Cahier d’études

Galates

« Mais, quand celui qui m’avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m’a appelé par sa grâce, a
trouvé bon de révéler en moi son Fils, pour que je l’annonce parmi les païens, aussitôt je n’ai consulté
ni la chair ni le sang, et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais
je partis pour l’Arabie. Puis, je revins encore à Damas. » (Galates 1.15-17)

L’histoire des églises en Galatie
« De Paphos, Paul et ses compagnons firent voile pour se rendre à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d’eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et
arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils entrèrent
dans la synagogue le jour du sabbat et s’assirent… »

rent de telle manière qu’une grande multitude
de Juifs et de Grecs crurent. Mais les Juifs restés incrédules excitèrent les païens et les disposèrent au mal contre les frères. Ils séjournèrent assez longtemps à Iconium ; ils parlèrent,
pleins d’assurance dans le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et leur
accordait de voir des signes et des prodiges se
produire par leurs mains. La multitude dans la
ville se divisa : les uns avec les Juifs, les autres
avec les apôtres. Et comme les païens et les
Juifs, avec leurs chefs, se mirent en mouvement pour les maltraiter et les lapider, Paul et
Barnabas, après réflexion, se réfugièrent dans
les villes de la Lycaonie, Lystre, et Derbe, et
dans les environs. Ils y annoncèrent Évangile…

« A leur sortie, on les invitait à parler de
ce sujet le sabbat suivant et, à l’issue de la réunion, beaucoup de Juifs et de prosélytes
pieux suivirent Paul et Barnabas qui s’entretenaient avec eux et les persuadaient de rester
attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant,
presque toute la ville s’assembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant les foules, furent remplis de jalousie, et ils contredirent avec des blasphèmes ce que disait Paul.
Paul et Barnabas leur dirent alors ouverte« Puis survinrent d’Antioche et d’Icoment : C’est à vous d’abord que la parole de
nium des Juifs qui gagnèrent les foules, lapidèDieu devait être annoncée, mais, puisque vous
rent Paul et le traînèrent hors de la ville, penla repoussez, et que vous ne vous jugez pas
sant qu’il était mort. Mais les disciples l’entoudignes de la vie éternelle, voici : nous nous
rèrent ; il se leva et rentra dans la ville. Le lentournons vers les païens. Car ainsi nous l’a
demain, il partit pour Derbe avec Barnabas.
prescrit le Seigneur : Je t’ai établi pour être la
Après avoir évangélisé cette ville et fait un aslumière des nations, pour porter le salut jussez grand nombre de disciples, ils retournèrent
qu’aux extrémités de la terre. Les païens se réà Lystre, à Iconium et à Antioche ; ils affermijouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la
rent l’âme des disciples, les exhortant à deparole du Seigneur, et tous ceux qui étaient
meurer dans la foi, et disaient : C’est par beaudestinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se
ANTIOCHE
répandit dans le pays tout enSYRIE
tier. Mais les Juifs excitèrent
LYSTRE
PISIDIE
contre eux les femmes distinPERGE
guées qui étaient prosélytes,
ATTALIE
ANTIOCHE
et les notables de la ville ; ils
soulevèrent une persécution
contre Paul et Barnabas et les
CHYPRE
chassèrent de leur territoire.
Ceux-ci secouèrent contre eux
la poussière de leurs pieds et
LA MEDITERRANNEE
allèrent à Iconium. Les disciples, quant à eux, étaient remplis de joie et d’Esprit-Saint.
« A Iconium, Paul et Barnabas entrèrent aussi dans la
synagogue des Juifs et parlè-

Galates

Premier voyage de Paul
Km

100

200

300

David A. Padfield

400

1

Galates 1.1-10
1 Paul, apôtre, non de la part
des hommes, ni par un homme,
mais par Jésus-Christ et par
Dieu le Père qui l’a ressuscité
d’entre les morts,
2 et tous les frères qui sont avec
moi, aux Églises de la Galatie :

L’unique évangile
1. Citer les principales villes de la Galatie (voir un atlas biblique).

3 Que la grâce et la paix vous
soient données de la part de
Dieu, notre Père, et du Seigneur
Jésus-Christ,
4 qui s’est donné lui-même pour
nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais,
selon la volonté de notre Dieu et
Père,

2. Comment Paul est-il devenu apôtre ? Citer d’autres versets bibliques qui confirme cela.

5 à qui soit la gloire aux siècles
des siècles ! Amen !
6 Je m’étonne que vous vous
détourniez si vite de celui qui
vous a appelés par la grâce [de
Christ], pour passer à un autre
évangile.
7 Non pas qu’il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous
troublent et veulent pervertir
l’Évangile du Christ.
8 Mais si nous-mêmes, ou si un
ange du ciel vous annonçait un
évangile différent de celui qui
nous vous avons annoncé, qu’il
soit anathème !
9 Nous l’avons dit précédemment, et je le répète maintenant : si quelqu’un vous annonce un évangile différent de
celui que vous avez reçu, qu’il
soit anathème !
10 Et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire,
ou celle de Dieu ? Est-ce que je
cherche à plaire aux hommes ?
Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur
de Christ.

3. Pourquoi Christ s’est-il « donné lui-même pour nos péchés » ? (voir Romains 3.21-26)

4. Qu’est-ce que quelques frères de Galatie avaient-ils fait à
l’évangile ?

5. Joseph Smith, fondateur de l’église des Mormons, a prétendu qu’un ange lui était apparu en 1823 et lui avait
donné une nouvelle révélation. Le Livre de Mormon porte
ce sous-titre : « Un autre testament de Jésus Christ. » Si
un ange avait vraiment donné ce message à Joseph
Smith, qu’aurait-il dû en faire ?

6. Quelles sont les conséquences de changer l’évangile de
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Galates 1.11-24

11 Je vous déclare, frères, qui
Évangile qui a été annoncé par
moi n’est pas de l’homme

L’évangile certifié
1. Comment Paul a-t-il reçu l’évangile ?

12 car moi-même je ne l’ai ni
reçu ni appris d’un homme,
mais par une révélation de Jésus-Christ.
13 Vous avez en effet entendu
parler de ma conduite autrefois
dans le Judaïsme : je persécutais alors à outrance l’Église de
Dieu et je la ravageais ;
14 dans le judaïsme, je surpassais beaucoup de ceux de mon
âge et de ma race, car j’avais un
zèle excessif pour les traditions
de mes pères.
15 Mais, quand celui qui m’avait
mis à part dès le sein de ma
mère, et qui m’a appelé par sa
grâce,
16 a trouvé bon de révéler en
moi son Fils, pour que je l’annonce parmi les païens, aussitôt
je n’ai consulté ni la chair ni le
sang,

2. Comment les frères connaissaient-ils l’ancienne vie de
Paul ?

3. Dans quels passages du Nouveau Testament trouvonsnous le récit de la conversion de Paul ?

4. Comment Paul « surpassait-il » les autres dans le judaïsme ?

17 et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent
apôtres avant moi, mais je partis pour l’Arabie. Puis, je revins
encore à Damas.
18 Trois ans plus tard, je suis
monté à Jérusalem pour faire la
connaissance de Céphas, et je
suis resté quinze jours chez lui.
19 Mais je n’ai vu aucun autre
des apôtres, si ce n’est Jacques,
le frères du Seigneur.
20 En vous écrivant cela, voici :
devant Dieu, je ne mens pas.
21 Je me rendis ensuite dans les
contrées de la Syrie et de la Cilicie.

5. Comment Paul montrait-il son zèle pour le judaïsme ?

6. Comment Dieu a-t-il « appelé » Paul ? Comment est-ce
qu’il nous appelle aujourd’hui ?

22 Or, mon visage était inconnu
des Église de Judée qui sont en
Christ.
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Des espions de notre
liberté

Galates 2.1-10

1 Ensuite, quatorze ans plus
tard, je montai de nouveau à
Jérusalem avec Barnabas, et je
pris aussi Tite avec moi.
2 J’y montai par suite d’une révélation. Je leur exposai Évangile que je prêche parmi les
païens ; je l’exposai en privé aux
plus considérés, de peur de courir ou d’avoir couru en vain.
3 Mais Tite, qui était avec moi,
et qui était Grec, ne fut pas
même contraint de se faire circoncire.
4 Cependant, à cause des faux
frères qui s’étaient furtivement
introduits et glissés parmi nous,
pour épier la liberté que nous
avons en Christ-Jésus, avec l’intention de nous asservir…

1. Qui est-ce que Paul a emmené avec lui à Jérusalem ?
Pourquoi ?

2. Pourquoi Paul a-t-il prêché « en privé aux plus considérés » ?

3.

Qu’est-ce qui ferait qu’on se fasse appeler un « faux
frère » ?

4.

Quelle sorte de « liberté » avons-nous en Christ ?

5 Nous ne leur avons pas cédé
un seul instant par soumission,
afin que la vérité de Évangile
soit maintenue parmi vous.
6 Quant à ceux qui paraissaient
les plus considérés, –ce qu’ils
avaient été autrefois m’importe
peu ! Dieu ne fait pas de considération de personne – les plus
considérés ne m’ont rien imposé.
7 Au contraire, lorsqu’ils virent
que Évangile m’avait été confié
pour les incirconcis, comme à
Pierre pour les circoncis ;

5. Combien de temps Paul a-t-il supporté ces faux frères ?

8 –car celui qui, agissant en
Pierre, en a fait l’apôtre des circoncis, a également agi en moi
en vue des païens—
9 et lorsqu’ils reconnurent la
grâce qui m’avait été accordée,
Jacques, Céphas et Jean, consi-

6. Expliquer la phrase : « Dieu ne fait pas de considération
de personne ».

dérés comme des colonnes, nous
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Galates 2.11-21

11 Mais lorsque Céphas vint à
Antioche, je lui résistai en face,
parce qu’il était condamnable.
12 En effet, avant la venue de
quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les
païens ; mais après leur venue il
s’esquiva et se tint à l’écart, par
crainte des circoncis.

L’hypocrisie de Pierre
1.

Pourquoi Paul a-t-il dû reprocher Pierre ?

2.

Comment les frères d’aujourd’hui pourraient-ils commettre le même péché que Pierre ?

3.

Y avait-il un risque de division lorsque Paul a reproché
Pierre ?

4.

Quel effet le péché de Pierre a-t-il eu sur d’autres chrétiens ?

5.

Comment sommes-nous justifiés « par la foi en ChristJésus » ?

6.

Quelle est la « loi » de Galates 2.16 ?

13 Comme lui, les autres Juifs
usèrent aussi de dissimulation,
en sorte que Barnabas même fut
entraîné par leur hypocrisie.
14 Quand je vis qu’ils ne marchaient pas droit selon la vérité
de Évangile, je dis à Céphas, en
présence de tous : Si toi qui es
Juif, tu vis à la manière des
païens, et non à la manière des
Juifs, comment peux-tu forces
les païens à judaïser ?
15 Nous, nous sommes Juifs de
naissance, et non pécheurs d’entre les nations.
16 Sachant que l’homme n’est
pas justifié par les œuvres de la
loi, mais par la foi en ChristJésus, nous aussi nous avons
cru en Christ-Jésus, afin d’être
justifiés par la foi en Christ, et
non par les œuvres de la loi,
parce que nul ne sera justifié
par les œuvres de la loi.
17 Mais si, en cherchant à être
justifiés par Christ, nous étions
nous aussi trouvés pécheurs,
Christ serait donc serviteur du
péché ? Certes non !
18 Car, si je rebâtis les choses
qui j’ai détruites, je me constitue moi-même transgresseur ;
19 en effet, par la loi, moi-même
je suis mort à la loi, ,afin de vivre pour Dieu.
20 Je suis crucifié avec Christ,
et ce n’est plus moi qui vis, c’est
Christ, qui vit en moi ; mai vie
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Galates 3.1-14

1 O Galates insensés ! qui vous
a fascinés, vous, aux yeux de qui
a été dépeint Jésus-Christ crucifié ?

Les justes vivront par la foi
1. Comment les Galatiens ont-ils été « fascinés » ? Qui les a
« fascinés » ?

2 Voici seulement ce que je veux
apprendre de vous : Est-ce en
pratiquant la loi que vous avez
reçu l’Esprit, ou en écoutant
avec foi ?
3 Êtes-vous tellement insensés ?
Après avoir commencé par l’Esprit, allez-vous maintenant finir
par la chair ?

2. Comment le Christ a-t-il été « dépeint crucifié » aux Galatiens ?

4 Avez-vous fait tant d’expériences en vain ? Si du moins c’est
en vain ! — Celui qui vous accorde l’Esprit,
5 et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que
vous pratiquez la loi, ou parce
que vous écoutez avec foi ?
6 Ainsi, Abraham crut Dieu, et
celui lui fut compté comme justice.
7 Reconnaissez-le donc : ceux
qui ont la foi sont fils d’Abraham.
8 Aussi l’Écriture, prévoyant
que Dieu justifierait les païens
par la foi, a d’avance annoncé
cette bonne nouvelle à Abraham
: Toutes les nations seront bénies
en toi ;

3. Comment ces frères ont-ils reçu l’Esprit ?

4. Qui avait opéré des miracles parmi les Galatiens ?

5. Qui sont les vrais enfants d’Abraham aujourd’hui ? (voir
Galates 3.26-27.)

9 de sorte que ceux qui ont la foi
sont bénis avec Abraham le
croyant.
10 Tous ceux en effet qui dépendent des œuvres de la loi sont
sous la malédiction, car il est
écrit : Maudit soit quiconque
n’observe pas tout ce qui est écrit
dans le livre de la loi, pour le
mettre en pratique.

6. Quelle est « la malédiction » dont Paul parle en Galates
3.10 ?

11 Et que nul ne soit justifié
devant Dieu par la loi, cela est
évident puisque : Le juste vivra
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Galates 3.15-25

15 Frères, je parle à la manière
des hommes : quand un testament est établi en bonne forme,
bien que fait par un homme,
personne ne l’abolit ou n’y fait
d’adjonction.
16 Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n’est pas dit : et aux
descendances, comme s’il s’agissait de plusieurs, mais comme à
une seule : et à ta descendance,
c’est à dire, à Christ.

Le précepteur
1. Comment les hommes établissent-ils un testament ?

2. Quelles trois grandes promesses Dieu a-t-il fait à Abraham (Genèse 12.1-3) ? Citer les promesses et trouver les
passages où elles ont été accomplies.

17 Voici ce que je veux dire : un
testament déjà établi en bonne
forme par Dieu ne peut pas être
annulé par la loi survenue quatre cent trente ans plus tard, ce
qui anéantirait la promesse—
18 Car si l’héritage venait de la
loi, il ne viendrait plus de la
promesse, or, c’est par la promesse que Dieu a accordé sa
grâce à Abraham.
19 Pourquoi donc la loi ? Elle a
été donnée ensuite à cause des
transgressions, jusqu’à ce que
viennent la descendance à qui la
promesse avait été faite ; elle a
été promulguée par des anges,
au moyen d’un médiateur.
20 Or le médiateur n’est pas
médiateur d’un seul, tandis que
Dieu est unique.
21 La loi est-elle donc contre les
promesses de Dieu ? Certes non
! S’il avait été donné une loi qui
puisse procurer la vie, la justice
viendrait réellement de la loi.
22 Mais Écriture a tout enfermé
sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en
Jésus-Christ à ceux qui croient.

3. Comment Dieu a-t-il établi son testament ?

4. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné la loi de Moïse ?

5. Apprenons-nous en Galates 3.19 à quel moment la Loi
devait prendre fin ? Si oui, comment prend-elle fin ?

6. Qui était le médiateur du premier testament ? Du
deuxième ?

23 Avant que la foi vienne, nous
étions enfermés sous la surveillance de la loi, en vue de la foi
qui devait être révélée.
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Galates 3.26-4.7

26 Car vous êtes tous fils de
Dieu par la foi en Christ-Jésus :

Baptisé en Christ
1. Comment sommes-nous devenus « enfants de Dieu » ?

27 vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu
Christ.
28 Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il
n’y a plus ni esclave ni libre, il
n’y a plus ni homme ni femme,
car vous tous, vous êtes un en
Christ-Jésus.
29 Et si vous êtes à Christ, alors
vous êtes la descendance d’Abraham, héritiers selon la prom
e
s
s
e
.
4.1 Or, je le dis : aussi longtemps que l’héritier est enfant,
il ne diffère en rien d’un esclave,
alors qu’il est le maître de tout ;
2 il est soumis à des tuteurs et
des administrateurs jusqu’au
temps marqué par le père.
3 Nous aussi, lorsque nous
étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde ;

2. Comment et où « revêtons-nous » Christ ?

3. En Galates 3.28, nous lisons : « Il n’y a plus ni homme ni
femme » en Christ. Cela signifie-t-il que nous pouvons
avoir des anciens, des diacres, et des prédicateurs femmes ?

4. De quoi les Chrétiens sont-ils « héritiers » ?

4 mais lorsque les temps furent
accomplis, Dieu a envoyé son
Fils, né d’une femme, né sous la
loi,
5 afin de racheter ceux qui
étaient sous la loi, pour que
nous recevions l’adoption.
6 Et parce que vous êtes des fils,
Dieu a envoyé dans nos cœurs

5. Comment Paul était-il « asservi aux principes élémentaires du monde » ?

6. D’après Galates 4.4, pourquoi Christ est-il venu dans le
monde au moment où il est venu, et non pas à notre époque ?

l’Esprit de son Fils, qui crie :
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Galates 4.8-20

Faibles et pauvres
principes

8 Autrefois vous ne connaissiez
pas Dieu et vous serviez des
dieux qui, par nature, ne le sont
pas.

1. Comment pourrait-on servir des choses « qui, par nature,
ne sont pas des dieux » ?

9 Mais maintenant, après avoir
connu Dieu, et surtout après
avoir été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaire auxquels vous vouez à
nouveau vous asservir ?

2. Quels sont les faibles et pauvres principes du monde ?

10 Vous observez les jours, les
mois, les temps et les années !
11 Je crains d’avoir inutilement
pris de la peine pour vous.
12 Soyez comme moi, puisque
moi aussi je suis comme vous.
Frères, je vous en supplie. Vous
ne m’avez fait aucun tort.

3. Quels sont « les jours, les mois, les temps et les années »
du verset 10 ?

13 Vous le savez : ce fut à cause
d’une maladie que je vous ai
pour la première fois annoncé
Évangile
14 Et mis à l’épreuve à cause de
ma chair, vous n’avez témoigné
ni mépris ni dégoût ; vous m’avez, au contraire, reçu comme
un ange de Dieu, comme le
Christ-Jésus.
15 Où donc est l’expression de
votre bonheur ? Car je vous
rends ce témoignage, que si cela
avait été possible, vous vous
seriez arraché les yeux pour me
les donner.

4. Citer les différents Sabbat mentionnés en Lévitique 23 à
25.

5. Quelle était la maladie de Paul en Galates 4.13 ?

16 Suis-je devenu votre ennemi
en vous disant la vérité ?
17 Le zèle qu’ils ont pour vois
n’est pas bon, mais ils veulent
vous détacher de nous, afin que
vous soyez zélés pour eux.
18 Il est bon d’avoir du zèle pour
le bien en tout temps, et non pas
seulement quand je suis présent
parmi vous.

Galates

6. Pourquoi certains regardaient-ils Paul comme l’ennemi ?

7. Comment Christ peut-il être « formé » en nous ?
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Galates 4.21-31

21 Dites-moi, vous qui voulez
être sous la loi, n’écoutez-vous
pas la loi ?
22 Car il est écrit qu’Abraham
eut deux fils, un de la femme
esclave et un de la femme libre.

Deux montagnes, deux lois
1. Relier les objets de la première colonne à ceux qui leur
correspondent dans la deuxième colonne.

Mont Sion

10 Commandements

Mont Sinaï

Jérusalem

Loi de Sinaï

Nouvelle Alliance

24 Il y a là une allégorie ; car
ces femmes sont les deux alliances. L’une, celle du Mont Sinaï,
enfante pour l’esclavage : c’est
Agar

Sarah

En Arabie

Agar

Fils de la Promesse

25 —Agar, c’est le Mont Sinaï
en Arabie — et elle correspond à
la Jérusalem actuelle, car elle
est dans l’esclavage avec ses
enfants.

Isaac

Fils de l’esclave

Loi de Jérusalem

Femme esclave

23 Mais celui de l’esclave fut
engendré selon la chair, et celui
de la femme libre en vertu de la
promesse.

26 Mais la Jérusalem d’en haut
est libre, c’est elle qui est notre
mère.

Ismaël

Femme libre

2. Expliquer Galates 4.27. Quel verset ce passage cite-t-il ?

27 En effet, il est écrit :
Réjouis-toi, stérile, toi qui n’enfantes pas ! Éclate de joie et
pousse des cris, toi qui n’as pas
éprouvé les douleurs !
Car les enfants de la délaissée
seront plus nombreux

3. Hébreux 12.18-19 décrit la manière dont les deux alliances ont été révélées. Lire ces versets et les comparer.

Que ceux de la femme qui a son
mari.
28 Pour vous, frères, comme
Isaac, vous êtes enfants de la
promesse.
29 Mais comme autrefois celui
qui avait été engendré selon la
chair persécutait celui qui l’avait été selon l’Esprit, ainsi en
est-il encore maintenant.
30 Or qui dit Écriture ? Chasse
l’esclave et son fils, car le fils de
l’esclave n’héritera pas avec le
fils de la femme libre.

Galates

Agar
Ancienne alliance

Sarah
Nouvelle alliance

* Esclave

* Femme libre

* Fils engendré selon la chair

* Fils de la promesse

* Alliance du Mont Sinaï, qui

* Alliance du Mont Sion, qui

a amené l’esclavage
* Correspond à Jérusalem
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Galates 5.1-15

1 C’est pour la liberté que
Christ nous a libérés. Demeurez
donc fermes, et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug
de l’esclavage.

Demeurez ferme en liberté
1. Nous voyons en Galates 5.1 que Christ nous a libéré. De
quoi nous a-t-il libérés ?

2 Voici : moi Paul, je vous dis
que, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira
de rien.
3 Et je l’atteste encore une fois à
tout homme qui se fait circoncire : il est tenu de pratiquer
la loi tout entière.
4 Vous êtes séparés de Christ,
vous qui cherchez la justification dans la loi ; vous êtes déchus de la grâce.
5 Pour nous, c’est de la foi que
nous attendons, par l’Esprit,
l’espérance de la justice.
6 Car, en Christ-Jésus, ce qui a
de la valeur, ce n’est ni la circoncision ni l’incirconcision,
mais la foi qui est agissante par
l’amour.
7 Vous couriez bien : qui vous a
arrêtés, en vous empêchant d’obéir à la vérité ?

2. Ce même verset nous prévient de ne pas nous « remettre
sous le joug de l’esclavage ». Quel autre passage dans le
Nouveau Testament nous met en garde contre ce danger
?

3. Quelles sont les conséquences de pratiquer la circoncision en tant que rite religieux ?

4. Qu’est-ce que « l’espérance de la justice » ?

8 Cette suggestion ne vient pas
de celui qui vous appelle.
9 Un peu de levain fait lever
toute la pâte.
10 Pour moi, j’ai cette confiance
en vous, dans le Seigneur, qui
vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu’il soit, en supportera la condamnation.
11 Quant à moi, frères, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté ?
Le scandale de la croix a donc
disparu ?

5. Comment la foi agit-elle par l’amour ?

6. Quels autres passages dans le Nouveau Testament font
référence au pouvoir du levain ?

12 —Qu’ils se mutilent donc,
ceux qui mettent le trouble par-

Galates
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Galates 5.16-26

La chair et l’Esprit

16 Je dis donc : Marchez par
l’Esprit, et vous n’accomplirez
point les désir de la chair.
17 Car la chair a des désirs
contraires à l’Esprit, et l’Esprit
en a de contraires à la chair ; ils
sont opposés l’un à l’autre, afin
que vous ne fassiez pas ce que
vous voudriez.
18 Mais si vous êtes conduits
par l’Esprit, vous n’êtes pas sous
la loi.

1. Que signifie « marcher par l’Esprit » ?

2. Pourquoi la chair et l’Esprit sont ils « opposés l’un à l’autre » ?

19 Or, les œuvres de la chair
sont évidentes, c’est-à-dire inconduite, impureté, débauche,
20 idolâtrie, magie, hostilités,
discorde, jalousie, fureurs, rivalités, divisions, partis-pris,
21 envie, ivrognerie, orgies, et
choses semblables. Je vous préviens comme je l’a déjà fait :
ceux qui se livrent à de telles
pratiques n’hériteront pas du
royaume de Dieu.
22 Mais le fruit de l’Esprit est :
amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité,
23 douceur, maîtrise de soi ; la
loi n’est pas contre de telles choses.

3. Comment sommes-nous « conduits par l’Esprit » ? Comment certains utilisent-ils ce verset dans un sens qui
n’est pas juste ?

4. Des péchés cités en Galates 5.19-21, lesquels, d’après
vous, sont souvent minimisés ou ignorés ?

24 Ceux qui sont au ChristJésus ont crucifié la chair avec
ses passions et ses désirs.
25 Si nous vivons par l’Esprit,

5. Comment savoir si quelqu’un a « le fruit de l’Esprit »
dans sa vie ?

6. Comment crucifier « la chair avec ses passions et ses désirs » ?
marchons aussi par l’Esprit.
26 Ne devenons pas vaniteux en

Galates
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Galates 6.1-10

1 Frères, si un homme vient à
être surpris en quelque faute,
vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur.
Prends garde à toi-même, de
peur que toi aussi, tu ne sois
tenté.
2 Portez les fardeaux les uns des
autres, et vous accomplirez ainsi
la loi du Christ.
3 Si quelqu’un pense être quelque chose, alors qu’il n’est rien,
il s’illusionne lui-même.
4 Que chacun examine son œuvre propre, et alors il trouvera
en lui seul, et non dans les autres, le sujet de se glorifier,

Les fardeaux de la vie
1. Donner des exemples de comment les chrétiens peuvent
être « surpris ».

2. Qui doit redresser un frère qui est tombé ? Pourquoi ?

3. Comment devons-nous redresser d’autres chrétiens ?

5 car chacun portera sa propre
charge.
6 Que celui à qui l’on enseigne
la parole fasse participer à tous
ses biens celui qui l’enseigne.
7 Ne vous y trompez pas : on ne
se moque pas de Dieu. Ce qu’un
homme aura semé, il le moissonnera aussi.
8 Celui qui sème pour sa chair,
moissonnera de la chair la corruption ; mais celui qui sème
pour l’Esprit, moissonnera de
l’Esprit la vie éternelle.

4. Comment peut-on s’illusionner ?

5. Comment « prouver » notre propre œuvre ?

6. Quel est la différence entre le « fardeau » de verset 2 et la
« charge » du verset 5 ?

« Porter les fardeaux les uns des

7. Comment les hommes essaient-ils de tromper ou de se
moquer de Dieu ?

Galates
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Galates 6.11-18

11 Voyez avec quels gros caractères je vous ai écrit de ma propre main.

Crucifié au monde
1. Comment certains se sont-ils fait « bien voir selon la
chair » ?

12 Tous ceux qui veulent se
faire bien voir selon la chair
vous contraignent à vous faire
circoncire, uniquement afin de
n’être pas persécutés pour la
croix du Christ.
13 Car eux-mêmes, ces circoncis,
n’observent pas la loi ; mais ils
veulent que vous vous fassiez
circoncire pour se glorifier dans
votre chair.
14 Quant à moi, certes non ! je
ne me glorifierai de rien d’autre
que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le
monde est crucifié pour moi,
comme je le suis pour le monde !

2. Quelle était la motivation de certains pour prêcher la circoncision ?

3. Comment ces faux enseignants se glorifient-ils « dans votre chair » ?

15 Car ce qui compte, ce n’est ni
la circoncision ni l’incirconcision, mais c’est d’être une nouvelle créature.
16 Sur tous ceux qui suivront
cette règle, paix et miséricorde,
ainsi que sur l’Israël de Dieu.

4. Dans quoi est-ce que Paul se glorifie ? Comment ?

17 Du reste que personne ne me
fasse de la peine, car je porte

5. Paul était-il « crucifié » pour le monde ?

6. Qu’est-ce qui compte en Christ-Jésus ?

sur mon corps les marques de
Jésus.

Galates

7. Quelle est la « règle » de Galates 6.16 ?
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