
Galates 3.15-29 

1 Telle est donc ma pensée : aussi longtemps que l’héritier est un enfant, il ne diffère en rien d’un 
esclave, lui qui est maître de tout ;  

2 mais il est soumis à des tuteurs et à des régisseurs jusqu’à la date fixée par son père.  
3 Et nous, de même, quand nous étions des enfants soumis aux éléments du monde, nous étions 

esclaves.  

4 Mais, quand est venu l’accomplissement du temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme et 
assujetti à la loi,  

5 pour payer la libération de ceux qui sont assujettis à la loi, pour qu’il nous soit donné d’être fils 
adoptifs.  

6 Fils, vous l’êtes bien : Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, qui crie  : Abba – Père !  

7 Tu n’es donc plus esclave, mais fils ; et, comme fils, tu es aussi héritier : c’est l’œuvre de Dieu. 
Angoisse de Paul : les Galates sont menacés de retour à l’esclavage  

8 Jadis, quand vous ne connaissiez pas Dieu, vous étiez asservis à des dieux qui, de leur nature, ne le 

sont pas,  

9 mais maintenant que vous connaissez Dieu, ou plutôt que vous êtes connus de lui, comment 

pouvez-vous retourner encore à des éléments faibles et pauvres, dans la volonté de vous y 

asservir de nouveau ?  

10 Vous observez religieusement les jours, les mois, les saisons, les années  !  

11 Vous me faites craindre d’avoir travaillé pour vous en pure perte ! 

 

 

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 p ar 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) 

 

 Nous sommes bénéficiaires de la promesse faite à Abraham car nous avons fait entrer 

l’évangile dans notre cœur ! Le Saint-Esprit est ce don qui nous est promis pour nous faire 

entrer dans le Royaume du Père. Dorénavant, on réalise les œuvres du Seigneur non pas 
pour une mérite quelconque mais pour la gloire de Dieu et au service du prochain !  
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Qu’est-ce qu’on apprend encore aujourd’hui  ? 

Chrétien : revêt Christ ! 

« Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » (Verset 27) 

Le baptême est une grâce par laquelle Dieu nous revêt ! Il nous faudrait le demander ! Raison pour 

laquelle, on dit : « je demande le baptême ». La décision de l’obtenir vient de nous mais la promesse 
reçue par le baptême reste un don de Dieu ! 

1. Pourquoi le baptême ? 

L’homme est séparé de Dieu son Créateur. On appelle cela le péché ! Comment reconnaître 

qu’on est pécheur ? C’est le rôle de la loi. Elle nous montre que personne ne pourrait la 
réaliser (v. 19). Donc, personne ne peut mériter la justice de Dieu car tous ont péché, qu’ il 

soit juif ou malgache (Romains 3.23). Mais la loi nous aide à reconnaître nos torts et nos 

péchés (surveillante, v. 24). Elle nous oriente vers le Christ qui est le seul à nous rendre pur et 

juste devant Dieu. Sa mission est terminée lorsqu’on est bapti sé, c’est-à-dire lorsqu’on a 
accueilli Jésus-Christ dans nos cœurs et dans nos vies (v. 25). Est-ce que cela signifie qu’on 
n’aura plus besoin de la loi  ? C’est avec Jésus-Christ que nous accomplissions la loi selon la 

volonté du Père, et non plus dans notre état pécheur. 

 

2. Les hommes sont tous égaux devant la loi  : il n’y a pas de juste pas même un seul (Romains 3. 

10). Que signifie revêtir Christ ? En demandant le baptême, on est tous enfants de Dieu, 

semblable à Christ ! Héritier (ère) du Royaume de Dieu. On est de nouvelle personne 

acceptée et non rejetée du paradis ! Cela se manifesterait lors du retour du Seigneur, mais 

qui se constate déjà dans notre vie quotidienne par notre joie et espérance à servir le 

Seigneur !  

Quel Testament Dieu t’accorde-t-il ? Quelle est la signification de ton baptême ? 

 


