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23 – 29 SEPTEMBRE

Galates
« Marchez selon l’Esprit »

Pendant que vous lisez Galates, notez les impressions que vous recevez. Cela vous aidera à 
vous en souvenir et à y réfléchir à l’avenir.

N o T E Z  V o S  I M P R E S S I o N S   

  

 

L’Évangile de Jésus- Christ permet de nous libérer de 
la captivité spirituelle. Mais parfois les personnes 
qui ont fait l’expérience de la liberté qu’offre l’Évan-
gile s’en détournent et « [veulent s’]asservir encore » 
(Galates 4:9). C’est ce que faisaient certains saints de 
Galatie ; ils se détournaient de la liberté que le Christ 
leur avait offerte (voir Galates 1:6). L’épître de Paul 
aux Galates était donc un appel urgent à revenir à 
« la liberté par laquelle Christ nous a rendus libres » 

(Galates 5:1 [version du roi Jacques, N. D. T.]). Nous 
devons nous aussi écouter cet appel et y répondre, 
car bien que les situations changent, la lutte entre la 
liberté et la captivité est constante. Comme l’ensei-
gne Paul, il ne suffit pas d’être « appelés à la liberté » 
(Galates 5:13) ; nous devons aussi « demeurer fermes » 
dans cette liberté (voir Galates 5:1) en nous appuyant 
sur le Christ.
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GAL ATES

Idées pour l’étude personnelle des Écritures
GALATES 1- 5

La loi du Christ me rend libre.
Paul écrit aux saints de Galatie quand il apprend qu’ils 
sont égarés par des enseignements fallacieux. Un de 
ces enseignements était que, pour être sauvés, les 
Gentils qui avaient accepté l’Évangile devaient se faire 
circoncire et observer d’autres traditions de la loi de 
Moïse. Paul appelle ces traditions « le joug de la servi-
tude » (Galates 5:1) parce qu’ils empêchent les saints 
de vivre pleinement la loi du Christ, qui apporte la vraie 
liberté. Que trouvez- vous dans les recommandations 
de Paul aux Galates qui peut vous aider à comprendre 
ce qu’est la vraie liberté ? Vous pourriez aussi vous 
demander quels jougs de la servitude existent dans 
votre vie. Y a- t- il quoi que ce soit qui vous empêche 
de connaître la liberté qu’offre l’Évangile ? Comment 
Jésus- Christ et son Évangile vous ont- ils « affranchi » ? 
(Galates 5:1).

Voir aussi 2 Néphi 2:27 ; 9:10- 12.

GALATES 3

Je suis héritier des bénédictions 
promises à Abraham.
Certains saints de Galatie pensaient que, n’étant pas 
descendants littéraux (« postérité ») d’Abraham, ils ne 
recevraient pas les bénédictions promises à Abraham, 
y compris celles de l’exaltation. D’après Galates 3:7- 9, 
13- 14, 27- 29, qu’est- ce qui fait qu’une personne est la 
« postérité d’Abraham » ? Pour apprendre quelles sont 
les bénédictions promises à Abraham et celles que 
nous pouvons recevoir en tant que sa postérité, voir 
« Alliance abrahamique » dans le Guide des Écritures 
et  «  Alliance abrahamique  » , Sujets de l’Évangile,  
topics.lds.org.

GALATES 3:6- 25

Abraham avait- il l’Évangile de 
Jésus- Christ ?
Joseph Smith, le prophète, a expliqué : « Nous ne 
pouvons croire que les anciens de toutes les époques 

aient été aussi ignorants du système des cieux que 
beaucoup le croient, puisque tous ceux qui ont jamais 
été sauvés l’ont été par le pouvoir de ce grand plan 
de rédemption, tant avant la venue du Christ que 
depuis. [. . .] Abraham offrit des sacrifices, et l’Évangile 
lui fut néanmoins prêché » (« The Elders of the Church 
in Kirtland to Their Brethren Abroad », The Evening 
and the Morning Star, mars 1834, p. 143, josephs-
mithpapers .org). Les passages scripturaires suivants 
indiquent aussi que l’Évangile de Jésus- Christ fut 
prêché avant le ministère du Sauveur dans la condition 
mortelle : Hélaman 8:13- 20 ; Moïse 6:50- 66.

GALATES 5:13- 26 ; 6:7- 10

Si je « marche selon l’Esprit », je recevrai 
les « fruit[s] de l’Esprit ».
L’étude de ces versets peut vous aider à évaluer à quel 
point vous marchez selon l’Esprit. Bénéficiez- vous des 
fruits de l’Esprit mentionnés aux versets 22- 23 ? Quels 
autres fruits ou résultats de votre vie spirituelle avez- 
vous perçus ? Méditez sur ce que vous devez faire 
pour cultiver plus pleinement ces fruits. En quoi le fait 
de cultiver ces fruits pourrait- il améliorer les relations 
importantes de votre vie ?

Je dois rechercher les « fruits de l’Esprit » dans ma vie.

Peut- être essayez- vous de marcher selon l’Esprit, 
mais il ne vous semble pas que vos efforts portent 
les fruits promis. Lisez Galates 6:7- 10 (souvent appelé 
la loi de la moisson). À votre avis, quel message le 
Seigneur vous adresse- t- il dans ces versets ? Comment 
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pourriez- vous utiliser ces versets pour encourager 
quelqu’un qui lutte pour vivre l’Évangile ?

Voir aussi Alma 32:28, 41- 43 ; Doctrine et 
Alliances 64:32- 34.

Idées pour l’étude des Écritures en famille et la 
soirée familiale

Quand vous lisez les Écritures avec les membres de 
votre famille, l’Esprit peut vous aider à savoir quels 
principes souligner et quels sont ceux dont vous dis-
cuterez pour répondre aux besoins de chacun d’eux. 
Voici quelques suggestions :

GALATES 3:11

Que signifie « vivre par la foi » ? Que fait votre famille 
pour montrer qu’elle vit par la foi ?

GALATES 4:1- 7

Vous pourriez présenter Galates 4 en parlant des 
différences qu’il y a entre les serviteurs d’un roi et 
ses enfants. Quelles possibilités ou quel potentiel a 
l’enfant d’un roi qu’un serviteur n’a pas ? Réfléchissez- y 
pendant que vous lisez ensemble les versets 1- 7. 
Qu’est- ce que ces versets nous enseignent concernant 
notre relation avec notre Père céleste ?

GALATES 5:22- 23

Pour rendre votre discussion sur Galates 5:22- 23 plus 
amusante, votre famille pourrait étiqueter différents 
fruits avec des mots employés par Paul pour décrire 
les « fruit[s] de l’Esprit ». Puis chaque membre de la 
famille pourrait en choisir un, le définir et parler de 

quelqu’un qui illustre ce fruit. Cela pourrait mener à 
une discussion sur les façons dont votre famille pour-
rait favoriser la présence de l’Esprit dans votre foyer 
et cultiver ce fruit. Après la discussion, vous pourriez 
profiter ensemble d’une salade de fruits.

GALATES 6:1

Il peut y avoir des moments où quelqu’un de votre 
famille est « surpris en quelque faute ». Quel conseil 
trouvez- vous dans Galates 6:1 quant à ce qu’il faut 
faire dans une telle situation ?

GALATES 6:7- 10

Si votre famille a jamais planté quelque chose ensem-
ble, vous pourriez utiliser cette expérience pour 
illustrer le principe : « Ce qu’un homme aura semé, il 
le moissonnera aussi. » (verset 7). ou vous pourriez 
demander aux membres de votre famille quels sont 
leurs fruits ou légumes préférés, et parler de ce qu’il 
faut faire pour faire pousser une plante qui produit 
cette nourriture. (Vous pouvez utiliser l’image qui 
accompagne ce canevas comme aide visuelle.) Vous 
pourriez ensuite avoir une conversation au sujet des 
bénédictions que votre famille espère recevoir et sur la 
façon de les « récolter ».

Améliorer notre enseignement
Aidez les membres de votre famille à appliquer les Écritures à eux- mêmes. Néphi a dit : 
« J’appliquais toutes les Écritures à nous, afin que cela fût pour notre profit et notre instruction » 
(1 Néphi 19:23). Pour aider les membres de votre famille à le faire, vous pourriez les inviter à réfléchir à des 
occasions où ils ont goûté les fruits de l’Esprit décrits dans Galates 5:22- 23. (Voir Enseigner à la manière du 
Sauveur, p. 21.)
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