
Galates 3.1-14 
 

Méditation 

1 O Galates stupides, qui vous a envoûtés alors que, 
sous vos yeux, a été exposé Jésus Christ crucifié ?  

2 Eclairez-moi simplement sur ce point : Est-ce en 
raison de la pratique de la loi que vous avez reçu 

l’Esprit, ou parce que vous avez écouté le message de la 
foi ?  

3 Etes-vous stupides à ce point ? Vous qui d’abord avez 
commencé par l’Esprit, est-ce la chair maintenant qui 

vous mène à la perfection ?  

4 Avoir fait tant d’expériences en vain ! Et encore, si 
c’était en vain !  

5 Celui qui vous dispense l’Esprit et opère parmi vous 
des miracles, le fait-il donc en raison de la pratique de la 
loi ou parce que vous avez écouté le message de la foi ? 

La promesse à Abraham, le croyant, et la justification 
des païens sans la loi 

6 Puisque Abraham eut foi en Dieu et que cela lui fut 
compté comme justice,  

7 comprenez-le donc : ce sont les croyants qui sont fils 
d’Abraham.  

8 D’ailleurs l’Ecriture, prévoyant que Dieu justifierait 
les païens par la foi, a annoncé d’avance à Abraham 

cette bonne nouvelle : Toutes les nations seront bénies 
en toi.  

9 Ainsi donc, ceux qui sont croyants sont bénis avec 
Abraham, le croyant.  

10 Car les pratiquants de la loi sont tous sous le coup de 

Rappel :  

 

 l’Eglise de Galates était influencée par des sectes. Elle fut la proie d’un autre 
évangile ! Cet évangile annule l’œuvre de Jésus-Christ faite sur la croix car il met en 

avant les mérites de l’homme pour obtenir le salut. 
 

 L’évangile est Jésus-Christ ! Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour nous 

relever. C’est le don de Dieu que nous accueillons par la foi (un cadeau n’a pas son 
sens si personne ne l’a reçue  !). Il est adressé à tous les hommes. A ceux qui l’ont 
reçu, Dieu opère dans leur vie des œuvres miraculeuses (v. Jean 1.12). Ainsi Dieu se 

fait connaître à toute l’humanité pendant que son serviteur s’efface pour Lui laisser 

la place. 

 

 L’évangile nous donne accès au Père. C’est ce qui définit l’évangélisation faite par 
toute Eglise afin que tous les hommes parviennent au salut. 

 

 La vie chrétienne n’est pas une vie de complaisance pour satisfaire ce qui nous 

entoure, c’est une vie sincère qui témoigne de notre attachement à Dieu ! Cette 

sincérité provient de Jésus-Christ à qui j’ai donné l’autorisation de purifier mon 
cœur et ma vie ! « je vis, mais ce n’est plus moi, c’est Christ qui vit en moi » (2.20) 

 

 

Qu’est-ce qu’on apprend encore aujourd’hui  ? 

 

Chrétien : bénéficiaire de la promesse faite à Abraham ! (versets 9 et 14) 

 

Abraham est le père de la foi. Il a cru en la véracité de la parole de Dieu pour lui, pour sa 

famille et pour le monde entier (Genèse 12.1-4). Pour cela, il a obéi à Dieu qui le bénit en 

conséquence de sa foi (v. 6, 8, 14). 

Nous avons commémoré les 500ans de la Réforme l’année 2017. Martin Luther publia ses 95 

thèses en 1517, contre les pratiques de l’Eglise à l’époque (l’achat des indulgences pour 
financer la construction de la basilique de Rome). Pourrait-on acheter le paradis ? Est-ce 

avec nos mérites que Dieu effacerait-il nos péchés ? 

 

1. Personne n’accomplit la loi parfaitement (v. 10). Nul n’est justifié devant Dieu 
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la malédiction, puisqu’il est écrit : Maudit soit 
quiconque ne persévère pas dans l’accomplissement de 

tout ce qui est écrit dans le livre de la loi.  

11 Il est d’ailleurs évident que, par la loi, nul n’est 
justifié devant Dieu, puisque celui qui est juste par la 

foi vivra.  

12 Or le régime de la loi ne procède pas de la foi ; pour 
elle, celui qui accomplira les prescriptions de cette loi 

en vivra.  

13 Christ a payé pour nous libérer de la malédiction de 
la loi, en devenant lui-même malédiction pour nous, 

puisqu’il est écrit : Maudit quiconque est pendu au bois.  

14 Cela pour que la bénédiction d’Abraham parvienne 
aux païens en Jésus Christ, et qu’ainsi nous recevions, 

par la foi, l’Esprit, objet de la promesse. 

 

quelque soit leurs efforts à se montrer juste aux yeux des autres par leurs conduites 

ou par leurs comportements. Le chapitre précédent nous a avertis contre 

l’hypocrisie chrétienne (faux-semblant). Comment obtenir alors la justification 

divine par rapport à nos péchés ? 

Par la foi seule (v. 11). A cause de nos péchés, Dieu a payé à notre place (v. 13, « par 

la grâce seule ») pour que nos cœurs soient affranchis des dettes (notre 

justification) que nous ne pouvons jamais remboursées par nos mérites. C’est une 
grande porte qui nous ouvre vers le chemin du paradis ! 

 

2. Le paradis commence maintenant lorsqu’on a cru en Jésus-Christ ! Le don de l’Esprit 
est le signe de ce paradis retrouvé (v. 14)! Dorénavant, on réalise les œuvres du 
Seigneur non pas pour une mérite quelconque mais c’est le fruit du Saint-Esprit en 

nous (nous les verrons au chapitre 5). 

 

 

Echange : 

 

Que signifie enfant d’Abraham dans nos vies de tous les jours ?  

Pourquoi es-tu protestant ? 
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