
Galates 5
16 Ecoutez-moi : marchez sous l’impulsion de l’Esprit  et  vous n’accomplirez plus ce que la chair

désire. 
17 Car  la  chair,  en  ses  désirs,  s’oppose  à  l’Esprit  – et  l’Esprit  à  la  chair ;  entre  eux,  c’est

l’antagonisme– pour que, ce que vous voulez faire, vous ne le fassiez pas. 
18 Mais si vous êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes plus soumis à la loi.
19 On les connaît, les œuvres de la chair : libertinage, impureté, débauche, 
20 Idolâtrie, magie, haines, discorde, jalousie, emportements, rivalités, dissensions, factions, 
21 envie, beuveries, ripailles et autres choses semblables ; leurs auteurs, je vous en préviens, comme je

l’ai déjà dit, n’hériteront pas du Royaume de Dieu.
22 Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, 
23 douceur, maîtrise de soi ; contre de telles choses, il n’y a pas de loi. 
24 Ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
25 Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi sous l’impulsion de l’Esprit.

Vivre et marcher par l’Esprit (verset 25)

Chaque baptisé a reçu le don promis par Dieu : le Saint-Esprit ! Il ne peut plus s’en passer
sinon il nie ce qu’il est (Jean 1.12). Il est important alors de comprendre ce que l’Esprit de Dieu
opère  en  nous car  l’esprit  Saint  c’est  Dieu  qui  est  en  nous,  et  nous  devenons  son  temple  (1
Corinthiens 3.16).

- L’Esprit active sa pulsion en nous
Etant  enfant  de  Dieu,  l’Esprit  Saint  nous  révèle  de  tout  ce  qui  nous  sépare  de  Dieu  et  par
conséquent  ce  qui  nous  sépare  de  nos  prochains :  libertinage,  impureté,  débauche,  idolâtrie,
magie, haines, discorde, jalousie, emportements, rivalités, dissensions, factions, envie, beuveries,
ripailles (la liste n’est pas exhaustive). Nous reconnaissons alors notre impuissance à se libérer de
ce mal qui coule dans nos veines car nos œuvres nous trahissent. Activons la « pulsion » de Dieu
en nous afin de stabiliser notre « tension » spirituelle. Christ est ressuscité ! Nous sommes plus
que vainqueurs avec Lui (Romains 8.37). 

- L’Esprit active son impulsion en nous.
Après  être  en  harmonie  avec  nous-mêmes  (reconnaître  ses  péchés,  demander  pardon à  Dieu,
s’engager à changer de comportement –Psaumes 51), l’Esprit nous révèle notre capacité d’enfant
de Dieu :  amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi (la liste
n’est  pas  exhaustive).  Ayons  l’humilité  de  dire  que  même  les  non-chrétiens  possèdent  ces
caractères là ! Mais quel serait notre avantage ? Lorsque le mal nous tente, alors l’Esprit de Dieu
vient  à  notre  secours  (Romains  8.26-27).  Activons  l’  « impulsion »  de Dieu en  nous afin  de
préserver notre « démarche spirituelle » au cours de nos témoignages chrétiens au quotidien !


