette épître.

Philippiens qui pourtant souffraient
d‘un manque d‘unité. Alors
pourquoi est-ce que ça semble si
grave ?

On peut structurer l‘épître aux Galates en trois parties :

Tu le verras dans la suite.

1

"Voyez avec quelles grosses

lettres je vous ai écrit de ma propre
main." 6: 11

Tu retrouveras ces sigles dans le
coin supérieur de chaque page
pour te réperer dans la stuctrure
de ce cahier d‘étude.
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1

Autorité

2

Salut

3

Sanctification

Autorité
Origine de l‘évangile

2

La lettre de Paul aux

Galates
Salut

Sanctification

6

Nous sommes en
Christ alors...

Application de l‘évangile

Sanctification en
gardant la loi ?

6:1-5

5

5:1-12

4

4:1-7

Portons les charges les
uns des autres !

Liberté, pas
esclavage

Plus un esclave mais un
fils.

Vivons la nouvelle
création !

6:11-18

6:6-10

Garder la loi, c‘est
proclamer l‘incapacité
de la croix de Christ

4:8-20

Aidons-nous
matériellement !

Retour à l‘esclavage ?

4:21-31
Agar = Loi
Isaac = Promesse

Sanctification par une
marche par l‘esprit qui
tue la convoitise de la
chair.

5:13-26

Explication de l‘évangile

3:1-14

3

2:1-10

Vous pouvez uniquement être des enfants
d‘Abraham par la foi.

1

1:1-10
Confirmation et non
pas autorisation de
Jérusalem.

3:15-18

La foi, pas
les oeuvres

Ce n‘est pas un autre
évangile. Il vient du
Christ glorifié.

2:11-21

Rien n‘a été ajouté
par l‘homme

1:11-24

Paul défend son
évangile face aux
leaders de Jérusalem.

Pas d‘un
homme

Paul a reçu l‘évangile
de Dieu et non pas d‘un
homme.

La promesse ne peut
pas être obtenue par la
loi. Elle est venue après
la promesse.

3:19-29
La loi a été donnée à
cause du péché et était
seulement un outil pour
amener les pécheurs à
Christ.

Tu trouveras aussi le poster à la dernière page du cahier d‘étude
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Contexte historique

ORIGINAIRES

Les Galates sont donc des
non-juifs. Ils n‘avaient jamais
été soumis à la loi avant leur
conversion.

C’est peut être bien de faire un petit
récapitulatif. Le territoire de la Galatie
correspond à une région de la Turquie
actuelle. C‘est important parce que
ce n‘est pas en Israël. Les Galates ne
sont pas ORIGINAIRES de cette région,
mais de la France d‘aujourd‘hui. Des
vrais Gaulois. Ce n‘est pas un point
fondamental, mais ça reste intéressant.
L’apôtre Paul a donc visité cette région et a présenté l’évangile
qui lui avait été confié. Si tu veux connaître les détails de leur
conversion, tu pourras lire un bout de l‘histoire dans les Actes. Dans
Romains tu trouveras comment Paul leur a présenté son message.
C’est à dire, comment Dieu, par le sang et l‘expiation du Seigneur Jésus,
a couvert les péchés de chacun de ces Galates. Mais pas seulement
ça, Dieu, en identifiant le croyant à la mort et à la résurrection de Jésus,
donne à chacun d’eux une nouvelle identité : un nouveau Moi en Christ.

Cela signifie que les chrétiens appartiennent à un nouveau monde
céleste. La sanctification ne consiste plus à observer les lois, mais parce
que les chrétiens sont morts avec Christ à la loi, ils peuvent vivre cette
vie nouvelle par l’Esprit.
Si c‘est pas clair, va regarder notre série de vidéos sur l‘épître aux
Romains.
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LES JUDAÏSANTS

Quoi qu‘il en soit, il y a maintenant des CHRÉTIENS JUIFS de Jérusalem
qui n‘ont rien compris de LA POSITION CÉLESTE du chrétien et ce que
signifie être en Christ. Ils commencent donc à ramener des éléments
juifs dans le christianisme. Bien sûr, discrètement1. Et par des vérités
partielles :

Ils désiraient ramener les croyants
sous la Loi, et les rattacher aux
traditions juives. N‘oublie pas que
l‘espérance juive est terrestre, un
pays promis, un royaume physique.
Aujourd‘hui on le dirait comme ça :
•

Prépare la terre pour que
Jésus revienne. (C‘est lui qui

"Jésus, mh mmm, ahh Yehoshua ? Oui il est génial. Savez-vous
qu‘il était juif ? Nous le connaissons très bien. Nous pouvons
vous aider, pauvres Galates. Oui, Jésus est venu pour nous,
Israël... quoi ? Pour chacun d‘entre vous personnellement ?
euhh non désolé ... vous ne connaissez pas l‘Ancien
Testament... ... et quoi ? Vous ne parlez même pas hébreux ?
Mais tu sais, toi aussi, tu peux le suivre comme ton Messie...
Quoi ? Christ ? Oh, c‘est exactement la même chose que le
Messie.

nous prépare une place... et
non nous qui préparons son
trône (Jean 14: 2-3)
•

Investis ton temps et ton
énergie pour la terre

•

Suis les traditions

1

"...les prétendus frères qui

s‘étaient furtivement glissés parmi

Et d’ailleurs Jésus était complétement d’accord avec la loi. La
loi, mh donc la Torah. "Pas une ligne de la Torah ne passera."
Ce sont ses paroles. C’est ok de suivre la Torah... Et vous
ne pouvez pas imaginer qu’une personne qui ne tient pas la
Torah aille au ciel n‘est-ce pas ?"

nous." 2: 4

LA POSITION CÉLESTE

Il s‘agit du message central que
Paul a reçu lorsqu‘il était sur le
chemin de Damas. Le Seigneur
lui a dit : "Je suis Jésus, que tu
persécutes".
En lui disant cela, il montrait que
les croyants sont en Lui, en Christ
et donc déjà célestes.
Nous sommes identifiés avec
Christ dans sa mort et sa vie (Rom.
6:5).

Question

Nous sommes célestes.

Quelles sont quelques implications
pour nous ?

D‘après les passages suivants, que trouvons-nous lorsque
nous sommes en Christ ? Galates 2:4, Galates 3:14, Galates 3:28, Romains

•

8:39, 2 Timothée 2:1

•

Nous vivons pour le ciel (Col.
1:1-3)

Nous investissons notre
temps, notre argent pour le
ciel (Matt. 6:19-21)

•

Nous ne faisons plus de

•

différence entre les enfants
de Dieu, nous sommes tous
en Christ (3:27-28)

Réponse à la page 28
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LA CONCURRENCE

Lorsqu‘on est de retour sous la
loi, on entre dans un système de
mérite: "Je mérite la grâce parce

Et hop... les Galates étaient hors de leur position céleste et de retour sur
le terrain des oeuvres. Et le fait est qu‘ils ont encore essayé de respecter
la loi. Et la loi amène de LA CONCURRENCE. Et la concurrence crée
des querelles et des différences de classe. Et c’est ainsi que nos chers
Galates ont volé en éclat1.

que je fais du bien. J‘ai été libéré
de la pornographie parce que j‘ai
suivi ces règles qu‘on m‘a données,
etc..."
Et dès qu‘on se base sur le mérite,

Bien sûr, tu peux imaginer que l‘apôtre a réalisé que c’est tout ou rien. Ce
n‘est pas un échec d‘un paroissien ou une vérité secondaire qu’il clarifiera
lors de sa prochaine visite. C‘est une question de vie ou de mort. Quand
ils abandonnent l‘évangile, la porte du ciel se ferme.

on se compare : "Je suis meilleur
que lui parce que moi j‘arrive à
me discipliner..." Il en résulte des
conflits, des tensions, et c‘était le
cas chez les Galates. Avec la loi,
l‘accent est mis sur l‘extérieur et
non sur l‘intérieur... On va essayer
d‘appliquer de bonnes valeurs
(aller à l‘église, donner de l‘argent,
aimer son prochain) qui ne sont
pas fausses en soi, mais qui ne
donnent pas la vie... Seule la mort
avec Christ donne la vie. Et mourir
n‘est pas tellement populaire.

1

"Mais si vous vous mordez et

vous dévorez les uns les autres,
attention: vous finirez par vous
détruire les uns les autres." 5:15

Question
D‘après les versets suivants, quelle influence ont les
hommes sur le comportement de Paul ? Galates 1:10, 2:6, 2:11

Réponse à la page 28
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INFO

Pourquoi est-ce une question de vie ou de mort ?
Pour quelles raisons Paul est-il donc si pressé de leur écrire ?
Le danger est qu‘une vie sous la loi ressemble extérieurement à une vie par l‘Esprit, une vie sous
la direction du Seigneur.
Mais une vie sous la loi ne peut produire que du péché (il suffit de lire l‘Ancien Testament pour s‘en
rendre compte). Soit tu te lamentes sans arrêt parce que tu n‘arrives pas à suivre la loi, soit tu crois
la suivre et tu te remplis d‘orgueil.
Une vie sous le Seigneur, sous sa grâce, produit de la louange lorsqu‘on réalise que le Seigneur a
oeuvré en nous et nous a conduit.

Vie sous le
Seigneur Jésus

Vie sous la loi

Il obéit à la loi

Il obéit au
Seigneur

Louange - Liberté

Orgueil - Culpabilité

Vie

Mort
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Chapitres 1 & 2
L‘historique de Paul
1:1 - 2:5
La première chose que fait l‘apôtre est de montrer qui a L‘AUTORITÉ. Le
Christ glorifié seul. Ce n‘est pas une quelconque autorité humaine qui a
fait de Paul un apôtre, mais bien le Christ. Deuxièmement, il montre qu‘il
n‘a pas reçu son évangile d‘un être humain et ne l‘a même pas appris
d‘un être humain. Tout ce qu‘il avait appris de son maître juif Gamaliel
l’avait aidé à persécuter les chrétiens, et donc le Christ. Il n‘avait aucune
intention de devenir chrétien ou de connaître quoi que ce soit de cette
nouvelle doctrine soi-disant anti-juive.

QUI A AUTORITÉ SUR LA VIE DE
PAUL ?

Dans ces deux premiers chapitres,
Paul montre bien qu‘il vit sous
l‘autorité du Seigneur Jésus et non
sous l‘autorité des hommes ou de
la loi.
Il est l‘esclave de Christ (1:10). Et il

Et pourtant, c‘était l‘intention de Dieu.

obéit à son Seigneur.

Il s‘est révélé à lui et l‘a retiré de la circulation. Paul a passé 3 ans seul
avec son Dieu en Arabie pour que sa vision pharisaïque complètement
fausse soit détruite. Il a ensuite passé deux semaines à Jérusalem, où il
n‘a pas visité les églises, puis est retourné en Syrie.
Ce que l‘apôtre veut dire, c‘est: Si vous croyez que mon évangile a des
racines juives, alors vous êtes à côté de la plaque. Cet évangile ne vient
pas de la terre, mais du ciel.

HISTORIQUE DE PAUL

5

Syrie et Cilicie

Damas

Mer Méditérannée

Jérusalem

Arabie

3

1

4 6
2

14 ans

1
Actes 9:1-22

2
Actes 9:23,

Galates 1:18
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3
Actes 9:23-25

4
Actes 9:26-27

5
Galates 1:21

6
Galates 2:1

L‘évangile de Paul
2 : 6-10

1

"J’y suis monté à la suite d’une

révélation"

2:2

Mais ce n‘est pas contre l‘évangile de ceux de Jérusalem. Il le montre
dans le deuxième chapitre.
RÉVÉLATION

Le voilà qui se rend, encore une fois sur la base d‘une RÉVÉLATION1 d‘en
haut, à Jérusalem pour rendre visite aux supposés grands apôtres. Le
but de sa venue est de clarifier 2 choses :

A nouveau, Paul veut montrer qu‘il
obéit au Seigneur et que c‘est Lui
qui a l‘autorité sur sa vie. D‘ailleurs,
c‘est intéressant de voir qu‘il vient

1

Son évangile est
différent dans son
orientation.

Cela signifique qu‘il ne
s‘adresse pas aux mêmes
personnes. Paul s‘adressait
aux nations et Pierre aux
Juifs (2:8)

2

à Jérusalem avec Tite qui, en tant

Son évangile est
similaire dans le
fond du message.

que grec, n‘était pas circoncis (3:20).

Le contenu du message
est exactement similaire.
Il ne prêche pas un autre
évangile. Comme ce que
prêchaient les judaïsants
aux Galates (1:7)

Question
Compare Actes 15: 1-2 avec Galates 2: 1-3. Pour quelles
raisons Paul est-il allé à Jérusalem ? Et qui l‘a envoyé ?

Réponse à la page 28.
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Un conflit avec Pierre
2 : 11-21
1

"Mais lorsque Pierre est venu à

Antioche, je me suis ouvertement

Mais Paul montre ensuite comment il a lui-même résisté1 à PIERRE
lorsqu‘il a commencé à redevenir juif.

opposé à lui." 2:11

PIERRE

Pierre a fait une différence entre
les croyants des nations et les
croyants juifs.

Il prend consciemment cet exemple parce que il n‘y avait guère de plus
grande autorité que Pierre pour ceux qui étaient amoureux des doctrines
juives.
Et deuxièmement, parce que c‘est arrivé à Antioche, qui est proche de
la Galatie. Tout le monde savait probablement que cet incident s‘était
produit. Mais que s‘était-il passé ?

Voilà pourquoi c‘est si grave :
1.

Il montrait que l‘appartenance
au peuple juif était important.

2.

Dieu lui avait montré
clairement qu‘il ne devait plus
faire de différence avec les

Pierre avait été à Antioche. Et là, il avait mangé avec tout le monde, y
compris les non-Juifs. La chemin était ouvert. Dans le nouvel ordre, en
Christ, il n‘y a plus de différence entre Juifs et Grecs et Gaulois. Pierre a
dû l’apprendre de façon flagrante. C‘est l‘histoire avec les vers et ainsi de
suite. Tu peux lire Actes 10 si tu ne t‘en souviens plus.

nations.
3.

Er hat Menschen mehr
gefürchtet als Gott.

Alors des amis juifs de Jacques sont venus de Jérusalem, et Pierre était
un peu gêné de manger avec les non-juifs. Et hop, il s‘est assis avec ses
potes juifs et s‘est mis au kasher.

Paulus zeigt einmal mehr, dass er
die Menschen nicht fürchtet, egal

Avec ce comportement, il démontrait 2 choses :

wie angesehen sie sind. Er fürchtet
Gott. Und du?

1

Il est normal de faire
une distinction entre
juifs et non-juifs au

2

Parfois, il est bon de
garder un peu la loi.

sein du christianisme.

Ce qui est totalement faux,
dans l‘Église, il n‘y a pas de
distinction.

Là aussi, c‘est entièrement
faux. Dans les deux cas,
l‘apparence extérieure est
mise en avant.
"Le Juif, ce n‘est pas celui qui en
a l‘apparence, et la circoncision,

"Il n‘y a plus ni Juif ni non-Juif

ce n‘est pas celle qui est visible

[...] car vous êtes tous un en

dans le corps. Mais le Juif, c‘est

Christ." 3:28

celui qui l‘est intérieurement,
et la circoncision, c‘est celle du
coeur, accomplie par l‘Esprit
et non par la loi écrite." Rom.
2:28-29
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Paul l‘expose radicalement devant tout le monde en disant : "Pierre, tu
vis normalement comme un non-juif ? Pourquoi cette hypocrisie ? La
loi ou la grâce, la loi ou le Christ. Tu ne peux pas faire les deux. Je suis
mort à la loi1 comme dans Romains 6 et je vis maintenant en Christ et
Christ vit en moi."

1

"Je suis mort à la loi" 2:1

Question
D‘après la Parole de DIeu, quelle est la vie du croyant ?
Compare les versets suivants et note tes impressions :
Rom. 6:11, Gal. 2:20, Phil. 1:21, Col. 3:3

Réponse à la page 28
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Chapitres 3 & 4
Donc, on vient de voir que les Galates avaient été mis sous pression
par certains penseurs juifs pour mixer un peu de la loi dans leur foi
chrétienne. En résumé, voilà ce que Paul leur dit :
"Qu’est-ce qui se passe chez vous les gars ? Pourquoi écoutez- vous ces
chrétiens légalistes de Jérusalem ? Je prêche l’évangile aux non-juifs et
mon évangile ne vient pas d’un homme, même pas de Jérusalem, mais de
Christ, et de Christ glorifié. J’ai parlé avec ceux de Jérusalem et ils ont
vérifié mon enseignement. Vous savez également que je me suis opposé
à Pierre sur cette même question, ici à Antioche."
Alors la question reste la même... Pourquoi ne pouvons-nous pas faire un
bon mélange entre la loi et la foi ?

En fait, on peut lier le problème des Galates avec 2 domaines clés :

1

La conversion ou la
justification

Elle est traitée dans les
chapitres 3 et 4.

14

2

La sanctification

Elle est traitée dans les
chapitres 5 et 6.

La loi
3 : 1-20
Dans le chapitre 3, Paul construit son raisonnement sur 4 arguments :

1
2

Premièrement,
Paul
utilise
l’argument
de
l’expérience personnelle. Il demande aux Galates :
"Avez-vous reçu la vie nouvelle, que vous vivez par
l’Esprit, en gardant la loi1 ?" Evidemment que non,
parce que cela leur avait été préché par l’évangile.

Deuxièmement, en gardant la loi, ils n’étaient pas
héritiers des promesses faites à Abraham parce
qu’ils n’étaient pas ses descendants. Cet accès
n’était possible que par l’identification avec Christ,
c’est-à-dire en croyant en Lui. Et comme résultat ,
ils sont en Lui et donc enfants d’Abraham.2

Mais c’est pas si facile en ce qui concerne les BÉNÉDICTIONS. La
loi a été introduite plus tard, parce que l’homme prétendait pouvoir
l’accomplir, mais elle a eu l’effet d’un retour de flamme parce qu’il
n’y avait aucune chance qu’ils puissent garder la loi. C’est pour ça
que Christ est mort comme substitut pour tous les hommes. Et les
bénédictions d’Abraham peuvent à nouveau couler. Alors Paul se
demande : "Pourquoi voulez-vous retourner à la loi, alors que vous
en avez libéré ?"

1

"...est-ce en pratiquant les

oeuvres de la loi que vous avez
reçu l‘Esprit ou en écoutant
l‘Evangile avec foi ?" 3:2

2

"Reconnaissez donc que ce sont

ceux qui ont la foi qui sont les fils
d‘Abraham." 3:7

BÉNÉDICTIONS

Selon Galates 3:14, les
bénédictions faites à Abraham
se trouvent en Christ. C‘est
seulement en étant identifiés
avec Lui par la foi, en étant en
Lui que nous pourrons avoir ces
bénédictions.

15

1

"...la loi, qui est survenue 430 ans

après, n‘annule point une alliance

3

Ensuite, Dieu avait fait une promesse à Abraham
avant qu’il ne donne la loi1. Donc, logiquement, la
promesse ne peut pas être obtenue par la loi.

antérieurement confirmée par Dieu,
de manière à rendre la promesse
sans effet." 3:17

4

Pour finir, la loi et la promesse sont complètement
différentes dans leur origine et leur but.
Dans le cas de la loi, elle a été placée par des
anges entre les mains d’un intérmédiaire, Moïse. Au
contraire, Dieu a fait une promesse au descendant
d’Abraham. Ce descendant était Christ, et Christ
est Dieu. Cette promesse prend place dans la
trinité, il n’y a donc pas d’intérmédiaire, parce que
Dieu est un.

Question
Selon les versets suivants, pourquoi la loi a-t-elle été
donnée ? 1 Timothée 1:9-11, Romains 3:20, 7:7, Galates
3:19, 23-24

Réponse à la page 28
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LE VERSET LE PLUS COMPLIQUÉ DE LA BIBLE ? (3:19-20)

La loi

VS. La promesse

"Un médiateur
n‘intervient pas quand il
y a une seule partie, or
là, Dieu est seul." 3:20

"[La loi a] été
ordonnée par des
anges...

... par la main d‘un
médiateur." 3:19

saint
esprit

pÈre

fils

La promesse a été donnée directement
par Dieu à la semence d‘Abraham (3:16).
Et la semence d‘Abraham est Christ.
Il n‘y a pas eu de médiateur pour la
promesse car Christ est Dieu et Dieu est
un (3:20).
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La loi ≠ La foi
3:21-29
Mais est-ce que ça signifie que la loi et la foi sont rivales ? Non, parce
que dire qu’il y a une compétition entre les deux voudrait dire que nous
comparons 2 choses similaires, ce qui n’est pas le cas du tout.
Le but de la foi est d’amener la vie au travers de Christ. La loi nous
condamne à la prison en toutes circonstances puisque nous sommes
tous coupables.
Mais Jésus Christ donne la clé. Alors ne retourne pas à la loi, parce que
tu retourneras directement en prison. La seule solution est de mourir
avec Christ, c’est ce que nous exprimons par le baptême1, et ensuite de
revêtir Christ. Ensuite tu es un chrétien et tu appartiens à un système qui
n’a plus rien à voir avec le monde.

1

"Vous tous qui avez été baptisés

Pourquoi ? Parce que nous sommes en Christ, et que en Lui, il n‘y a plus
de différences entre nous.1

en Christ, vous vous êtes revêtus
de Christ [...] car vous êtes tous un
en Jésus-Christ." 3:27-28

Question
Si tu es né de nouveau, qu‘est devenue ton ancienne
identité ? Et quelles en sont les implications pratiques pour ta
vie ? Lis les passages suivants : Galates 2:20, Colossiens 2:20,
3:3, 2 Timothée 2:1.

Réponse à la page 28
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Esclave ou fils ?
4:1-18
Dans le chapitre 4, Paul utilise une nouvelle image. Il compare la vie sous
la loi avec un enfant sous tutelle. Un héritage attend l‘enfant sous tutelle,
mais il ne pourra rien en faire tant qu‘il ne sera pas parvenu à l‘âge adulte.
La loi aussi a un héritage, et cet héritage est tout ce que Christ possède.
Et cela inclut les bénédictions célestes. Mais les juifs ne pouvaient pas
recevoir cet héritage parce qu’ils étaient encore sous la loi et qu’ils
n’avaient pas l’Esprit Saint.
Imagine que ton père veuille te donner une guitare, mais tu es attaché
et sourd. 2 choses doivent se passer avant que tu puisses utiliser ton
cadeau : tu dois être libéré – c’est ce que Christ a fait quand il a payé le
prix à notre place – et tu dois récupérer ton ouïe – c’est ce qu’il se passe
lorsque nous recevons le Saint Esprit et une identité en Christ. Parce
qu’il est Fils, NOUS SOMMES FILS.

NOUS SOMMES FILS

Une religion ou une relation ?
C‘est ce que Paul explique dans
les versets 5 et 6 de ce chapitre.
Le Seigneur Jésus a racheté ceux

Paul dit ensuite : "Vous savez à quel point c’était bon lorsque vous l’aviez
compris au départ. Vous m’avez reçu comme le Christ1... parce que je
suis en Christ comme vous... et maintenant vous êtes à nouveau sous la
loi et vous vous accrochez à la terre. Revenez à la racine de la nouvelle
naissance pour voir Christ à nouveau."

qui étaient sous la loi (ceux qui
étaient attachés, liés) et les a donc
libérés de ce maître,
ce tuteur. Et il leur a envoyé
son Esprit (et donc ils peuvent
maintenant écouter ce que
Dieu leur dit directement, sans
l‘intermédiaire du tuteur), ils sont
fils.
Et donc, plutôt que de jouir de
cette merveilleuse relation, les
Galates préféraient suivre des
ordonnances, des principes
extérieurs, exactement comme un
non-croyant peut suivre une suite
de règles sans connaître Dieu.
1

"Vous m‘avez accueilli [...] comme

Jésus-Christ lui-même" 4:14
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Agar et la femme libre
4 : 19-31

1

"Agar, c‘est le mont Sinaï." 4:25

Paul donne un dernier exemple, qui nous montre comment nous avons
besoin de comprendre l’Ancien Testament à la lumière du Nouveau et
non pas l’inverse. Dieu avait promis à Abraham qu’il aurait un fils. Mais
Abraham s’est dit que Dieu aurait besoin d’un coup de pouce et il a eu un
fils avec sa servante Agar. Après ça, Sarah a quand même été enceinte
miraculeusement et d’un coup, il y avait un problème: un enfant était le
résultat de la volonté propre et l’autre le résultat de la promesse. L’apôtre
Paul nous raconte ce qu’il a appris de Dieu concernant cette situation :
Agar, la servante, est une image du Mont Sinaï1, qui est la loi. Et ça
correspond à la Jérusalem d’aujourd’hui : La religion sans Christ. De
l’esclavage pur.
D’un autre côté, nous avons une Jérusalem céleste, la nouvelle cité. Les
habitants de cette ville, les chrétiens, sont tous libres. Et comme Isaac
ne doit pas dépendre d’Ismaël, les vrais chrétiens n’hériteront pas avec
ceux qui veulent garder la loi.
Donc, pour résumer : Les Galates veulent mixer la loi avec la foi. Ça
amène deux problèmes. D’abord, comment réconcilier la foi et les
œuvres ? Paul leur rappelle que c‘est tout simplement impossible. La foi
est venue 430 ans avant la loi, donc il était possible d’être propre devant
Dieu avant la loi. Et en fait, personne ne peut être justifié par la loi, parce
qu’elle n’était prévue que comme miroir, pour nous montrer à quel point
nous étions sales et à quel point nous avions besoin de Christ.
Donc chrétiens, reste loin de la loi, tu en as fini avec ça.
Le deuxième problème est cette pensée : Et bien, maintenant que je suis
justifié – ne puis-je donc pas garder la loi avec ma force renouvelée ?
L‘apôtre répond à cette question dans les chapitres 5&6.
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Chapitres 5 & 6
Nous venons donc de voir que les Galates avaient été influencés par
des Juifs chrétiens à revenir en arrière et à garder la loi. Ça concernait 2
points :
Le premier était la conversion et le deuxième, la sanctification. C’està-dire, la manière dont on vient à Jésus Christ et ensuite comment on
vit en lui ressemblant. Où mieux encore, comment devenir céleste et
comment vivre de manière céleste
Pour le premier point, la justification, Paul montre l’exemple d’Abraham. Il
a été justifié avant et en dehors de la loi.
Mais un petit malin tentera d’argumenter :
"Ok, je ne suis pas justifié par la loi, mais maintenant, par Jésus, je dois
essayer de garder la loi."
Voyons comment l’apôtre Paul, conduit par l’Esprit Saint, aborde cette
question.
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Les Galates voulaient se couper une bonne part de gâteau de
Jérusalem, mais en le faisant ils voulaient couper un peu de leur chair....
littéralement... si tu vois ce que je veux dire...
Et c’était la première étape pour retourner au Judaïsme et donc ils
déclaraient : Je veux à nouveau garder la loi ! Mais comme nous l’avons
vu dans l’évangile de l’apôtre, dans le livre des Romains, la sanctification
n’est pas obtenue par la loi, mais par l’Esprit.
Voilà un résumé rapide de Romains 7 :
1

" ...de l‘entendement je sers la loi

de Dieu; mais de la chair, la loi du
péché." Rom. 7:25
2

" ...vous avez reçu un Esprit

Avec mon esprit, je sers la loi de Dieu et avec ma chair je sers la loi du
péché1. L’esprit et l’âme humaine sont renouvelés par le Saint Esprit
et vivent par l’Esprit d’adoption2, alors que le corps est encore dans
l’esclavage et attend la rédemption3.

d‘adoption, par lequel nous crions :
"Abba ! Père !"" Rom. 8:15
3

"Nous soupirons en nous-

mêmes en attendant l‘adoption, la

Dès lors, nous ne devrions pas essayer d’utiliser notre corps pour
atteindre la sainteté mais l’atteindre par l’Esprit Saint4. Le Saint Esprit
renouvelle notre esprit humain chaque jour et garde le corps sous
contrôle5.

libération de notre corps." Rom.
8:23
4

" ..si par l‘Esprit vous faites mourir

les actions du corps, vous vivrez."
Rom. 8:13
5

" ...je traite durement mon corps et

je le discipline..." 1 Cor. 9:27
6

"si vous vivez selon la chair, vous

mourrez." Rom. 8:13

Si tu veux aller plus loin sur le
sujet de la sanctification, clique ou
scanne le QRcode suivant:
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Donc le corps est un peu comme un petit garçon qui fait sans arrêt des
bêtises et l’Esprit est le grand frère qui lui chuchote à l’oreille tout ce qu’il
doit faire jour après jour sans discussion. Revenir à la loi signifirait qu’on
discute avec le petit garçon, pour ensuite peser les différentes options
qu’il proposerait, et finalement qu’on finirait par le suivre bêtement... et tu
sais comment ça se termine...6
Non, un chrétien n’essaie pas d’être bon et de garder la loi par sa propre
force mais il vit chaque jour de sa vie par l’Esprit, en relation avec le
Christ glorifié dans les cieux afin que, de manière automatique, il pèche
de moins en moins.

SANCTIFICATION PAR L‘ESPRIT

La transformation s‘opère depuis l‘intérieur (par l‘esprit) et les résultats se voient à l‘extérieur
(dans le corps).
Si tu essaies d‘appliquer la loi pour être saint pratiquement, tu agis sur le corps. La loi s‘adresse à
l‘homme charnel, justement pour lui montrer son état charnel.
La puissance se trouve dans ton Seigneur (et son Esprit), pas dans la loi (et ton corps).
La sanctification s‘opère depuis l‘intérieur et ensuite se reflète dans tes actions. Mais modifier tes
actions (en te replaçant sous un principe de loi) pour te sanctifier de l‘intérieur n‘est pas biblique.

saint esprit

esprit
âme
corps

Si tu essaies d‘appliquer la loi, c‘est comme si tu venais
accrocher des beaux fruits à ton arbre... ils ne sont pas
produits par l‘arbre et donc ne tiendront pas longtemps
avant de pourrir.
Les fruits qui dureront, sont
directement du coeur de l‘arbre.

ceux

qui

viennent
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La marche par l‘Esprit
5 : 13-26
"Marchez par l’Esprit et vous n’accomplirez pas les convoitises de la
chair."1
Voilà comment la Bible le présente.
C’est un peu comme la lune, lorsque
qu’elle s’expose aux rayons du soleil,
elle reflète sa lumière sur la Terre. Et elle
le fait sans effort. Mais lorsqu’elle laise
la terre se placer entre elle et le soleil,
elle devient sombre et ténébreuse, et ne
fait plus ce qu’elle devrait faire : briller.
Être une témoin du soleil.
1

"Comme donc vous avez reçu le

Christ Jésus, le Seigneur, marchez
en lui." Col. 2:6

Imagine que la lune veuille briller par elle même, c’est comme si des
chrétiens voulaient être saints par eux-même. Un peu de soleil et ensuite
je fais tout seul. Non... reçois le soleil continuellement et tu brilleras
automatiquement. De la même manière dont nous nous sommes
convertis, c‘est-à-dire sans efforts, mais en abandonnant notre vie en
mourant et en ressuscitant par l‘Esprit Saint, nous devons vivre ainsi1.
Abandonne-toi et marche par la puissance de la résurrection. C‘est ce
que le verset veut dire : "Si nous vivons par l‘Esprit, laissons-nous aussi
conduire par l‘Esprit." 5:25

Question
On retrouve un exemple semblable en Exode 34:29-35.
Selon ce passage, qu‘a fait Moïse pour que sa face brille ?

Réponse à la page 28
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REFLÉTER LE SEIGNEUR

"Nous tous qui, sans voile sur le visage,
contemplons comme dans un miroir
la gloire du Seigneur, nous sommes
transformés à son image, de gloire en
gloire, par l‘Esprit du Seigneur." 2 Cor. 3:18

D‘après 2 Corinthiens 3:18, quel moyen utilise Dieu pour te transformer en l‘image du
Seigneur Jésus ?

Si tu lis les passages suivants (Phil. 2:13, Rom. 12:2, 2 Cor. 3:18, Eph. 3:16, 4:23), tu verras que les temps
des verbes sont toujours au passif. Nous sommes transformés et non pas transformez-vous ! C‘est
donc bien Dieu qui nous transforme !
Ta responsabilité est de prendre les moyens que Dieu utilise pour te transformer, c‘est-à-dire de
voir la gloire du Seigneur (2 Cor. 3:18). Alors commence à lire la Parole de Dieu en cherchant à
apprendre quelque chose sur le Seigneur Jésus et passe du temps à ses pieds. Commence petit,
et augmente progressivement. Et supplie le Seigneur pour qu‘il se révèle à toi !
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Conséquences pratiques
6 : 1-10
CONSÉQUENCES PRATIQUES

Tu es donc transformé par la grâce

Tout ceci a des CONSÉQUENCES PRATIQUES. Si quelqu’un pèche parmi
les croyants, les Galates ne devraient plus rire mais mettre en place une
aide pour redresser ce croyant. L’assemblée devrait le relever parce
qu’ils ne sont qu’une seule entité spirituelle.

de Dieu.
À l‘instant où tu te replaces sous
des lois, tu risques de mépriser
tes frères qui sont tombés dans un

Mais attention ! Nous ne sommes pas encore des Supermans. Notre
corps est toujours sur terre et donc nous pouvons tomber rapidement
dans le péché.

péché.
Mais si tout est grâce, tu n‘as
aucun mérite d‘être debout. Et

Nous devrions aussi porter les fardeaux les uns des autres, encore une
fois parce que nous ne faisons qu‘un.

donc si ton frère tombe, tu dois
aller le relever en étant très
prudent, conscient de ta faiblesse
et conscient que si tu n‘es pas à sa
place, c‘est uniquement par grâce.

1

"On ne se moque pas de Dieu ;

car ce qu‘un homme sème, cela
aussi il le moissonnera." 67

Et ceux qui préparent et distribuent la nourriture spirituelle, devraient
aussi recevoir une contre-valeur financière en retour. Encore une fois
parce que nous formons une équipe. C‘est précisément sur ce point que
l‘apôtre devient très sérieux. Parce que le déclin spirituel commence
toujours par le fait que le troupeau ne se soucie plus de l‘enseignement
biblique. Et le meilleur moyen d‘y parvenir est d‘affamer les serviteurs de
Dieu.
Même aujourd‘hui. Soit tu investis ton argent et ton temps dans les
discours motivationnels, le yoga et les pseudo-chrétiens, soit tu
l‘investis dans un travail spirituel. Dans le premier cas, les entraîneurs
motivationnels, les coach de yoga et les pseudo-chrétiens ont plus
d‘influence. Dans le second cas, le Royaume de Dieu avance. Dans le
premier cas, tu fais des progrès ici sur terre et dans le second cas, tu
collectes des trésors pour le ciel et travailles pour ton équipe. C‘est à toi
de choisir.1

Salutations finales
6:11-18
A la fin, l‘apôtre résume :
"La croix du Christ signifie que je n‘ai rien à voir avec le monde. Je
vis dans la nouvelle création et il n‘y a plus de différences. Paix et
miséricorde à Celui qui a compris ça.
Assez de mots, si vous vouliez voir des actes, regardez mon corps
torturé. C‘est ma signature à cette discussion. La grâce de notre
Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, frères ! Amen."
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Conclusion
1
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Tu es l‘esclave du Seigneur Jésus, et donc tu es soumis directement
à Lui (pas d‘intérmédiaire comme des hommes ou des lois). C‘est Lui
qui a toute autorité.

2

Tu as été déclaré juste par la foi en la mort de ton Seigneur. Tu
es donc indentifié dans sa mort et dans sa vie. Et aucune loi ne
t‘amènera dans cette position

3

Tu es dans un processus de sanctification qui est obtenu par
la foi et non la loi. Place ta confiance dans la Parole de Dieu et
dans ton Seigneur ressuscité.

Tu peux nous envoyer un feedback sur ce
cahier d‘étude en cliquant sur le QR-code
ou en le scannant.
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Annexes
Réponses aux questions
Question p.7
Gal. 2:4 : la liberté
Gal. 3:14 : La bénédiction d‘Abraham
Gal. 3:28 : L‘unité
Rom. 8:38 : L‘amour de Dieu
2 Tim. 2:1 : La grâce
Notre position est en Christ, nous sommes identifiés avec Lui. En se remettant sous une
religion charnelle (même si elle peut sembler bonne), les judaïsants cherchaient à obtenir les
grâces de Dieu par leurs propres efforts, ils cherchaient à obtenir les bénédictions célestes
en gardant la loi. Ce qui est impossible.
Question p.8
Paul montre qu‘il ne dépend que du Seigneur et qu‘il n‘agit selon aucune autre influence
(humaine, religieuse, légaliste). Il est pleinement libre parce qu‘il ne cherche pas à plaire aux
hommes et parce qu‘il est l‘esclave d‘un maître parfait !
Il n‘est donc pas influencé par l‘homme.
Question p.11
On apprend en Galates que Paul est monté à Jérusalem à cause d‘une révélation. Il y est
monté parce que son Seigneur le lui avait demandé, et non pas uniquement parce qu‘une
église l‘avait envoyé comme nous le voyons dans le passage des Actes. Même s‘il semblait
extérieurement avoir été envoyé par des hommes, Paul veut montrer qu‘il avait reçu le
commandement de descendre à Jérusalem de la part du Seigneur seul.
Question p.13
Le croyant est mort. Il est crucifié avec Christ. Il ne vit plus. Mais Christ vit en lui. Il ne vit plus
pour lui-même mais pour Christ. Sa vie n‘est plus sur la terre mais dans le ciel avec Christ.
Question p.16
La loi a été donnée pour les pêcheurs pour qu‘ils réalisent leur état devant Dieu et qu‘ils
viennent vers Christ pour être sauvé. Nous devons donc prêcher la Loi, non pas comme
étant la règle de conduite du croyant, mais pour amener les âmes incrédules à réaliser leur
complète incapacité de plaire à Dieu par leurs propres forces.
Question p.18
Tu es donc définitivement mort ! Mort au péché et mort à la loi, mais vivant à Dieu (Rom 6:10).
La loi n‘est donc plus pour toi, elle était pour ton ancienne identité, mais maintenant tu as un
Seigneur qui te dirige. Si tu es mort une fois lors de ta conversion, cette mort se manifeste
chaque jour, et tu choisis de mourir chaque jour (Luc 9:23, 1 Corinthiens 15:31).
Question p.24
Il avait parlé avec Dieu. Et on sait qu‘ils avaient parlé ensemble, l‘un et l‘autre. Combien de
temps prends-tu pour parler avec Dieu (lire la Parole de Dieu et prier) ?
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Autorité
Origine de l‘évangile

2

La lettre de Paul aux

Galates
Salut

Sanctification

6

Nous sommes en
Christ alors...

Application de l‘évangile

Sanctification en
gardant la loi ?

6:1-5

5

5:1-12

4

4:1-7

Portons les charges les
uns des autres !

Liberté, pas
esclavage

Plus un esclave mais un
fils.

Vivons la nouvelle
création !

6:11-18

6:6-10

Garder la loi, c‘est
proclamer l‘incapacité
de la croix de Christ

4:8-20

Aidons-nous
matériellement !

Retour à l‘esclavage ?

4:21-31
Agar = Loi
Isaac = Promesse

Sanctification par une
marche par l‘esprit qui
tue la convoitise de la
chair.

5:13-26

Explication de l‘évangile

3:1-14

3

2:1-10

Vous pouvez uniquement être des enfants
d‘Abraham par la foi.

1

1:1-10
Confirmation et non
pas autorisation de
Jérusalem.

3:15-18

La foi, pas
les oeuvres

Ce n‘est pas un autre
évangile. Il vient du
Christ glorifié.

2:11-21

Rien n‘a été ajouté
par l‘homme

1:11-24

Paul défend son
évangile face aux
leaders de Jérusalem.

Pas d‘un
homme

Paul a reçu l‘évangile
de Dieu et non pas d‘un
homme.

La promesse ne peut
pas être obtenue par la
loi. Elle est venue après
la promesse.

3:19-29
La loi a été donnée à
cause du péché et était
seulement un outil pour
amener les pécheurs à
Christ.
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