
GALATES 4.1-11 
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. 
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 :  

 1ère partie : 

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.  
 

 2ème partie : 

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. 

 

 3ème partie : 

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) 

 

 4ème partie : 

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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 5ème partie : 

Les commandements divins nous aident à reconnaître nos mauvaises voies et à confesser 

que nous sommes tous pécheurs. Elle nous oriente vers le Christ qui est le seul à nous rendre 

pur et juste devant Dieu (demande de baptême). Être baptisé signifie revêtir Christ. Chaque 

baptisé est héritier de Dieu. Comment garder ses biens précieux en nous, en attendant le 

retour du Seigneur ? Les faire connaître aux autres en témoignant de notre foi ou de garder 

dans un coffre-fort chez soi sa vie d’enfant de Dieu ? 

 

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

« Le Pasteur a-t-il travaillé inutilement dans l’Eglise ? » (Verset 11) 

Le Pasteur a comme charge d’enseigner et de veiller sur le peuple de Dieu. Il rendra des comptes au 
Seigneur lors du retour de ce dernier. 

1. Le Pasteur annonce la réconciliation de chaque baptisé avec Dieu (versets. 1-7) 

Etant héritier de Dieu, chaque baptisé est membre d’une famille où Dieu est le Père, Jésus -

Christ le grand frère et le Saint-Esprit l’agent qui nous fait communiquer à Dieu et entre-nous 

(v. 6). Quel bonheur dans cette vie familiale où rien n’est caché et où tout un chacun 

contribue pour l’épanouissement de la famille, car le péché n’a plus sa place  !  

 

2. Le Pasteur avertit ses brebis contre les superstitions et le péché! (versets. 8-11) 

Confronté aux difficultés de la vie et des souffrances dans ce monde (échec, maladie, mort, 

etc.), l’homme cherche du secours et se laisse convaincre par des voies spirituelles qui 
peuvent répondre à leurs attentes : « sampy » ou faux-dieux (v. 8), « fanandroana » 

(consultation des astres ou voyants, v. 10), etc. Bon nombre de  chrétiens s’y attachent 

encore. On parle de superstition chrétienne. Les formes de piété qui nous égarent de la vraie 

foi. Je me souviens des phrases de la bible où l’on me demande de répéter plusieurs fois ou à 
envoyer à plusieurs personnes pour soi-disant recevoir des récompenses et bénédictions !!!. 

Soyons vigilants ! Le péché consiste à nous faire séparer de Dieu et de son amour en Jésus-

Christ. Il favorise nos œuvres et nos efforts pour gagner la grâce de Dieu alors que cette 
grâce nous est déjà donnée gratuitement. Ne laissez pas le malin vous ôter votre héritage ! 

Gardons la foi ! Fructifions nos talents ! 

Quel est notre héritage ? Comment soutenir les responsables d’Eglise  dans leurs ministères ? 

 


