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L’Epitre aux Eglises de Galatie 
rédigée autour de 57. 

 
Les Eglises de Galatie ont été 
fondées par Paul en 45-48, 

revisitées vers 50 lors du second 
voyage missionnaire de Paul et 

vers 54 lors de son troisième 
voyage missionnaire. 

« Manuel Biblique de Halley » 
 
 
 

 
 

La province romaine de Galatie vers 

120 

 
Texte du Nouveau Testament 
d’après la Bible Martin 1744 
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1.1 Par qui Paul a-t-il été appelé à 
devenir Apôtre ? Qui a ressuscité Jésus-
Christ ? 

1.2 Paul s’adresse-t-il à une seule église 
locale en Galatie ? Est-il seul à 
s’adresser aux Galates ? 

1.3 Que désire voir l’Apôtre Paul au sein 
des églises de Galatie ? As-tu reçu cette 
grâce et cette paix pour être une 
bénédiction auprès de ta femme ou de 
ton mari, dans ta famille et dans 
l’Eglise? 

1.4 Qui s’est donné pour nos péchés ? 
Le chrétien peut-il se livrer au mal 
comme le font ceux du siècle présent ? 

 1.5 A qui devons-nous rendre gloire ? 

1.6 Comment les chrétiens de Galatie 
avaient-ils été appelés ?  Qui ont-ils 
abandonné ? Sont-ils demeurés 
attachés à l’Evangile de Christ ? Quelle 
sorte d’Evangile as-tu reçu ? Y as-tu 
réfléchi ? 

 

Galates 1 

1Paul Apôtre, non de la part 

des hommes, ni de la part 

d'aucun homme, mais de la 

part de Jésus-Christ, et de la 

part de Dieu le Père, qui l'a 

ressuscité des morts; 2Et tous 

les frères qui sont avec moi, 

aux Eglises de Galatie.  

3Que la grâce et la paix vous 

soient données de la part de 

Dieu le Père, et de la part de 

notre Seigneur Jésus-Christ : 

4Qui s'est donné lui-même 

pour nos péchés, afin que 

selon la volonté de Dieu 

notre Père, il nous retirât du 

présent siècle mauvais. 5A 

lui soit gloire aux siècles des 

siècles; Amen!  

6Je m'étonne qu'abandonnant 

[Jésus-] Christ, qui vous 

avait appelés par sa grâce, 

vous ayez été si 

promptement transportés à 

un autre Evangile.  

 

 

1.1 Paul a été appelé à devenir Apôtre 
de la part de Jésus-Christ.  

Dieu le Père a ressuscité Jésus-Christ.  
« Mais Dieu l’a ressuscité, ayant brisé les 
liens de la mort, parce qu’il n’était pas 
possible qu’il fût retenu par elle » Actes 
2 :24 

1.2 Paul avec ceux qui l’accompagnent 
s’adressent aux églises locales de 
Galatie. 

1.3 Paul désire voir la grâce et la paix au 
sein des églises de Galatie.  

La grâce et la paix sont toujours données 
par Dieu le Père et de Jésus-Christ notre 
Seigneur, là même où deux ou trois sont 
réunis en son nom. 

1.4 Jésus-Christ s’est donné pour porter 
nos péchés. Le chrétien né de nouveau 
ne se livre pas au mal et au péché parce 
que Jésus-Christ l’en a retiré. « C’est 
pour vous premièrement que Dieu ayant 
suscité son Fils Jésus, l’a envoyé pour 
vous bénir, en retirant chacun de vous 
de vos méchancetés » Actes 3 :26 

1.5 Nous devons rendre gloire à Jésus-
Christ. 

1.6 Les chrétiens des églises de Galatie 
avaient été appelés par la grâce que 
donne Jésus-Christ. 

Ils ont abandonné Jésus-Christ. Ils ne 
sont pas restés attachés à l’Evangile de 
Jésus-Christ. La vie éternelle dépend de 
la grâce donnée par Jésus-Christ. Il est 
important de faire le point sur ce que 
ton église enseigne. 

 

http://saintebible.com/galatians/1-1.htm
http://saintebible.com/galatians/1-2.htm
http://saintebible.com/galatians/1-3.htm
http://saintebible.com/galatians/1-4.htm
http://saintebible.com/galatians/1-5.htm
http://saintebible.com/galatians/1-6.htm
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7Qui n'est pas un autre 

[Evangile], mais il y a des 

gens qui vous troublent, et 

qui veulent renverser 

l'Evangile de Christ. 8Mais 

quand nous-mêmes vous 

évangéliserions, ou quand un 

Ange du Ciel vous 

évangéliserait outre ce que 

nous vous avons évangélisé, 

qu'il soit anathème. 9Comme 

nous l'avons déjà dit, je le dis 

encore maintenant : si 

quelqu'un vous évangélise 

outre ce que vous avez reçu, 

qu'il soit anathème. 10Car 

maintenant prêché-je les 

hommes, ou Dieu? Ou 

cherché-je à complaire aux 

hommes? Certes si je 

complaisais encore aux 

hommes, je ne serais pas le 

serviteur de Christ. 11Or mes 

frères, je vous déclare que 

l'Evangile que j'ai annoncé, 

n'est point selon l'homme. 

1.7 Existe-il un autre Evangile ? A qui 
appartient l’Evangile ? Qui a voulu 
renverser l’Evangile reçu par les églises 
de Galatie ?  

1.8 Qu’arrive-t-il à ceux qui apportent 
un autre Evangile que celui de Christ ? 
Es-tu capable de reconnaître   si 
quelqu’un annonce ou non l’Evangile de 
Christ ? Connais-tu des gens qui 
s’opposent à l’Evangile de Christ ?                                                                                                                                                

1.9 Que signifie le mot anathème ? 

1.10 L’Evangile de Christ doit-il 
complaire aux hommes ? Vient-il des 
hommes ou de Dieu ? 

1.11 L’Evangile que Paul annonce 
vient-il de la pensée humaine? 

 

1.7 Il n’y a qu’un seul évangile. Il 
appartient à Jésus-Christ. Des gens ont 
voulu renverser l’Evangile. Nous ne 
devons pas écouter n’importe qui mais 
sonder les Ecritures. « Or quelques-uns 
qui étaient descendus de Judée, 
enseignaient les frères en disant : Si 
vous n’êtes circoncis selon l’usage de 
Moïse, vous ne pouvez point être 
sauvés.» Actes 15 :1 

1.8 Ceux qui apportent un autre 
Evangile que celui de Jésus-Christ sont 
sous l’anathème. Le chrétien né de 
nouveau et qui ne se livre pas au mal et 
au péché connaît la grâce de Dieu et est 
capable de reconnaître si quelqu’un 
prêche vraiment l’Evangile de Christ. 
« S’il y a quelqu’un qui n’aime point le  
Seigneur Jésus-Christ, qu’il soit 
anathème ! Maran-atha ! 1 Corinthiens 
16 : 23 

1.9 Le mot anathème signifie personne 
vouée à la destruction. (Nouveau 
dictionnaire biblique Edition Emmaüs 
1806 Saint -Légier sur Vevey Suisse. 

« Or, je proteste à quiconque entend les 
paroles de la prophétie de ce livre, que 
si quelqu’un ajoute à ces choses, Dieu 
fera tomber sur lui les plaies écrites 
dans ce livre ; » Apocalypse 18 :22. 

1.10 L’Evangile de Christ ne cherche pas 
à plaire aux hommes mais à leur 
rappeler leur état de pécheur en vue 
d’une sincère repentance. « Mais 
comme nous avons été approuvés de 
Dieu, afin que [la prédication de] 
l'Evangile nous fût commise, nous 
parlons aussi non comme voulant plaire 
aux hommes, mais à Dieu, qui approuve 
nos cœurs. » 1 Thessaloniciens 2 :4. 

L’Evangile de Christ vient de Dieu. 

1.11 L’Evangile de Christ n’est pas une 
invention de la pensée humaine. 

 

 

http://saintebible.com/galatians/1-7.htm
http://saintebible.com/galatians/1-8.htm
http://saintebible.com/galatians/1-9.htm
http://saintebible.com/galatians/1-10.htm
http://saintebible.com/galatians/1-11.htm
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12Parce que je ne l'ai point 

reçu ni appris d'aucun 

homme, mais par la 

révélation de Jésus-Christ. 

13Car vous avez appris 

quelle a été autrefois ma 

conduite dans le Judaïsme, 

[et] comment je persécutais à 

outrance l'Eglise de Dieu, et 

la ravageais; 

1.12 Comment Paul a-t-il 
reçu l’Evangile? As-tu reçu une 
révélation claire de l’Evangile de 
Christ ? 

1.13 Quelle était la conduite de Paul 
avant d’avoir la révélation de Jésus-
Christ ? Quelle est ta 
conduite aujourd’hui? Connais-tu 
des gens qui persécutent l’Eglise en 
disant du mal ? Et toi que fais-tu ? 
Témoignes-tu et pries-tu pour que 
des vies soient transformées par la 
révélation de Jésus-Christ ?  

 

1.12 Paul a reçu l’Evangile de Christ par 
une révélation De Jésus-Christ. Le 
chrétien né de nouveau rend un 
témoignage clair de sa conversion et de 
sa nouvelle vie en Christ. Il ne pratique 
pas le mal et le péché. « Je connais un 
homme en Christ il y a quatorze ans 
passés, (si ce fut en corps je ne sais; si ce 
fut hors du corps, je ne sais; Dieu le sait), 
qui a été ravi jusques au troisième Ciel. » 
2 Corinthiens 12 :2. 

1.13 Paul pratiquait avec zèle sa religion 
en persécutant et en assassinant ceux qui 
suivaient Jésus-Christ. « Or Saul 
consentait à la mort d'Etienne, et en ce 
temps-là il se fit une grande persécution 
contre l'Eglise qui était à Jérusalem, et 
tous furent dispersés dans les quartiers 
de la Judée et de la Samarie ; excepté les 
Apôtres. Et quelques hommes craignant 
Dieu emportèrent Etienne pour 
l'ensevelir, et menèrent un grand deuil 
sur lui. Mais Saul ravageait l'Eglise, 
entrant dans toutes les maisons, et 
traînant par force hommes et femmes, il 
les mettait en prison. » Actes 8 :1-3 

Le vrai chrétien né de nouveau se retire 
du mal et du péché. L’homme 
appartenant à une dénomination 
religieuse persécute les vrais chrétiens 
nés de nouveau. Il utilise bien souvent 
l’arme de la calomnie et du mensonge 
pour les accuser injustement. Le désir du 
vrai chrétien né de nouveau est 
d’annoncer l’Evangile de Christ et de 
prier pour que les cœurs de pierre 
deviennent des cœurs de chair pour 
recevoir le salut offert par Jésus-Christ. 

 

http://saintebible.com/galatians/1-12.htm
http://saintebible.com/galatians/1-13.htm
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1.14 A quoi Paul était-il attaché 
avant d’avoir la révélation de 
Christ ? Etait-il le plus acharné de sa 
génération à suivre les traditions ? 
Aurais-tu encore des traditions 
auxquelles tu serais attaché? 

1.15 Depuis quand Dieu avait-il 
choisi Paul ? Qu’est-ce que Dieu a 
accordé à Paul ? Dieu te connaissait-
il avant ta naissance ? As-tu 
répondu à Son appel en recevant la 
vie nouvelle en Christ? 

1.16 Dans quel but Paul a-t-il reçu la 
révélation de Christ ? A-t-il 
recherché le conseil des hommes 
pour évangéliser ? 

17 Paul a-t-il rejoint tout de suite le 
groupe des Apôtres ? 

18 Combien de temps Paul est-il 
demeuré en Arabie puis à Damas?  
Qu’y aurait-il fait ? Combien de 
temps est-il resté ensuite chez 
Pierre ? 

 

Galates 1 

14Et j'avançais dans le 

Judaïsme plus que plusieurs 

de mon âge dans ma nation; 

étant le plus ardent zélateur 

des traditions de mes pères. 

15Mais quand ç'a été le bon 

plaisir de Dieu, qui m'avait 

choisi dès le ventre de ma 

mère, et qui m'a appelé par 

sa grâce, 16De révéler son 

Fils en moi, afin que je 

l'évangélisasse parmi les 

Gentils, je ne commençai pas 

d'abord par prendre conseil 

de la chair et du sang; 17Et je 

ne retournai point à 

Jérusalem vers ceux qui 

avaient été Apôtres avant 

moi, mais je m'en allai en 

Arabie, et je repassai à 

Damas. 18Puis je retournai 

trois ans après à Jérusalem 

pour visiter Pierre, et je 

demeurai chez lui quinze 

jours. 

 

1.14 Paul était attaché aux traditions de 
ses ancêtres avant d’avoir la révélation 
de Christ. Il était le plus zélé de ceux de 
sa génération. Beaucoup de traditions 
sont incompatibles avec la grâce donnée 
par Jésus-Christ et sont abandonnées 
par ceux qui veulent suivre Jésus-Christ 
comme Seigneur.  

« [Moi] qui ai été circoncis le huitième 
jour, qui suis de la race d'Israël, de la 
Tribu de Benjamin, Hébreu, né 
d'Hébreux, Pharisien de religion : Quant 
au zèle, persécutant l'Eglise; et quant à 
la justice qui est de la Loi, étant sans 
reproche, » Philippiens 3 :5,6. 

1.15 Paul avait été choisi avant sa 
naissance et avait été appelé par la 
grâce de Jésus-Christ. Tous sont connus 
de Dieu avant même leur naissance. 
Tous peuvent donc répondre librement 
à l’appel de Jésus-Christ pour être libéré 
de leurs péchés et vivre une vie nouvelle 
en se retirant du mal et du péché. 
« Avant que je te formasse dans le 
ventre [de ta mère], je t'ai connu; et 
avant que tu fusses sorti de [son] sein, je 
t'ai sanctifié, je t'ai établi Prophète pour 
les nations. » Jérémie 1 :5 

1.16 Paul a reçu la révélation de Christ 
pour annoncer l’Evangile de la grâce de 
Dieu. Il n’a pas attendu qu’un homme le 
lui dise. « Mais le Seigneur lui dit : va; 
car il m'est un vaisseau que j'ai choisi, 
pour porter mon Nom devant les 
Gentils, et les Rois, et les enfants 
d'Israël. » Actes 9 :15 

1.17 Paul ne se rendit pas chez les 
Apôtres mais s’en alla en Arabie. 

1.18 Paul est demeuré 3 ans en Arabie 
et puis avait rejoint Damas. La Bible ne 
dit pas ce que Paul y fit. Cependant on 
pourrait penser que Paul se prépara 
devant le Seigneur Jésus-Christ dans la 
prière et la lecture de la Thora afin de 
démontrer que Jésus est bien le Messie. 
Paul resta ensuite 15 jours chez Pierre 
pour très probablement partager sa 
révélation de Christ. 

« Et quand Saul fut venu à Jérusalem, il 
tâchait de se joindre aux disciples; mais 
tous le craignaient, ne croyant pas qu'il 
fût disciple. » Actes 9 :26 

 

 

 

 

 

http://saintebible.com/galatians/1-14.htm
http://saintebible.com/galatians/1-15.htm
http://saintebible.com/galatians/1-16.htm
http://saintebible.com/galatians/1-17.htm
http://saintebible.com/galatians/1-18.htm
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19 A-t-il rencontré tous les autres 
Apôtres lors de sa visite chez Pierre? 

20 Paul pouvait-il mentir ? Pourquoi 
prend-il Dieu comme témoin ?  
Connais-tu suffisamment Dieu pour 
le prendre comme témoin de tes 
agissements et de tes paroles ? 

21 Pourquoi Paul alla-t-il en Syrie et 
en Cilicie ? 

22 Paul avait-il établi les Eglises de 
Judée ? 

23 Paul avait-il eu l’occasion 
d’annoncer l’Evangile aux Eglises de 
Judée lors de son passage chez 
Pierre ? 

24 Glorifies-tu Dieu dans tes prières  
pour les vies changées par l’Evangile 
de Christ ? Le fais-tu déjà pour ta 
propre vie? Témoignes-tu et pries-tu 
pour des nouvelles conversions ? 

 

Galate 1 

19Et je ne vis aucun des 

autres Apôtres, sinon 

Jacques, le frère du Seigneur. 

20Or dans les choses que je 

vous écris, voici, [je vous 

dis] devant Dieu, que je ne 

mens point. 21J'allai ensuite 

dans les pays de Syrie et de 

Cilicie. 22Or j'étais inconnu 

de visage aux Eglises de 

Judée qui étaient en Christ; 

23Mais elles avaient 

seulement ouï dire : celui qui 

autrefois nous persécutait, 

annonce maintenant la foi 

qu'il détruisait autrefois. 24Et 

elles glorifiaient Dieu à 

cause de moi. 

Provinces Romaines 

 

Arabie 

 

Syrie 

 

Cilicie 

 

Judée 

 

1.19Paul ne rencontra que Pierre et 
Jacques. « Celui-ci n'est-il pas 
charpentier? Fils de Marie, frère de 
Jacques, et de Joses, et de Jude, et de 
Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas 
ici parmi nous? Et ils étaient scandalisés 
à cause de lui. » Marc 6 :3 

1.20 Paul est une personne née de 
nouveau. Il ne peut mentir. Il prend 
Dieu comme témoin car il marche dans 
la vérité. Il n’est pas possible de 
prendre Dieu comme témoin en 
marchant dans le mensonge sous peine 
d’être sous son jugement. « Je dis la 
vérité en Christ, je ne mens point, ma 
conscience me rendant témoignage par 
le Saint-Esprit, » Romains 9 :1 

1.21 « Et parlant sans déguisement au 
Nom du Seigneur Jésus, il disputait 
contre les Grecs; mais ils tâchaient de 
le faire mourir. Ce que les frères ayant 
connu ils le menèrent à Césarée, et 
l'envoyèrent à Tarse. » Actes 9 :30, 31. 
Tarse est en Cilicie. 

1.22 Paul n’avait pas établi les églises 
de Judée. Elles étaient fondées suite à 
la prédication de l’Evangile de Christ 
par ses Apôtres et ses disciples. 

1.23 Paul ne fut pas invité par Pierre à 
annoncer la Parole de Dieu aux églises 
de Judée pendant les 15 jours. 

1.24 Le chrétien né de nouveau a 
expérimenté la vie nouvelle reçu en 
Jésus-Christ. Il désire la partager et prie 
pour que les autres puissent être 
libérés des chaînes du péché et de la 
puissance des ténèbres qui détruisent 
la vie des hommes et des femmes. 

http://saintebible.com/galatians/1-19.htm
http://saintebible.com/galatians/1-20.htm
http://saintebible.com/galatians/1-21.htm
http://saintebible.com/galatians/1-22.htm
http://saintebible.com/galatians/1-23.htm
http://saintebible.com/galatians/1-24.htm
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2.1 Après combien de temps Paul 
retourna-t-il à Jérusalem après sa 
visite de quinze jours chez Pierre ? 
Qui l’accompagna ? 

2.2 Qu’est-ce qui poussa Paul à 
retourner à Jérusalem ? Qui 
rencontra-t-il ? Que leur exposa-t-
il ? 

2.3 Tite était-il juif ? 

2.4 Qui s’étaient glissés parmi Paul 
et ses compagnons ? Que voulaient-
ils exiger de Paul au sujet de Tite? 
Est-ce biblique d’imposer des points 
de la Loi, des traditions, des 
techniques pour contrôler l’Eglise? 
Qu’apporte l’Evangile de Christ ? 

 

Galates 2 

1Depuis je montai encore à 

Jérusalem quatorze ans après, 

avec Barnabas, et je pris aussi 

avec moi Tite. 2Or j'y montai 

par révélation, et je conférai 

avec ceux [de Jérusalem] 

touchant l'Evangile que je 

prêche parmi les Gentils, même 

en particulier avec ceux qui 

sont en estime, afin qu'en 

quelque sorte je ne courusse, ou 

n'eusse couru en vain. 3Et 

même on n'obligea point Tite, 

qui était avec moi, à se faire 

circoncire, quoiqu'il fût Grec. 

4Et ce fut à cause des faux 

frères qui s'étaient introduits 

dans [l'Eglise], et qui y étaient 

entrés secrètement pour épier 

notre liberté, que nous avons en 

Jésus-Christ, afin de nous 

ramener dans la servitude.  

 

2.1 Paul attendit 14 ans avant de 
retourner à Jérusalem. Il prit avec lui 
Barnabas et Tite. « Or quelques-uns 
qui étaient descendus de Judée, 
enseignaient les frères, [en disant] : si 
vous n'êtes circoncis selon l'usage de 
Moïse, vous ne pouvez point être 
sauvés. Sur quoi une grande 
contestation et une grande dispute 
s'étant excitée entre Paul et Barnabas 
et eux, il fut résolu que Paul et 
Barnabas, et quelques autres d'entre 
eux, monteraient à Jérusalem vers les 
Apôtres et les Anciens, pour cette 
question. » Actes 15 :1, 2. 

2.2 Une révélation de la part du 
Seigneur indiqua à Paul de retourner à 
Jérusalem. Il y rencontra ceux qui 
étaient en estime dans les églises de 
Judée. Paul leur exposa l’Evangile qu’il 
prêchait aux païens. 

2.3 Tite n’était pas juif mais Grec. 

2.4 Des faux frères s’étaient glissés 
parmi Paul et ses compagnons. Ils 
voulaient que Paul s’engage à faire 
circoncire Tite. Les dénominations 
religieuses se distinguent les unes des 
autres par l’introduction des points de 
la Loi qui sont à leur avantage, par des 
traditions qui peuvent même venir du 
paganisme et par des techniques 
visant à séduire ou à maudire leurs 
adeptes s’ils ne se soumettent pas. 
L’Evangile de Christ libère de toutes 
ces servitudes. « Parce que nous 
avons entendu que quelques-uns 
étant partis d'entre nous, vous ont 
troublés par certains discours, agitant 
vos âmes, en vous commandant d'être 
circoncis, et de garder la Loi, sans que 
nous leur en eussions donné aucun 
ordre; » Actes 15 :24. 

 

http://saintebible.com/galatians/2-1.htm
http://saintebible.com/galatians/2-2.htm
http://saintebible.com/galatians/2-3.htm
http://saintebible.com/galatians/2-4.htm
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5Et nous ne leur avons point 

cédé par aucune sorte de 

soumission, non pas même un 

moment; afin que la vérité de 

l'Evangile demeurât parmi 

vous. 6Et je ne suis en rien 

différent de ceux qui semblent 

être quelque chose, quels qu'ils 

aient été autrefois, (Dieu 

n'ayant point d'égard à 

l'apparence extérieure de 

l'homme) car ceux qui sont en 

estime ne m'ont rien 

communiqué [de plus]. 7Mais, 

au contraire, quand ils virent 

que la Prédication de l'Evangile 

du Prépuce m'était commise, 

comme celle de la Circoncision 

l'était à Pierre : 8(Car celui qui 

a opéré avec efficace par Pierre 

en la charge d'Apôtre envers la 

Circoncision, a aussi opéré avec 

efficace par moi envers les 

Gentils.)  

Céphas veut dire pierre, roc en araméen. 
C’est le nom donné par Jésus à l’Apôtre 
Simon. 

 

2.5 Paul résista-t-il à ces faux 
frères ? Citer quelques exemples qui 
veulent amener les enfants de Dieu 
à la servitude. 

2.6 Les plus considérés des Eglises 
de Judée imposèrent-ils leurs 
exigences à Paul ? 

2.7 Qui faisaient partie des 
incirconcis ? Qui étaient les 
circoncis ? 

2.8 Qui étaient l’Apôtre des 
incirconcis ? Qui étaient celui des 
circoncis ? 

 

2.5 Paul n’a pas cédé à ces faux 
frères. La circoncision est un exemple 
d’asservissement, de même forcer les 
gens à donner une dîme en les 
menaçant de malédictions et de 
l’enfer ou en leur promettant d’être 
béni en retour. La liberté en Christ 
permet de donner librement son 
offrande. 

2.6 Ceux qui étaient les plus 
considérés dans les Eglises de Judée 
n’exigèrent rien de plus à l’Evangile 
de Christ. « Et si vous invoquez 
comme votre Père celui qui sans avoir 
égard à l'apparence des personnes, 
juge selon l'œuvre d'un chacun, 
conduisez-vous avec crainte durant le 
temps de votre séjour temporel; » 1 
Pierre 1 :17. 

2.7 Les païens étaient incirconcis. Les 
juifs étaient circoncis. « Car je parle à 
vous, Gentils; certes en tant que je 
suis Apôtre des Gentils, je rends 
honorable mon ministère; » Romains 
11 :13. 

2.8 Paul étaient l’Apôtre des 
incirconcis. Pierre était celui des 
circoncis.  « Car je ne saurais rien dire 
que Christ n'ait fait par moi pour 
amener les Gentils à l'obéissance par 
la parole, et par les œuvres. » 
Romains 15 :18. 

http://saintebible.com/galatians/2-5.htm
http://saintebible.com/galatians/2-6.htm
http://saintebible.com/galatians/2-7.htm
http://saintebible.com/galatians/2-8.htm
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2.9 Qu’est-ce que Dieu avait accordé 
à Paul ? Qui étaient les Colonnes des 
Eglises de Judée ? Qui était Céphas ? 
Quel était l’accord entre Paul et 
Barnabas et Jacques, Céphas et 
Jean ? 

2.10 De qui l’Eglise doit-elle se 
souvenir ? Est-ce que Paul a bien 
observé cette recommandation ? 
Aimes-tu donner à ton église pour le 
soutien des pauvres, des veuves et 
des orphelins ? 

2.11 Où Céphas se rendit-il ? Quelle 
fut la réaction de Paul à l’égard de 
Céphas ? Pourquoi ? Résistes-tu à 
ceux qui ne marchent pas droit et 
s’éloignent de la volonté de Dieu? 

2.12 Avec qui Céphas mangeait-il 
avant que Jacques n’envoie des 
chrétiens des Eglises de Judée à 
Antioche ?  Céphas continua-t-il à 
manger avec les païens après leur 
arrivée ? Pourquoi ? 

2.13 Les autres juifs et Barnabas se 
comportèrent-ils comme Céphas ? 
Est-ce que Dieu aime le 
comportement double ? Comment 
cela s’appelle-t-il ? Quel doit être le 
comportement du chrétien?  

2.14 Céphas vivait-il à la manière 
des païens ? Céphas voulait-il que 
les païens adoptent la manière des 
juifs ? Devant qui Pierre a-t-il été 
repris par Paul ? 

 

Galates 2 

9Jacques, dis-je, Céphas, et 

Jean (qui sont estimés être les 

Colonnes) ayant reconnu la 

grâce que j'avais reçue, me 

donnèrent, à moi et à 

Barnabas, la main 

d'association, afin que nous 

allassions vers les Gentils, et 

qu'ils allassent eux vers ceux 

de la Circoncision;10[Nous 

recommandant] seulement de 

nous souvenir des pauvres; 

ce que je me suis aussi étudié 

de faire.  

11Mais quand Pierre fut 

venu à Antioche, je lui 

résistai en face, parce qu'il 

méritait d'être repris. 12Car 

avant que quelques-uns 

fussent venus de la part de 

Jacques, il mangeait avec les 

Gentils; mais quand ceux-là 

furent venus, il s'en retira, et 

s'en sépara, craignant ceux 

qui étaient de la 

Circoncision. 13Les autres 

Juifs usaient aussi de 

dissimulation comme lui, 

tellement que Barnabas lui-

même se laissait entraîner 

par leur dissimulation. 

14Mais quand je vis qu'ils ne 

marchaient pas de droit pied 

selon la vérité de l'Evangile, 

je dis à Pierre devant tous : si 

toi qui es Juif, vis comme les 

Gentils, et non pas comme 

les Juifs, pourquoi contrains-

tu les Gentils à Judaïser?  

2.9 Dieu avait accordé sa grâce pour 
transformer Paul en véritable disciple et 
serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Jacques, 
Jean et Céphas c'est-à-dire Pierre étaient 
les colonnes des églises de Judée. Paul et 
Barnabas conclurent avec eux de se 
partager la tache pour évangéliser. Ils 
allèrent vers les païens alors que les autres 
Apôtres évangéliseraient les juifs. 

2.10 L’Eglise doit se souvenir des pauvres, 
en particulier les orphelins et les veuves 
sans soutien, ce que Paul prit soin de faire. 
La Bible dit qu’il y a plus de joie à donner 
qu’à recevoir. Aimer s’accomplit par un 
acte celui de donner et de se dévouer pour 
son prochain. Une église doit toujours avoir 
un tronc pour les pauvres, les orphelins et 
les veuves. « Touchant la collecte qui se fait 
pour les Saints, faites comme j'en ai 
ordonné aux Eglises de Galatie. » 1 
Corinthiens 16 :1. 

2.11  Céphas se rendit à Antioche qui se 
trouve sur l’île de chypre. Paul résista à 
Céphas et le repris parce que son attitude 
était répréhensible. Il ne faut jamais suivre  
ceux qui ont un double comportement 
dans l’Eglise et hors de l’Eglise. 

2.12 Céphas mangeait avec les païens avant 
l’arrivée des juifs des églises de Judée. 
Après leur arrivée il se sépara des païens 
par peur des juifs de Jérusalem.  

2.13 Les autres juifs et Barnabas qui étaient 
à Antioche se comportèrent aussi comme 
Céphas. Le double comportement permet 
au diable de prendre des droits dans 
l’Eglise. Cela s’appelle l’hypocrisie. Le 
chrétien doit se comporter droitement sans 
hypocrisie.  

2.14 Céphas vivait à la manière des païens 
mais les forçait à devenir juifs. Paul le reprit 
devant tous ceux de l’Eglise d’Antioche. 
« Maintenant donc pourquoi tentez-vous 
Dieu en voulant imposer aux disciples un 
joug que ni nos pères ni nous n'avons pu 
porter? Mais nous croyons que nous serons 
sauvés par la grâce du Seigneur Jésus-
Christ, comme eux aussi. » Actes 15 :14, 15. 

 

http://saintebible.com/galatians/2-9.htm
http://saintebible.com/galatians/2-10.htm
http://saintebible.com/galatians/2-11.htm
http://saintebible.com/galatians/2-12.htm
http://saintebible.com/galatians/2-13.htm
http://saintebible.com/galatians/2-14.htm
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Galate 2 

15Nous qui sommes Juifs de 

naissance, et non point 

pécheurs d'entre les Gentils; 

16Sachant que l'homme n'est 

pas justifié par les œuvres de 

la Loi, mais seulement par la 

foi en [Jésus-] Christ, nous, 

dis-je, nous avons cru en 

Jésus-Christ, afin que nous 

fussions justifiés par la foi de 

Christ, et non point par les 

œuvres de la Loi; parce que 

personne ne sera justifié par 

les œuvres de la Loi.17Or si 

en cherchant d'être justifiés 

par Christ, nous sommes 

aussi trouvés pécheurs, 

Christ est-il pourtant ministre 

du péché? À Dieu ne plaise! 

18Car si je rebâtissais les 

choses que j'ai renversées, je 

montrerais que j'ai été moi-

même un prévaricateur. 

19Mais par la Loi je suis 

mort à la Loi, afin que je 

vive à Dieu. 20Je suis 

crucifié avec Christ, et je vis, 

non pas maintenant moi, 

mais Christ vit en moi; et ce 

que je vis maintenant en la 

chair, je le vis en la foi du 

Fils de Dieu, qui m'a aimé, et 

qui s'est donné lui-même 

pour moi. 21Je n'anéantis 

point la grâce de Dieu : car si 

la justice est par la Loi, 

Christ est donc mort 

inutilement. 

Prévaricateur = transgresseur 

2.15 A quelles populations la vérité 
de l’Evangile avait-t-elle été 
prêchée ? 

2.16 Comment l’homme est-il 
justifié ? L’homme est-il justifié par 
les œuvres de la Loi ? Les païens 
peuvent-ils être justifiés par la foi en 
Christ ? Crois-tu qu’en mêlant 
quelques lois de l’Ancien Testament  
à l’Evangile l’homme paraîtra plus 
juste devant Dieu ? 

2.17  Les pécheurs d’entre les païens 
recherchaient-ils à être justifiés par 
Christ ? Est-ce pour autant que 
Christ serait devenu un ministre du 
péché ? 

2.18 Quelles choses Paul avait-il 
renversé ? Si Paul était revenu à la 
Loi après avoir connu la vérité de 
l’Evangile pour quel personnage 
Paul risquait-il de passer ? 

2.19 Paul est-il mort à la Loi ? 
Pourquoi ? 

2.20 Qui vit maintenant en Paul ? 
Qui est crucifié ? Qui t’a aimé et 
s’est livré pour toi ? Laisses-tu vivre 
Christ en toi ? Peux-tu dire comme 
Paul que tu as crucifié  ton « moi » ? 

2.21 La justice s’obtient-elle par la 
grâce ou par la loi ? Christ est-il 
mort pour obtenir notre justice ? De 
quoi se prive l’homme en suivant 
des  points de la Loi,  des 
commandements d’homme, des 
techniques et des traditions? 

2.15 L’Evangile était aussi bien prêché aux 
juifs qu’aux païens. 

2.16 L’homme pécheur juif ou grec est 
justifié devant Dieu par la foi en Jésus-
Christ. Les œuvres de la Loi ne peuvent 
rendre un homme juste. Observer des 
points de la Loi comme l’imposent les 
dénominations religieuses ne rend pas 
l’homme plus juste devant Dieu mais 
l’asservit. Ceci démontre malheureusement 
que le chrétien religieux n’est pas passé par 
la nouvelle naissance. « C'est pourquoi 
nulle chair ne sera justifiée devant lui par 
les œuvres de la Loi : car par la Loi [est 
donnée] la connaissance du péché. » 
Romains 3 :20. 

2.17 Avant d’être justifié par Christ, il faut 
se reconnaître pécheur devant Dieu. Christ 
est venu pour sauver les pécheurs. « Celui 
qui vit dans le péché est du Diable; car le 
Diable pèche dès le commencement; or le 
Fils de Dieu est apparu pour détruire les 
œuvres du Diable. » 1 Jean 3 :8. 

2.18 Paul a renversé la servitude de la Loi. 
La circoncision comme d’autres Lois ne 
peut être introduite après avoir connu 
l’Evangile de Christ. En introduisant la Loi 
Paul aurait démontré qu’il l’avait 
finalement transgressée. 

2.19 Paul est mort à la Loi afin de pouvoir 
vivre à Dieu. « Et qu'il est mort pour tous, 
afin que ceux qui vivent, ne vivent point 
dorénavant pour eux-mêmes, mais pour 
celui qui est mort et ressuscité pour eux. » 
2 Corinthiens 5 :15. 

2.20 C’est Jésus-Christ qui vit en Paul. Paul 
a  maintenant crucifié son « moi ». C’est 
Jésus-Christ qui m’a aimé et s’est livré pour 
moi. Pour laisser vivre Christ en soi, il faut 
mourir à soi-même. « Sachant ceci, que 
notre vieil homme a été crucifié avec lui, 
afin que le corps du péché soit détruit; afin 
que nous ne servions plus le péché. » 
Romains 6 :6. 

2.21 La justice s’obtient par la grâce de 
Dieu. C’est christ qui est mort pour nous 
justifier. L’homme qui suit des points de la 
Loi, des traditions, des techniques, des 
commandements de la chair, se prive de la 
grâce de Dieu. Il perd sa justification en 
Christ. 

http://saintebible.com/galatians/2-15.htm
http://saintebible.com/galatians/2-16.htm
http://saintebible.com/galatians/2-17.htm
http://saintebible.com/galatians/2-18.htm
http://saintebible.com/galatians/2-19.htm
http://saintebible.com/galatians/2-20.htm
http://saintebible.com/galatians/2-21.htm
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3.1 Comment l’Apôtre Paul 
qualifie-t-il ceux qui 
abandonnent l’Evangile de 
Christ ? Lire Matthieu 7 :26,27 
Comment nomme-t-il la 
méthode de ceux qui ont 
amené les Galates à désobéir 
à la vérité de l’Evangile ? 
Comment Paul avait-il dépeint 
Jésus-Christ aux yeux des 
Galates ?  

3.2 Par quelle unique façon 
reçoit-on le Saint Esprit ? 

3.3 Comment Paul qualifie-t-il 
ceux qui ont commencé par 
l’Esprit et qui finissent par la 
chair ? Lire Proverbes 21 :20.  

3.4 Les Galates avaient-ils été 
persécutés à cause de la vérité 
de l’Evangile de Christ ? A quoi 
cela leur servait-il en 
abandonnant l’Evangile de 
Christ ? 

3.5 Suite à quelle prédication 
le Saint Esprit et les miracles 
sont-ils donnés ? 

3.6 Comment Abraham reçut-
il la justice de Dieu ? 

3.7 De qui sont enfants ceux 
qui sont de la foi ? 

3.8 Dieu avait-il prévu 
d’avance la justification des 
pêcheurs d’entre les païens ? 
Comment ? L’Evangile de 
Christ procure-t-il la 
bénédiction aux pêcheurs 
repentis d’entre les nations ?  

Galates 3 

1Ô Galates insensés! Qui est-

ce qui vous a ensorcelés pour 

faire que vous n'obéissiez 

point à la vérité, vous à qui 

Jésus-Christ a été auparavant 

portrait devant les yeux, et 

crucifié entre vous? 2Je 

voudrais seulement entendre 

ceci de vous : avez-vous reçu 

l'Esprit par les œuvres de la 

Loi, ou par la prédication de 

la foi? 3Etes-vous si 

insensés, qu'en ayant 

commencé par l'Esprit, 

maintenant vous finissiez par 

la chair? 4Avez-vous tant 

souffert en vain? Si toutefois 

c'est en vain. 5Celui donc qui 

vous donne l'Esprit, et qui 

produit en vous les dons 

miraculeux, [le fait-il] par les 

œuvres de la Loi, ou par la 

prédication de la foi?  

6Comme Abraham a cru à 

Dieu, et il lui a été imputé à 

justice; 7Sachez aussi que 

ceux qui sont de la foi, sont 

enfants d'Abraham. 8Aussi 

l'Ecriture prévoyant que Dieu 

justifierait les Gentils par la 

foi, a auparavant évangélisé 

à Abraham, en lui [disant] : 

toutes les nations seront 

bénies en toi.  

 

3.1 « Mais quiconque entend ces paroles que je dis, 
et ne les met point en pratique, sera semblable à 
l'homme insensé, qui a bâti sa maison sur le sable; Et 
lorsque la pluie est tombée, et que les torrents sont 
venus, et que les vents ont soufflé, et ont donné 
contre cette maison, elle est tombée, et sa ruine a 
été grande. » Matthieu 7 :26,27 Ceux qui 
abandonnent l’Evangile de Christ sont insensés. Ils 
ont été ensorcelés, donc séduits par une fausse 
doctrine pour abandonner la grâce donnée par 
Jésus-Christ. La crucifixion de Jésus était le centre du 
message de Paul.  

1 Corinthiens 15 : « 3Car avant toutes choses, je vous 
ai donné ce que j'avais aussi reçu, [savoir], que Christ 
est mort pour nos péchés, selon les Ecritures; 4Et 
qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième 
jour, selon les Ecritures ; » 

3.2 L’Esprit Saint est reçu par la prédication de la foi. 
« En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de 
la vérité, l'Evangile de votre salut, en lui vous avez 
cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait 
été promis, » Ephésiens 1 :13. 

3.3 Paul les appelle des insensés. « De précieux 
trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage; 
Mais l'homme insensé les engloutit. » Proverbes 
21 :20 

La Bible est comparable à de précieux trésors et 
l’huile est la présence du Saint Esprit qui nous 
convainc de nous repentir et qui ouvre l’intelligence 
pour sonder les Ecritures. Chaque famille peut être 
ainsi bénie dans sa demeure. 

3.4 Les Galates avaient été persécutés à cause de 
Christ. En abandonnant l’Evangile de Christ, cela ne 
leur sert plus à rien. 

3.5 C’est par la prédication de la foi que se 
produisent les miracles.  

3.6 Abraham reçut la justice de Dieu par la foi. « Car 
que dit l'Ecriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut 
imputé à justice. » Romains 4 :6. 

3.7Ceux qui sont de la foi sont aussi enfants 
d’Abraham. « C'est pourquoi les héritiers le sont par 
la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la 
promesse soit assurée à toute la postérité, non 
seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à 
celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, » 
Romains 4 :16 

3.8 La justification des païens par la foi était prévue 
dans le plan de Dieu. Ainsi toutes les nations peuvent 
être bénies en recevant l’Evangile de Christ. « Je 
multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel; je 
donnerai à ta postérité toutes ces contrées; et toutes 
les nations de la terre seront bénies en ta 
postérité, » Genèse 26 :4 

 

 

http://saintebible.com/galatians/3-1.htm
http://saintebible.com/galatians/3-2.htm
http://saintebible.com/galatians/3-3.htm
http://saintebible.com/galatians/3-4.htm
http://saintebible.com/galatians/3-5.htm
http://saintebible.com/galatians/3-6.htm
http://saintebible.com/galatians/3-7.htm
http://saintebible.com/galatians/3-8.htm
http://saintebible.com/1_corinthians/15-3.htm
http://saintebible.com/1_corinthians/15-4.htm
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Galates 3 

9C'est pourquoi ceux qui 

sont de la foi, sont bénis avec 

le fidèle Abraham. 10Mais 

tous ceux qui sont des 

œuvres de la Loi, sont sous 

la malédiction; car il est écrit 

: maudit est quiconque ne 

persévère pas dans toutes les 

choses qui sont écrites au 

Livre de la Loi pour les faire. 

11Or que par la Loi personne 

ne soit justifié devant Dieu, 

cela paraît [par ce qui est dit] 

: que le juste vivra de la foi. 

12Or la Loi n'est pas de la 

foi; mais l'homme qui aura 

fait ces choses, vivra par 

elles. 13Christ nous a 

rachetés de la malédiction de 

la Loi, quand il a été fait 

malédiction pour nous; (car il 

est écrit : maudit est 

quiconque pend au bois.) 

14Afin que la bénédiction 

d'Abraham parvînt aux 

Gentils par Jésus-Christ, et 

que nous reçussions par la 

foi l'Esprit qui avait été 

promis.  

15Mes frères, je vais vous 

parler à la manière des 

hommes. Si une alliance faite 

par un homme, est 

confirmée, nul ne la casse, ni 

n'y ajoute. 16Or les 

promesses ont été faites à 

Abraham, et à sa semence; il 

n'est pas dit, et aux 

semences, comme s'il avait 

parlé de plusieurs, mais 

comme parlant d'une seule, 

et à sa semence : qui est 

Christ.  

 

3.9 Avec qui ceux qui sont de la 
foi, sont-ils bénis ? 

3.10 Qu’apportent les œuvres de 
la loi à ceux qui s’y attachent ? 
Comment Paul qualifie-t-il ceux 
qui n’ont pas observé l’entièreté 
de la loi ? 

3.11 Existe-t-il quelqu’un qui a été 
justifié devant Dieu par la loi ? 
Comment le juste doit-il vivre ? 

3.12 Lire Lévitique 18 :5 et 
Romains 7 :10. La Loi a-t-elle 
conduit Paul à la vie ? 

3.13 De quelle malédiction Christ 
nous a-t-il rachetés ? Qui est 
devenu malédiction à notre 
place ? 

3.14 En qui s’est accomplie la 
bénédiction d’Abraham pour les 
pêcheurs d’entre les païens ? 
Comment reçoit-on l’Esprit Saint ? 

3.15 Est-il possible d’annuler ou de 
modifier une alliance, un 
testament, conclu selon les 
législations des hommes ? 

3.16 A qui les promesses de Dieu 
ont-elles été faites ? Quelle est 
l’unique postérité d’Abraham ? 

 

3.9 Ceux qui  sont de la foi, sont bénis avec 
Abraham. 

3.10 Ceux qui introduisent des points de la 
Loi se mettent sous la malédiction. Qui peut 
donc accomplir d’une manière parfaite et 
irréprochable toute la Loi sinon Jésus-Christ. 
« Maudit soit celui qui n'accomplit point les 
paroles de cette loi, et qui ne les met point 
en pratique! -Et tout le peuple dira: 
Amen! » Deutéronome 27 :26 

3.11 Personne n’a pu être justifié devant 
Dieu par la Loi. Celui qui est justifié par 
grâce vit de la foi. « Et mon juste vivra par la 
foi; mais, s'il se retire, mon âme ne prend 
pas plaisir en lui. » Hébreux 10 :38. 

3.12 Paul voyait que la Loi le conduisait à la 
mort.  « Vous garderez donc mes statuts, et 
mes ordonnances, lesquelles [si] l'homme 
accomplit, il vivra par elles; je suis 
l'Eternel. » Lévitique 18 :5 « Ainsi, le 
commandement qui conduit à la vie se 
trouva pour moi conduire à la mort. »  
Romains 7 :10 

3.13 Christ nous a rachetés de la 
malédiction de la Loi. Il s’est fait malédiction 
par sa mort sur la Croix. Il a pris notre 
malédiction et notre condamnation. « Celui 
qui n'a point connu le péché, il l'a fait 
devenir péché pour nous, afin que nous 
devenions en lui justice de Dieu. » 2 
Corinthiens 5 :21 

3.14 La bénédiction d’Abraham s’est 
accomplie en Christ pour les païens. L’Esprit 
est reçu par la foi dans le sacrifice de Christ 
pour nos péchés. 

3.15 Les législations sont là pour garantir les 
droits de chacun. Elles ne peuvent être ni 
modifiées ni annulées. « Un testament, en 
effet, n'est valable qu'en cas de mort, 
puisqu'il n'a aucune force tant que le 
testateur vit. » Hébreux 9 :17 

3.16 Les promesses ont été faites à 
Abraham et à sa postérité qui est rachetée 
par Christ. « J'établirai mon alliance entre 
moi et toi, et tes descendants après toi, 
selon leurs générations: ce sera une alliance 
perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton 
Dieu et celui de ta postérité après toi. » 
Genèse : 17 :7 

http://saintebible.com/galatians/3-9.htm
http://saintebible.com/galatians/3-10.htm
http://saintebible.com/galatians/3-11.htm
http://saintebible.com/galatians/3-12.htm
http://saintebible.com/galatians/3-13.htm
http://saintebible.com/galatians/3-14.htm
http://saintebible.com/galatians/3-15.htm
http://saintebible.com/galatians/3-16.htm
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Galates 3 

17Voici donc ce que je dis : 

c'est que quant à l'alliance 

qui a été auparavant 

confirmée par Dieu en 

Christ, la Loi qui est venue 

quatre cent-trente ans après, 

ne peut point l'annuler, pour 

abolir la promesse. 18Car si 

l'héritage est par la Loi, il 

n'est point par la promesse; 

or Dieu l'a donné à Abraham 

par la promesse. 

19A quoi donc [sert] la Loi? 

Elle a été ajoutée à cause des 

transgressions, jusqu'à ce que 

vînt la semence à [l'égard de] 

laquelle la promesse avait été 

faite; et elle a été ordonnée 

par les Anges, par le 

ministère d'un Médiateur. 

20Or le Médiateur n'est pas 

d'un seul : mais Dieu est un 

seul. 21La Loi donc [a-t-elle 

été ajoutée] contre les 

promesses de Dieu? 

Nullement. Car si la Loi eût 

été donnée pour pouvoir 

vivifier, véritablement la 

justice serait de la Loi. 

22Mais l'Ecriture a montré 

que tous les hommes étaient 

pécheurs, afin que la 

promesse par la foi en Jésus-

Christ fût donnée à ceux qui 

croient. 23Or avant que la foi 

vînt, nous étions gardés sous 

la Loi, étant renfermés [sous 

l'attente] de la foi qui devait 

être révélée.  

 

3.17 L’alliance confirmée entre 
Abraham et Dieu annonçait-elle 
Jésus-Christ ? Après combien 
d’années la Loi est-elle venue ? La 
Loi de Dieu avait-elle aboli l’alliance 
entre Dieu et Abraham ? 

3.18 L’héritage promis à Abraham 
est-il reçu par la Loi ou par la 
promesse faite à Abraham ? 

3.19 A quoi la Loi sert-elle ? Par qui 
avait-elle été ordonnée ? Qui en 
était le Médiateur ? 

3.20 Dieu est-il unique ? 

3.21 La Loi s’oppose-t-elle aux 
promesses faites à Abraham ? La Loi 
procure-t-elle la vie ? 

3.22 Tous les hommes sont-ils 
pêcheurs ? A qui la promesse est-
elle donnée? Crois-tu qu’elle est 
aussi donnée pour toi ? 

3.23 Qu’attendaient les juifs de 
naissance qui étaient sous la Loi ? 

 

3.17 L’alliance a été confirmée par Dieu en 
Christ. La Loi est venue 430 ans plus tard et 
n’a pas aboli la promesse faite à Abraham. 
« 1L'Eternel dit à Abram: Va-t-en de ton 
pays, de ta patrie, et de la maison de ton 
père, dans le pays que je te montrerai.2Je 
ferai de toi une grande nation, et je te 
bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu 
seras une source de bénédiction.3Je bénirai 
ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui 
te maudiront; et toutes les familles de la 
terre seront bénies en toi. » Genèse 12 :1-3. 

3.18 L’héritage a été donné à Abraham par 
la promesse et non par la Loi. « En effet, ce 
n'est pas par la loi que l'héritage du monde 
a été promis à Abraham ou à sa postérité, 
c'est par la justice de la foi. Car, si les 
héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et 
la promesse est anéantie, » Romains 
4 :13,14. 

3.19 La Loi sert à cause des transgressions. 
Elle a été ordonnée par les Anges. Le 
Médiateur est Moïse. « C'est lui qui, lors de 
l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui 
lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec 
nos pères, reçut des oracles vivants, pour 
nous les donner. » Actes 7 :38. 

3.20 Dieu est un seul. Il est unique. 
« L'Eternel sera roi de toute la terre; En ce 
jour-là, l'Eternel sera le seul Eternel, Et son 
nom sera le seul nom. » Zacharie 14 :9. 

3.21 La Loi ne s’oppose pas aux promesses 
de Dieu. La Loi ne peut pas procurer la vie. 

3.22 Tous les hommes sont pécheurs. La 
promesse a été donnée à tous ceux qui 
croient. Elle est disponible pour chacun sur 
cette terre. « Car Dieu a renfermé tous les 
hommes dans la désobéissance, pour faire 
miséricorde à tous. » Romains 11 :32. 

3.23 Les juifs de naissance bien qu’étant 
sous la Loi, attendaient la révélation de la 
foi.  
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Galates 3 

24La Loi a donc été notre 

Pédagogue [pour nous 

amener] à Christ, afin que 

nous soyons justifiés par la 

foi. 25Mais la foi étant 

venue, nous ne sommes plus 

sous le Pédagogue. 26Parce 

que vous êtes tous enfants de 

Dieu par la foi en Jésus-

Christ. 27Car vous tous qui 

avez été baptisés en Christ, 

vous avez revêtu Christ; 

28[Où] il n'y a ni Juif ni 

Grec; [où] il n'y a ni esclave 

ni libre; [où] il n'y a ni mâle 

ni femelle; car vous êtes tous 

un en Jésus-Christ. 29Or si 

vous êtes de Christ, vous êtes 

donc la semence d'Abraham, 

et héritiers selon la promesse. 

 

3.24 Quel était le rôle de la Loi chez 
les juifs de naissance ? 

3.25 Les enfants de Dieu sont-ils 
sous la conduite de la Loi ? L’homme 
doit-il être conduit par la foi ou par 
l’observation de la Loi pour venir à 
Christ? 

3.26 Pourquoi les enfants de Dieu ne 
sont-ils pas sous la conduite de la 
Loi ? 

3.27 Ceux qui sont baptisés en Christ 
de qui sont-ils revêtus ? As-tu pris le 
baptême d’eau après avoir reçu 
Jésus-Christ comme ton Sauveur ? 
Les gens peuvent-ils voir et entendre 
que le chrétien a revêtu Christ? 

3.28 Existe-t-il des différences entre 
ceux qui ont revêtus Christ ? Ceux 
qui font des distinctions entre 
homme et femme, nationalités, 
tribus et races, positions sociales, 
ont-ils vraiment revêtus Jésus-
Christ ? En qui l’unité des chrétiens 
peut-elle se faire ? Le 
rassemblement de toutes sortes de 
religions est-il un en Christ ? 

3.29 De qui sont héritiers ceux qui 
ont revêtus Christ ? De quelle 
promesse et de quel héritage 
s’agissent-ils ? 

 

3.24 La Loi servait de Pédagogue pour 
amener les juifs de naissance à connaître 
Christ et être justifiés. « Car Christ est la fin 
de la loi, pour la justification de tous ceux 
qui croient. » Romains 10 :4 

3.25 Ceux qui sont de la foi ne sont plus 
sous la conduite de la Loi. Ils sont conduits 
par la foi. 

3.26 Les enfants de Dieu sont sous la 
conduite de la foi. « Mais à tous ceux qui 
l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, 
elle a donné le pouvoir de devenir enfants 
de Dieu, » Jean 1 :12. 

3.27 Ceux qui se font baptiser ont revêtu 
Christ. En recevant Jésus-Christ comme 
Sauveur  personnel, il y a un profond désir 
de Lui obéir en prenant le baptême d’eau. 
« En effet, si nous sommes devenus une 
même plante avec lui par la conformité à 
sa mort, nous le serons aussi par la 
conformité à sa résurrection, » Romains 
6 :5 Quelqu’un qui a revêtu Christ 
témoigne que Jésus est son Sauveur. Il vit 
dans la lumière et est une bénédiction 
pour les autres. 

3.28 Il n y a plus de différences entre ceux 
qui ont revêtu Jésus-Christ. « Il n'y a 
aucune différence, en effet, entre le Juif et 
le Grec, puisqu'ils ont tous un même 
Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui 
l'invoquent. » Romains 10 :12. Il est anti 
biblique de voir des églises  ethniques  ou 
réservées à une race parmi les 
dénominations religieuses. L’unité des 
chrétiens ne peut se faire qu’en Christ. 
L’œcuménisme ne donne pas la première 
place à Jésus-Christ pour ne pas choquer 
les autres religions. 

3.29 Ceux qui ont revêtu Christ sont 
héritiers de la promesse faite à Abraham. 
« Je ferai de toi une grande nation, et je te 
bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu 
seras une source de bénédiction. » genèse 
12 :2. 
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4.1 A qui Paul compare-t-il le 
juif de naissance ? L’héritier 
dans son enfance a-t-il 
autorité sur son héritage ? 
Est-il différent du serviteur ou 
de l’esclave de la maison de 
son père ? 

4.2 Qui déterminera le temps 
où l’enfant pourra hériter et 
être libéré de la tutelle ? 

4.3 A quoi étaient asservis les 
juifs de naissance soumis à la 
Loi? 

4.4 Qui Dieu envoya-t-Il au 
temps déterminé par Lui-
même pour accomplir la Loi? 

4.5 Par qui ceux qui étaient 
sous la Loi devaient-ils être  
rachetés ? Que reçurent-ils ? 

4.6 Qu’est-il donné aux 
enfants adoptés par Dieu ? 
Où reçoit-on L’Esprit de Jésus-
Christ? Quelle grâce est-elle 
accordée aux enfants qui 
crient à Dieu ? 

4.7 Que sont devenus ceux qui 
étaient sous la Loi ? Sont-ils 
encore sous tutelle ? Peuvent-
ils maintenant hériter ? Par 
qui ? 

 

Galates 4 

1Or je dis que pendant tout le 

temps que l'héritier est un 

enfant, il n'est en rien 

différent du serviteur, 

quoiqu'il soit Seigneur de 

tout. 2Mais il est sous des 

tuteurs et des curateurs 

jusqu'au temps déterminé par 

le père. 3Nous aussi, lorsque 

nous étions des enfants, nous 

étions asservis sous les 

rudiments du monde. 4Mais 

quand l'accomplissement du 

temps est venu, Dieu a 

envoyé son Fils, né d'une 

femme, [et] soumis à la Loi. 

5Afin qu'il rachetât ceux qui 

étaient sous la Loi, et que 

nous reçussions l'adoption 

des enfants. 6Et parce que 

vous êtes enfants, Dieu a 

envoyé l'Esprit de son Fils 

dans vos cœurs, criant Abba, 

[c'est-à-dire] Père. 

7Maintenant donc tu n'es 

plus serviteur, mais fils; or si 

tu es fils, tu es aussi héritier 

de Dieu par Christ. 

 

4.1 Le juif de naissance est comme un enfant. Il 
n’a pas encore droit à son héritage tant qu’il est 
dans l’enfance et son statut n’est guère différent 
de celui d’un serviteur ou de celui d’un esclave 
au service de son maître. 

4.2 C’est le père qui décide à quel moment son 
enfant devra rester sous tutelle.  

4.3 Les enfants étaient asservis aux rudiments 
du monde. « Si vous êtes morts avec Christ aux 
rudiments du monde, pourquoi, comme si vous 
viviez dans le monde, vous impose-t-on ces 
préceptes: Ne prends pas! Ne goûte pas! Ne 
touche pas! » Colossiens 2 :20. « Prenez garde 
que personne ne fasse de vous sa proie par la 
philosophie et par une vaine tromperie, 
s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les 
rudiments du monde, et non sur Christ. » 
Colossiens 2 :8 

4.4 Dieu le Père a envoyé son Fils au temps qu’Il 
a choisi Lui-même pour obéir parfaitement à la 
Loi  sans commettre de péchés, dans une chair 
semblable à la nôtre, car né d’une femme. 
« Cependant il s'est anéanti lui-même, ayant pris 
la forme de serviteur, fait à la ressemblance des 
hommes; » Philippiens 2 :7 

4.5 Tous ceux qui étaient sous la Loi devaient 
être rachetés par le Fils afin qu’ils fussent 
adoptés par le Père. « Car vous n'avez point reçu 
un esprit de servitude, pour être encore dans la 
crainte; mais vous avez reçu l'Esprit d'adoption, 
par lequel nous crions Abba, [c'est-à-dire], 
Père. » Romains 8 :15 

4.6 Les enfants adoptés par le Père ont tous reçu 
l’Esprit de son Fils dans leurs cœurs. Il y a 
maintenant la même relation de Père à enfant 
comme celle du Père avec son Fils. « De même 
aussi l'Esprit soulage de sa part nos faiblesses. 
Car nous ne savons pas comme il faut ce que 
nous devons demander; mais l'Esprit lui-même 
prie pour nous par des soupirs qui ne se peuvent 
exprimer. » Romains 8 :26 

4.7 Ceux qui étaient sous la Loi ne servent plus 
mais sont devenus héritiers grâce à Christ. 
« C'est ce même Esprit qui rend témoignage 
avec notre esprit que nous sommes enfants de 
Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes 
donc héritiers : héritiers, dis-je, de Dieu, et 
cohéritiers de Christ; si nous souffrons avec lui, 
afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. » 
Romains 8 :16, 17 
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Galates 4 

8Mais lorsque vous ne 

connaissiez point Dieu, vous 

serviez ceux qui de [leur] 

nature ne sont point Dieux. 

9Et maintenant que vous 

avez connu Dieu, ou plutôt 

que vous avez été connus de 

Dieu, comment retournez-

vous encore à ces faibles et 

misérables éléments, 

auxquels vous voulez encore 

servir comme auparavant? 

10Vous observez les jours, 

les mois, les temps et les 

années. 11Je crains pour 

vous que peut-être je n'aie 

travaillé en vain parmi vous. 

12Soyez comme moi; car je 

[suis] aussi comme vous; je 

vous [en] prie, mes frères; 

vous ne m'avez fait aucun 

tort. 13Et vous savez 

comment je vous ai ci-devant 

évangélisé dans l'infirmité de 

la chair. 14Et vous n'avez 

point méprisé ni rejeté mon 

épreuve, telle qu'elle était en 

ma chair; mais vous m'avez 

reçu comme un Ange de 

Dieu, et comme Jésus-Christ 

même. 15Quelle était donc la 

déclaration [que vous faisiez] 

de votre bonheur? Car je 

vous rends témoignage que, 

s'il eût été possible, vous 

eussiez arraché vos yeux, et 

vous me les eussiez donnés. 

 

 

4.8 Qui les Galates servaient-
ils avant de connaître Dieu ? 
Qui   servions-nous  avant 
d’entendre l’Evangile de 
Christ ? 

4.9 Pourquoi Paul fait-il la 
différence entre « connu de 
Dieu » et « connaître Dieu » ?  
A quoi s’astreignaient à 
nouveau les Galates pour 
servir Dieu ? 

4.10 Citez des exemples de 
temps à observer auxquels les 
Eglises de Galatie se 
soumettaient comme les juifs 
de naissance? 

4.11 Paul avait-il enseigné à 
observer ces temps? 

4.12 Qui les Galates devaient-
ils prendre comme exemple ? 

4.13 Paul paraissait-il à son 
avantage quand il évangélisa 
les Galates ?  

4.14 Comment les Galates 
avaient-ils reçu Paul ? 
Comment devons-nous 
recevoir ceux qui sont dans la 
foi en Christ et qui sont dans 
l’épreuve? 

4.15 Les Galates voulurent-ils 
se sacrifier pour aider Paul 
lorsqu’ils reçurent l’Evangile 
de Christ ? 

4.8 Les Galates étaient idolâtres avant de 
connaître Dieu. Avant de servir Christ nous 
servions les faux dieux de la religion, des pensées 
idéologiques, etc. « Vous savez que, lorsque vous 
étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les 
idoles muettes, selon que vous étiez conduits. » 1 
Corinthiens 12 :2 

4.9 Celui qui a entendu l’Evangile de Christ, a 
connu le plan de Dieu pour le salut de l’homme. 
Celui qui accepte le plan de Dieu pour sa propre 
vie est alors connu de Dieu comme son enfant. Les 
Galates sont devenus des rétrogrades en se 
soumettant à des commandements d’homme et 
des traditions. « Car chose impossible à la loi, 
parce que la chair la rendait sans force, -Dieu a 
condamné le péché dans la chair, en envoyant, à 
cause du péché, son propre Fils dans une chair 
semblable à celle du péché, » Romains 8 :3 

4.10 Les Eglises de Galatie se mirent à suivre le 
calendrier des fêtes juives. Il y avait les fêtes de la 
Pâque, de la Pentecôte, et des huttes. Il y avait 
aussi la fête des trompettes et le jour de 
l’expiation. Lire Deutéronome 16. « Que personne 
donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, 
ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des 
sabbats: » Colossiens 2 :16. 

4.11 Paul n’avait jamais enseigné à observer ces 
temps alors que lui-même était juif. Ceci démontre 
vraiment la nouvelle relation avec Dieu que Paul 
avait reçu de la part de Jésus-Christ.  

4.12 Paul était donc l’exemple à suivre. 

4.13 Quand Paul évangélisa les Galates, Il avait un 
handicap de santé. « Moi-même j'étais auprès de 
vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de 
grand tremblement; » 1 Corinthiens 2 :3. 

4.14 Les Galates reçurent Paul comme un Ange de 
Dieu et comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même 
malgré son épreuve. « Celui qui vous reçoit me 
reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a 
envoyé. » Matthieu 10 :40. Il est étonnant de voir 
aujourd’hui comment il est facile de juger le 
serviteur de Dieu selon les apparences de la chair. 
Dieu ne choisit pas ce que les hommes apprécient 
selon la chair mais il choisit selon l’Esprit et 
regarde au cœur. 

4.15 Les Galates étaient prêts à se sacrifier eux-
mêmes pour aider Paul à retrouver ses capacités 
visuelles si cela avait été possible. 
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4.16 La vérité doit-elle aider à 
sortir du piège du diable ou à 
devenir ennemi de l’Eglise ? 

4.17 Quels sont ceux qui sont 
jaloux des Galates ? Quel est 
leur but ?  

4.18 Quand les Galates 
étaient-ils zélés ? 

4.19 Est-ce que Paul désire 
ramener les Galates à Christ ? 

4.20 Paul aurait-il aimé 
aborder un autre sujet dans 
son épitre ? Existe-t-il 
aujourd’hui dans l’Eglise des 
mouvements qui nous rendent 
perplexes ?   

4.21 Les Galates comprennent-
ils le sens de la Loi à laquelle ils 
se soumettent ? Donnez des 
exemples de gens qui se 
soumettent à des points de la 
Loi et qui n’en comprennent 
pas le sens ? 

4.22 Quels sont les noms des 
deux fils d’Abraham ? Celui de 
la servante? Celui de la femme 
libre ? 

4.23 De quelle promesse s’agit-
il ?  

 

Galates 4 

16Suis-je donc devenu votre 

ennemi, en vous disant la 

vérité? 17Ils sont jaloux de 

vous, [mais] ce n'est pas 

comme il faut; au contraire, 

ils vous veulent exclure, afin 

que vous soyez jaloux d'eux. 

18Mais il est bon d'être 

toujours zélé pour le bien, et 

de ne l'être pas seulement 

quand je suis présent avec 

vous. 19Mes petits enfants, 

pour lesquels enfanter je 

travaille de nouveau, jusqu'à 

ce que Christ soit formé en 

vous : 20Je voudrais être 

maintenant avec vous, et 

changer de langage, car je 

suis en perplexité sur votre 

sujet. 21Dites-moi, vous qui 

voulez être sous la Loi, 

n'entendez-vous point la Loi? 

22Car il est écrit qu'Abraham 

a eu deux fils, l'un de la 

servante, et l'autre de la 

[femme] libre. 23Mais celui 

qui était de la servante, 

naquit selon la chair; et celui 

qui était de la [femme] libre, 

naquit par la promesse.  

 

 

4.16 Le serviteur de Dieu annonce la parole de 
Dieu et ne peut pas être complaisant avec le 
péché. Si quelqu’un ne marche pas selon la 
parole de Dieu et ne se repent pas, il est certain 
qu’il deviendra ennemi du serviteur de Dieu et 
par conséquent il devient aussi ennemi de Dieu. 

4.17 Ce sont les juifs de naissance qui sont jaloux 
des Galates à cause de la grâce de Dieu qui 
reposait  sur les Eglises de Galatie. Leur but était 
de leur montrer que les juifs de naissance 
avaient une spiritualité bien supérieure à celle 
que Paul enseignait. « Je leur rends le 
témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais 
sans intelligence: ne connaissant pas la justice de 
Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, 
ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu; » 
Romains 10 :2 , 3. 

4.18 Les Eglises de Galatie ne montraient leur 
zèle qu’au moment de la visite de Paul mais se 
détournaient du bien lors de son absence. 

4.19 Paul n’abandonne pas les Eglises de Galatie 
et continue à leur prêcher Jésus-Christ. « Car, 
quand vous auriez dix mille maîtres en Christ, 
vous n'avez cependant pas plusieurs pères, 
puisque c'est moi qui vous ai engendrés en 
Jésus-Christ par l'Evangile. » 1 Corinthiens 4 :15. 

4.20 Paul avait certainement d’autres sujets pour 
affermir les Eglises de Galatie et aurait préféré 
ne pas tout recommencer par la fondation. 
Beaucoup de doctrines et de mouvements 
écartent les gens du salut par grâce. Paul serait 
bien perplexe devant le mouvement de 
l’abondance et de la prospérité qui met la 
puissance de l’argent à la première place car 
celui qui ne donne pas la dîme, vole Dieu et va 
en enfer. 

4.21 Les Galates ne comprennent pas le sens de 
la Loi. Par exemple, les adventistes et les 
témoins de Jéhovah se soumettent à des points 
de la Loi mais ne comprennent pas que la Loi n’a 
aucune puissance pour sauver l’homme de ses 
péchés. 

4.22 Isaac était celui de la femme libre et Ismaël 
était celui de la servante. 

4.23 Il s’agit de la promesse faite à Abraham au 
sujet du Messie. 
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4.24 Que produit l’alliance faite 
selon la chair ? 

4.25 Quel lieu correspond à 
l’alliance faite selon la chair ? 

4.26 Quel lieu céleste 
correspond à l’alliance faite 
selon la promesse ? 

4.27 Lire Genèse 21 :6 

4.28 Ceux qui sont de la foi en 
Christ sont-ils aussi de la même 
promesse qu’Isaac ? 

4.29 Qui persécute ceux qui 
sont nés selon l’Esprit ? 

4.30 Ceux nés de la chair 
peuvent-ils prétendre à 
l’héritage de ceux qui sont nés 
de l’Esprit ? 

4.31 Ceux qui sont nés selon 
l’Esprit sont-ils les enfants de la 
servante ou de la femme libre ?  

 

Galates 4 

24Or ces choses doivent être 

entendues par allégorie : car 

ce sont les deux alliances; 

l'une du mont de Sinaï, qui 

ne produit que des esclaves, 

et c'est Agar. 25Car ce nom 

d'Agar veut dire Sinaï; qui 

est une montagne en Arabie, 

et correspondante à la 

Jérusalem de maintenant, 

laquelle sert avec ses enfants. 

26Mais la Jérusalem d'en 

haut est [la femme] libre, et 

c'est la mère de nous tous.  

27Car il est écrit : réjouis-toi, 

stérile, qui n'enfantais point; 

efforce-toi, et t'écrie, toi qui 

n'étais point en travail 

d'enfant; car il y a beaucoup 

plus d'enfants de [celle qui 

avait été] laissée, que de 

celle qui avait un mari.  

28Or pour nous, mes frères, 

nous sommes enfants de la 

promesse, ainsi qu'Isaac. 

29Mais comme alors celui 

qui était né selon la chair, 

persécutait celui [qui était 

né] selon l'Esprit, il [en est] 

de même aussi maintenant.  

30Mais que dit l'Ecriture? 

Chasse la servante et son fils 

: car le fils de la servante ne 

sera point héritier avec le fils 

de la [femme] libre.  

31Or mes frères, nous ne 

sommes point enfants de la 

servante, mais de la [femme] 

libre. 

 

4.24 L’alliance faite selon la chair produit des 
esclaves. Elle ne permet pas aux hommes 
d’être délivrés de leurs péchés. 

4.25 L’alliance faite selon la chair se situe sur 
le mont Sinaï qui correspond à la Jérusalem 
terrestre. 

4.26 L’alliance faite selon la promesse 
correspond à la Jérusalem d’en haut qui est 
libre. « Mais vous vous êtes approchés de la 
montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la 
Jérusalem céleste, des myriades qui forment 
le chœur des anges, » Hébreux 12 :22. 

4.27 Et Sara dit: Dieu m'a fait un sujet de rire; 
quiconque l'apprendra rira de moi. Genèse 
21 :6 

4.28 Ceux qui sont de la foi et Isaac sont de la 
même promesse faite à Abraham. « C’est-à-
dire que ce ne sont pas les enfants de la chair 
qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les 
enfants de la promesse qui sont regardés 
comme la postérité. » Romains 9 :8 

4.29 Les esclaves provenant de l’alliance faite 
selon la chair persécutent  ceux qui sont nés 
selon l’Esprit jusqu’à nos jours. « Et Sara vit le 
fils d'Agar Egyptienne, qu'elle avait enfanté à 
Abraham, se moquer. » Genèse 21 :9 

4.30 Ceux provenant de l’alliance faite selon la 
chair ne peuvent prétendre à l’héritage 
promis à ceux qui sont de la foi et qui 
appartiennent à la Jérusalem d’en haut. « Et, 
pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont 
pas tous ses enfants; mais il est dit: En Isaac 
sera nommée pour toi une postérité, » 
Romains 9 :7 

4.31 Ceux qui sont nés selon l’Esprit sont les 
enfants de la femme libre qui est la Jérusalem 
d’en haut. « C'est pour la liberté que Christ 
nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et 
ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le 
joug de la servitude. » Galates 5 :1 
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5.1 Qu’est-ce que Dieu accorde à 
ceux qui marchent selon l’Evangile 
de Christ ? Qu’est-ce que  certains 
groupes imposent à leurs adeptes ? 
Citez des exemples ?  

5.2 La circoncision qui était imposé 
par les juifs aux païens au sein de 
l’Eglise, apparaît-elle un avantage ? 

5.3 A quoi oblige la circoncision ? A 
quoi oblige la dîme ? A quoi oblige le 
sabbat ? A quoi oblige de s’abstenir 
de manger du porc ? Etc. 

5.4 Christ est-il utile à ceux qui se 
justifient par la Loi ? Peuvent-ils 
encore recevoir la grâce en suivant 
la Loi ? 

5.5 Le juste vit par la foi. Comment 
espère-t-il ? 

5.6 La circoncision ou l’incirconcision 
apportent-elles quelque chose en 
plus  pour ceux qui sont en Christ ? 
Comment doit être la foi ? Donne un 
exemple personnel ou de la Bible. 

5.7 Comment les Eglises de Galatie 
progressaient-elles dans leur 
course ? Qui les a empêchés d’obéir 
à la vérité de l’Evangile ? 

5.8 Christ aurait-il persuadé les 
Eglises de Galatie de se soumettre à 
la Loi ? 

 

Galates 5 

1Tenez-vous donc fermes 

dans la liberté à l'égard de 

laquelle Christ nous a 

affranchis, et ne vous 

soumettez plus au joug de la 

servitude. 2Voici, je vous dis 

moi Paul, que si vous êtes 

circoncis, Christ ne vous 

profitera de rien. 3Et de plus 

je proteste à tout homme qui 

se circoncit, qu'il est obligé 

d'accomplir toute la Loi. 

4Christ devient inutile à 

l'égard de vous tous qui 

[voulez] être justifiés par la 

Loi; et vous êtes déchus de la 

grâce. 5Mais pour nous, nous 

espérons par l'Esprit d'être 

justifiés par la foi. 6Car en 

Jésus-Christ ni la 

Circoncision ni le prépuce 

n'ont aucune efficace, mais la 

foi opérante par la charité. 

7Vous couriez bien : qui est-

ce [donc] qui vous a 

empêchés d'obéir à la vérité? 

8Cette persuasion ne vient 

pas de celui qui vous appelle.  

 

5.1 Dieu a accordé la liberté à ceux qui 
marchent selon l’Evangile de Christ. 
Jésus a dit : Si donc le Fils vous affranchit, 
vous serez véritablement libres. Jean 8 : 
36.Aujourd’hui beaucoup de groupes 
religieux imposent leurs règles et leurs 
doctrines pour mettre aux gens un joug 
de servitude. 

5.2 La circoncision imposée par les juifs 
aux païens convertis au sein de l’Eglise 
est un acte qui les retranche de la grâce. 
C’est ainsi que « Quelques hommes, 
venus de la Judée, enseignaient les 
frères, en disant: Si vous n'êtes circoncis 
selon le rite de Moïse, vous ne pouvez 
être sauvés. » Actes 15 :1. 

5.3 La circoncision oblige tout homme à 
accomplir toute la Loi. Il en est de même 
pour tous les autres points de la Loi qui 
sont imposés.  

5.4 Christ n’a plus aucune utilité à ceux 
qui veulent se justifier par la Loi. Ils ne 
peuvent plus être justifiés devant Dieu  
et sont exclus de la grâce. « Or, si c'est 
par grâce, ce n'est plus par les oeuvres; 
autrement la grâce n'est plus une grâce. 
Et si c'est par les oeuvres, ce n'est plus 
une grâce; autrement l'œuvre n'est plus 
une œuvre. » Romains 11 :6. 

5.5 Ceux qui sont de l’alliance faite selon 
la promesse sont nés de l’Esprit et 
espèrent par l’Esprit. 

5.6 Ce n’est ni la circoncision ou 
l’incirconcision qui a de l’efficacité pour 
la rédemption en Christ. C’est la foi qui 
est agissante et qui est opérante par 
l’amour de Dieu et de son prochain. 
Beaucoup d’exemples sont donnés dans 
le chapitre 11 de l’épitre aux Hébreux. 

5.7 Les Eglises de Galatie progressaient 
vite dans la vérité. Puis elles ont désobéi 
et écouté des inconnus. 

5.8 Le Seigneur Jésus-Christ n’a jamais 
donné l’instruction de se soumettre à la 
Loi. Il nous dit encore : En vérité, en 
vérité, je te le dis, si un homme ne naît 
d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu. Jean 3 :5 
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Galates 5 

9Un peu de levain fait lever 

toute la pâte. 10Je m'assure 

de vous en [notre] Seigneur, 

que vous n'aurez point 

d'autre sentiment; mais celui 

qui vous trouble en portera la 

condamnation, quel qu'il soit. 

11Et pour moi, mes frères, si 

je prêche encore la 

Circoncision, pourquoi est-ce 

que je souffre encore la 

persécution? Le scandale de 

la croix est donc aboli. 

12Plût à Dieu que ceux qui 

vous troublent fussent 

retranchés! 13Car, mes 

frères, vous avez été appelés 

à la liberté; seulement ne 

[prenez] pas une telle liberté 

pour une occasion de vivre 

selon la chair; mais servez-

vous l'un l'autre avec charité. 

14Car toute la Loi est 

accomplie dans cette seule 

parole : tu aimeras ton 

Prochain comme toi-même. 

15Mais si vous vous mordez 

et vous dévorez les uns les 

autres, prenez garde que vous 

ne soyez consumés l'un par 

l'autre. 16Je [vous] dis donc : 

marchez selon l'Esprit; et 

vous n'accomplirez point les 

convoitises de la chair. 17Car 

la chair convoite contre 

l'esprit, et l'esprit contre la 

chair; et ces choses sont 

opposées l'une à l'autre; 

tellement que vous ne faites 

point les choses que vous 

voudriez.  

 

5.9 Etait-ce une majorité de 
personnes qui asservissaient 
les Eglises de Galatie à la 
pratique de la circoncision ? 

5.10 A qui devra-t-il rendre 
des comptes celui qui avait 
persuadé les Eglises de 
Galatie de pratiquer la 
circoncision ? 

5.11 La prédication de la 
circoncision amenait-elle à la 
persécution ? Qu’est-ce qui 
était plutôt un scandale pour 
les juifs ? 

5.12 Lire 1 Corinthiens 5 :13 

5.13 De quelle façon devons-
nous vivre la liberté à laquelle 
Christ nous a appelés ? 
Comment sers-tu dans 
l’Eglise et tous les jours de la 
semaine ? Attends-tu que les 
autres te servent ? 

5.14 Dans quelle parole la Loi 
est-elle accomplie ? 

5.15 Comment Paul décrit la 
façon de vivre dans la chair ? 
Que font les peuples qui 
s’adonnent au cannibalisme ? 

5.16 De quelle façon le 
chrétien doit-il marcher ? Est-
ce normal de convoiter ce 
que l’autre a ou n’a pas ? 

5.17 Où le comportement 
charnel mène-t-il ? Va-t-il 
dans la même direction que 
le comportement spirituel ? 

 

5.9 Il y avait peu de gens qui étaient venus asservir les 
Eglises de Galatie avec la circoncision. « Ne savez-vous 
pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? » 1 
Corinthiens 5 :6.  

5.10 Celui qui a troublé les Eglises de Galatie  en 
persuadant de pratiquer la Circoncision devra rendre 
des comptes au Seigneur Jésus-Christ.  

5.11 En prêchant la Circoncision, Paul n’aurait pas eu à 
souffrir la persécution car la prédication de la croix 
était un scandale pour les juifs. « Mais pour nous, 
nous prêchons Christ crucifié, qui est un scandale pour 
les Juifs, et une folie pour les Grecs » 1 Corinthiens 
1 :23. 

5.12 Mais Dieu juge ceux qui sont de dehors. Otez 
donc d'entre vous-mêmes le méchant. « Mais Dieu 
juge ceux qui sont de dehors. Otez donc d'entre vous-
mêmes le méchant. » 1 Corinthiens 5 :13 

5.13 La liberté en Jésus-Christ se vit dans le respect et 
l’amour des uns envers les autres. Ceux qui sont de la 
foi servent le Seigneur et servent leur prochain avec 
un comportement respectueux et soutiennent l’église 
locale avec zèle par leur présence, leur activité, et leur 
témoignage. Il y a dans ces derniers jours beaucoup de 
faux serviteurs « Car il s'est glissé parmi vous certains 
hommes, dont la condamnation est écrite depuis 
longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre 
Dieu en dissolution, et qui renient notre seul maître et 
Seigneur Jésus-Christ. » Jude 4 

5.14 Toute la Loi est accomplie dans une seule parole : 
« L'amour ne fait point de mal au prochain: l'amour 
est donc l'accomplissement de la loi. » Romains 3 :10 

5.15 Ceux qui vivent selon la chair ont des paroles 
méchantes et blessantes qui mordent leur prochain. 
Ils se déchirent dans les disputes. Les peuples qui 
pratiquent le cannibalisme, c'est-à-dire qui mordent et 
qui dévorent leur prochain, sont enfoncés dans les 
ténèbres du satanisme et de la sorcellerie. Une nation 
composée de telles personnes ne peut pas 
progresser. « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-
Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire 
les convoitises. » Romains 13 :14 

5.16 Ceux qui sont de la foi et qui sont nés de l’Esprit 
marchent selon l’Esprit et ne regardent plus ce que le 
voisin possède pour le convoiter. 

5.17 Le comportement charnel conduit à l’opposé du 
comportement spirituel. La chair conduit à faire des 
choses que l’on ne voudrait pas faire. « Grâces soient 
rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur!... Ainsi 
donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de 
la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du 
péché. » Romains 7 :25 
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Galates 5 

18Or si vous êtes conduits 

par l'Esprit, vous n'êtes point 

sous la Loi. 19Car les œuvres 

de la chair sont évidentes, 

lesquelles sont l'adultère, la 

fornication, la souillure, 

l'impudicité, 20L'idolâtrie, 

l'empoisonnement, les 

inimitiés, les querelles, les 

jalousies, les colères, les 

disputes, les divisions, les 

sectes, 21Les envies, les 

meurtres, les ivrogneries, les 

gourmandises, et les choses 

semblables à celles-là; au 

sujet desquelles je vous 

prédis, comme je vous l'ai 

déjà dit, que ceux qui 

commettent de telles choses 

n'hériteront point le 

Royaume de Dieu. 22Mais le 

fruit de l'Esprit est la charité, 

la joie, la paix, un esprit 

patient, la bonté, la 

bénéficence, la fidélité, la 

douceur, la tempérance. 23Or 

la Loi ne condamne point de 

telles choses. 24Or ceux qui 

sont de Christ, ont crucifié la 

chair avec ses affections et 

ses convoitises.  

25Si nous vivons par l'Esprit, 

conduisons-nous aussi par 

l'Esprit. 26Ne désirons point 

la vaine gloire, en nous 

provoquant l'un l'autre, et en 

nous portant envie l'un à 

l'autre. 

 

5.18 Ceux qui sont 
conduits par l’Esprit 
Saint, sont-ils sous la 
servitude de la Loi ? 

5.19-21 Comment 
reconnait-on ceux qui 
marchent selon la 
chair ? Citez la liste des 
œuvres mortes de la 
chair. Est-ce que ceux 
qui pratiquent les 
œuvres mortes de la 
chair entreront dans le 
Royaume de Dieu ? 

5.22 Comment 
reconnait-on si 
quelqu’un marche 
selon le Saint Esprit ? 
Citez chaque qualité du 
fruit de l’Esprit. 

5.23 La loi condamne-
t-elle le fruit du Saint 
Esprit ? 

5.24 Que font ceux qui 
sont de Christ pour 
avoir le fruit du Saint 
Esprit ? 

5.25 Lire Romains 8 :5 

5.26 Lire Philippiens 
2 :3. Que dit de faire 
Philippiens 2 :2 et 4 

 

5.18 Ceux qui sont nés de l’Esprit, sont conduits par 
l’Esprit Saint et ne sont plus sous la servitude de la Loi. 
« Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque 
vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. » Romains 
6 :14. 

5.19-21 Ceux qui sont conduits par la chair sont 
reconnaissables par leur comportement et leurs 
pratiques. Paul décrit la liste des œuvres mortes 
accomplies par des gens spirituellement morts : ce sont 
la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la 
magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les 
colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, 
les meurtres, les ivrogneries, les orgies, et les choses 
semblables à celles-là. (Version Darby) 

Il n’est pas possible de rentrer dans le Royaume de Dieu 
avec ces œuvres de la chair. 

5.22 Quelqu’un qui marche selon le Saint Esprit porte le 
fruit de l’Esprit : l'amour, la joie, la paix, la longanimité, 
la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la 
tempérance. (Version Darby) 

5.23 La Loi ne condamne pas le fruit de l’Esprit 
« sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, 
mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les 
pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, 
les meurtriers, » 1 Timothée 5 :9 

5.24 Pour porter le fruit de l’Esprit, il faut crucifier sa 
propre chair avec ses passions et ses désirs « Sachant 
ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin 
que le corps du péché soit détruit; afin que nous ne 
servions plus le péché. » Romains 6 :6. 

5.25 « Car ceux qui sont selon la chair, sont affectionnés 
aux choses de la chair; mais ceux qui sont selon l'Esprit, 
[sont affectionnés] aux choses de l'Esprit. »  Romains 
8 :5 

5.26 « Rendez ma joie parfaite, étant d'un même 
sentiment, ayant un même amour, n'étant qu'une 
même âme, et consentant [tous] à une même chose. 
Que rien ne se fasse par un esprit de dispute, ou par 
vaine gloire; mais que par humilité de cœur l’un estime 
l'autre plus excellent que soi-même. Ne regardez point 
chacun, à votre intérêt particulier, mais [que chacun ait 
égard] aussi à ce qui concerne les autres. » Philippiens 
2 :2 à 4 

Philippiens 2 dit d’avoir un même sentiment, un même 
amour, une même âme, une même pensée. 

Philippiens 4 dit qu’au lieu de considérer ses propres 
intérêts, il faut considérer aussi ceux des autres. 
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6.1 Quel conseil Paul 
donne-t-il pour 
ramener quelqu’un qui 
serait tombé dans le 
péché ? De quoi le 
chrétien doit-il se 
garder ? 

6.2 Comment 
accomplir la volonté 
de Christ ? Lire Jean 
13 :34 

6.3 Quel péché Paul 
évoque-t-il ? 

6.4 Qu’est-ce que Paul 
recommande de faire 
à chaque chrétien des 
Eglises de Galatie ? 

6.5 Lire Psaumes 
62 :12 

6.6 Que doivent faire 
ceux qui sont 
enseignés dans la 
Parole de Dieu ? 

6.7 Lire Luc 16 :25 

6.8 Que récolte celui 
qui se comporte 
charnellement ? 
Qu’est-ce que la 
corruption ? Que 
moissonnera celui qui 
marche selon le Saint 
Esprit ? 

6.9 Faut-il persévérer 
en faisant le bien ? 
Pourquoi ? 

6.10 Que faut-il faire 
tant que nous vivons ? 
A qui en particulier ? 
Qui sont les 
domestiques de la foi ? 
Lire Ephésiens 2 :19 

 

Galates 6 

1Mes frères, lorsqu'un 

homme est surpris en 

quelque faute, vous qui êtes 

spirituels, redressez un tel 

homme avec un esprit de 

douceur; et toi, prends garde 

à toi-même, de peur que tu 

ne sois aussi tenté. 2Portez 

les charges les uns des 

autres, et accomplissez ainsi 

la Loi de Christ. 3Car si 

quelqu'un s'estime être 

quelque chose, quoiqu'il ne 

soit rien, il se séduit lui-

même. 4Or que chacun 

examine ses actions, et alors 

il aura de quoi se glorifier en 

lui-même seulement, et non 

dans les autres. 5Car chacun 

portera son propre fardeau. 
6Que celui qui est enseigné 

dans la parole, fasse 

participant de tous ses biens 

celui qui l'enseigne. 7Ne 

vous abusez point, Dieu ne 

peut être moqué; car ce que 

l'homme aura semé, il le 

moissonnera aussi. 8C'est 

pourquoi celui qui sème à sa 

chair, moissonnera aussi de 

la chair la corruption; mais 

celui qui sème à l'Esprit, 

moissonnera de l'Esprit la vie 

éternelle.9Or ne nous 

relâchons point en faisant le 

bien; car nous 

moissonnerons en la propre 

saison, si nous ne devenons 

point lâches. 10C'est 

pourquoi pendant que nous 

en avons le temps, faisons du 

bien à tous; mais 

principalement aux 

domestiques de la foi.  

 

 

 

6.1 Paul conseille de redresser avec douceur celui ou 
celle qui serait tombé dans le péché. « Avertissez ceux 
qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont 
abattus, supportez les faibles, usez de patience envers 
tous. » 1 Thessaloniciens 5 :14. Il ne faut pas céder à la 
tentation  mais crucifier sa propre chair pour porter le 
fruit de l’Esprit. 

6.2 Je vous donne un nouveau commandement, que 
vous vous aimiez l'un l'autre, [et] que comme je vous ai 
aimés, vous vous aimiez aussi l'un l'autre. Jean 13 :34 

6.3 Paul évoque le comportement de l’orgueilleux 
spirituel qui n’a pas besoin des autres. « Si quelqu'un 
croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais 
en trompant son cœur, la religion de cet homme est 
vaine. » Jacques 1 :26. 

6.4 Ceux qui sont nés de l’Esprit s’examinent devant le 
Seigneur pour rechercher sa grâce dans une sincère 
repentance. « Que chacun donc s'éprouve soi-même, et 
ainsi qu'il mange de ce pain, et qu'il boive de cette 
coupe; » 1 Corinthiens 11 :28. 

6.5 «  Et c'est à toi, Seigneur, qu'appartient la gratuité; 
certainement tu rendras à chacun selon son œuvre. » 
Psaumes 62 :12 

6.6 Ceux qui sont enseignés dans la parole de Dieu aide 
le serviteur de Dieu avec ses biens. « Le Seigneur a 
ordonné tout de même que ceux qui annoncent 
l'Evangile, vivent de l'Evangile. » 1 Corinthiens 9 :14. 

6.7 «  Et Abraham répondit : mon fils, souviens-toi que 
tu as reçu tes biens en ta vie, et que Lazare y a eu ses 
maux; mais il est maintenant consolé, et tu es 
grièvement tourmenté. » Luc 16 :25 

6.8 Celui qui se comporte charnellement récoltera de la 
chair la corruption. Celui qui marche selon l’Esprit 
moissonnera la vie éternelle. « Sachez-le, celui qui sème 
peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment 
moissonnera abondamment. » 2 Corinthiens 9 :6. 

6.9 La persévérance à faire le bien permet de récolter au 
moment décidé par le Seigneur quelques soient les 
épreuves à endurer. « Pour vous, frères, ne vous lassez 
pas de faire le bien. » 2 Thessaloniciens 3 :13. 

6.10 Tant que nous sommes vivants il est important de 
s’attacher à faire du bien et ainsi être une bénédiction 
pour tous mais principalement à ceux qui sont de la foi 
et nés de l’Esprit. 

« Vous n'êtes donc plus des étrangers ni des gens de 
dehors; mais les concitoyens des Saints, et les 
domestiques de Dieu. » 

Ephésiens 2 :19 
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6.11 Qui a écrit l’épitre aux 
Eglises de Galatie ? 

6.12 Pour quelle raison ceux 
qui contraignaient à la 
circoncision, les Eglises de 
Galatie, le faisaient-ils ? 

6.13 Ceux qui étaient circoncis 
gardaient-ils vraiment  toute 
la Loi ? De quoi se glorifiaient-
ils ? 

6.14 De quoi se glorifiait 
Paul ? 

6.15 Qu’est-ce qui compte 
devant Dieu après avoir 
entendu l’Evangile de Christ ?  

6.16 Qu’est-ce qui repose sur 
ceux qui se glorifient en la 
Croix de leur Seigneur Jésus-
Christ ? 

6.17 Lire II Corinthiens 4 :10 et 
11 :23  

6.18 Lire Romains 8 :16 

 

Galates 6 

11Vous voyez quelle grande 

Lettre je vous ai écrite de ma 

propre main. 12Tous ceux 

qui cherchent à se rendre 

agréables dans ce qui regarde 

la chair, sont ceux qui vous 

contraignent d'être circoncis; 

afin seulement qu'ils ne 

souffrent point de 

persécution pour la croix de 

Christ. 13Car ceux-là même 

qui sont circoncis ne gardent 

point la Loi; mais ils veulent 

que vous soyez circoncis, 

afin de se glorifier en votre 

chair. 14Mais pour moi, à 

Dieu ne plaise que je me 

glorifie sinon en la croix de 

notre Seigneur Jésus-Christ, 

par lequel le monde m'est 

crucifié, et moi au monde! 

15Car en Jésus-Christ ni la 

Circoncision, ni le prépuce 

n'ont aucune efficace, mais la 

nouvelle créature. 16Et à 

l'égard de tous ceux qui 

marcheront selon cette règle, 

que la paix et la miséricorde 

soient sur eux, et sur l'Israël 

de Dieu.  

17Au reste, que personne ne 

me donne du chagrin; car je 

porte en mon corps les 

flétrissures du Seigneur 

Jésus.  

18Mes frères, que la grâce de 

notre Seigneur Jésus-Christ 

soit avec votre esprit; Amen! 

 

6.11 C’est Paul lui-même qui déclare avoir écrit 
de sa propre main. 

6.12 Ceux qui contraignaient les Eglises de 
Galatie à pratiquer la Circoncision, le faisaient 
pour éviter la persécution car la prédication de 
la Croix était un scandale pour les Juifs. « Car il 
en est plusieurs qui marchent en ennemis de la 
croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, et 
j'en parle maintenant encore en pleurant. » 
Philippiens 3 :18. 

6.13 La Circoncision une fois pratiquée ne 
conduisait pas à pratiquer toute la Loi. Ceux qui 
étaient circoncis se glorifiaient d’avoir 
convaincu les Eglises de Galatie à pratiquer la 
Circoncision et à abandonner Christ pour leur 
propre doctrine. 

6.14 Par contre ceux de la foi comme Paul ne 
doivent se glorifier que de la Croix par laquelle 
le moi est crucifié ainsi que l’attirance pour la 
gloire de ce monde. 

6.15 Ceux qui sont nés de l’Esprit sont devenus 
une nouvelle création en Jésus-Christ. « Et que 
vous soyez revêtus du nouvel homme, créé 
selon Dieu en justice et en vraie sainteté. » 
Ephésiens 4 :24. 

6.16 La paix et la miséricorde reposent sur ceux 
qui ont crucifiés leur moi avec Christ. « Mais le 
Juif, c'est celui qui l'est intérieurement; et la 
circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et 
non selon la lettre. La louange de ce Juif ne 
vient pas des hommes, mais de Dieu. » Romains 
2 :29. 

6.17 « Portant toujours partout en notre corps, 
la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de 
Jésus soit aussi manifestée en notre corps. » II 
Corinthiens 4 :10 

« Sont-ils ministres de Christ? (je parle comme 
un imprudent) je le suis plus qu'eux; en travaux 
davantage, en blessures plus qu'eux, en prison 
davantage, en morts plusieurs fois. » II 
Corinthiens 11 :23 

6.18 « C'est ce même Esprit qui rend 
témoignage avec notre esprit que nous sommes 
enfants de Dieu. » Romains 8 :16 
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