
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

L’extrait d’aujourd’hui indique que Dieu considère comme Ses enfants ceux qui Lui font confiance et qui se 
font baptiser (cf. Galates 3.26, 27). Ceux-ci font alors partie de « la famille de Dieu ».  Un contrat d’adoption 
(grec huiothesia) avec un fils ou une fille est établi. Dieu, en cadeau d’accueil dans « la famille de Dieu », 
vous donne « l’Esprit de son Fils », afin que vous puissiez L’accepter comme Père et L’invoquer (cf. Galates 
4.6). 
Galates souligne que le salut est uniquement basé sur la foi en Christ, et non sur l’observation de « la loi » 
ou de certains « principes ».  
Cette lettre a été écrite vers 54 après Jésus-Christ « aux Eglises de la Galatie », une région de l’Asie Mineure 
actuelle, dans laquelle vivait depuis des années une colonie juive prospère. 

Question  
brise-glace : 

         
Comment aimeriez-vous contribuer 

à l’établissement d’un monde  
meilleur, et qu’attendez-vous,  

dans le même ordre d’idée,  
de votre prochain?       

Participants de la famille de Dieu  
 

 Galates 3.26-4.7     
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 J’OBSERVE 
 

3 verset 26 : 

Comparez Galates 3.26 et 4.5-7 avec Romains 8.14-17 et 23. 

 Comment devient-on fils ou fille de Dieu ? 

 Quel privilège y est attaché ? 

 Quelles sont vos perspectives, en tant que fils ou fille de Dieu ? 

 Selon Romains 8.14, comment peut-on reconnaître un fils ou une fille de Dieu ? 

 Existe-t-il une figure maternelle dans « la famille de Dieu »? 

Aux versets Galates 2.16 et Galates 3.26, il est question de « la foi en Jésus-Christ ». 

 Paul parle-t-il ici de la même chose ? 

3 verset 27 : 

Paul compare Christ à un vêtement que vous pouvez revêtir. Selon lui, lors de votre baptême, vous attirez 
le Christ, pour ainsi dire, et vous devenez ainsi un avec Lui. 

 Qu’est-ce que cela signifie pour votre vie après le baptême ? Lisez Ephésiens 4.21-24. 

 Que signifie « Les vêtements font l’homme » ? 

4 verset 5 : 

Les versets Galates 3.23-25 déclarent que la loi (de Dieu) avait été surveillante et préceptrice (paidagogos, 
verset 24, 25) jusqu’à la venue du Christ. Un “paidagogos” était un esclave qui accompagnait constam-
ment un garçon. Il devait lui apprendre les bonnes manières, l’emmener à l’école et l’interroger. 

 Comment la loi a-t-elle été gardée selon Galates 3.19 ? 

La loi de Dieu peut rapidement devenir un fardeau lorsque vous vous rendez compte que vous ne vivez pas 
en conformité avec elle. Vous pouvez ressentir de la culpabilité si vous avez fait du tort à quelqu’un. Peut-
être avez-vous intentionnellement fait quelque chose que Dieu a interdit. Mais Dieu, par Jésus, veut vous 
délivrer du péché et de la culpabilité. Il veut aussi vous libérer de la tendance à répéter sans cesse les 
mêmes erreurs.  

4 verset 7 : 

Si vous êtes devenu fils ou fille de Dieu, vous recevrez un héritage. 

De quel héritage est-il question, selon Romains 8.16 et 17, 1 Pierre 1.4 et 5, Hébreux 11.16 et Jacques 2.5 ? 

 J’ADHERE 
 

Quand vous avez une relation avec Christ, vous êtes croyant. C‘est Lui qui est le Fils de Dieu, mais les 
croyants sont aussi des fils et des filles de Dieu. Nous recevons l’Esprit comme une avance sur l’héritage 
qui nous attend, comme une boussole divine. 

 Dans quelles circonstances vous laissez-vous, ou non, guider par le Saint-Esprit ? 

 Pourquoi, si vous êtes un fils ou une fille de Dieu, votre vie est-elle loin d’être un « conte de fées » ? 
 

En tant que fils et filles de Dieu, nous pouvons Le représenter ici sur terre. 

 Comment aimeriez-vous faire cela, avec les dons que vous avez reçus ? 
Nous pouvons avoir un contact avec Jésus dans la prière. 

 Qu’aimeriez-vous Lui dire en ce moment, et que feriez-vous si vous le rencontriez en personne ? 



 

 

 JE PRIE 
 

Seigneur, je Te remercie de bien vouloir me considérer comme Ton fils ou Ta fille. Fais de moi un membre 
digne de Ta famille, et aide-moi à être reconnaissant pour tous les frères et sœurs qui m’entourent. 
Amen.  
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