
A l’écoute du texte 

 

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

 

 JE M’APPROCHE 
 
 

À l'époque de Jésus, les gens ont mal compris le but de la loi. Ils ont appliqué la loi d'une manière très diffé-
rente de ce que Dieu voulait. Ils ont mal compris la loi alors qu’elle a été donnée en qualité de pédagogue. 
Dans sa lettre aux Galates, Paul enseigne que la loi est un pédagogue qualifié, soucieux de transmettre  
un enseignement qui permet à l’élève d’être en mesure de faire la différence entre le bien et le mal.  
Ensuite, Paul tente d’expliquer le but véritable de la loi qui consiste à instruire la foi en Jésus-Christ comme  
le moyen de recevoir un don étonnant de Dieu à tous ceux qui croient. 

Question  
brise-glace : 

 
Comment vous sentiriez-vous  

si vous aviez un professeur qui vous 
surveille tout le temps ? Où que 

vous alliez, quoi que vous fassiez,  
le surveillant vérifie chaque étape.  

 

La loi comme pédagogue 
 

 Galates 3.19-26  
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 J’OBSERVE 
 

À travers l’épître aux Galates, Paul apporte des lumières sur l’attitude la plus appropriée à adopter face 
aux divergences portant sur les enseignements nouvellement découverts. Le chapitre 3, objet de notre 
étude, redéfinit le but de la loi. Elle nous gardait comme prisonniers et se posait comme superviseur,  
désormais, apprenez et retenez que son rôle et sa mission consistent, en tant que pédagogue à trans-
mettre une discipline (méthode) à ses apprentis, car discipline signifie faire des disciples. 

1) La loi : v. 19-20 

Dans la pensée paulinienne, dans quel but la loi a-t-elle été donc donnée ? Quelle en est la durée ? Quel 
est le descendant d'Abraham qui devait venir ? Qui a promulgué la loi et qui a servi d'intermédiaire ?  
À quel moment peut-on considérer qu’un intermédiaire n’est plus utile ? 

2) Le don de Dieu : v. 21-22 

La loi est-elle contraire à la promesse de Dieu ? Comment l'homme peut-il être juste aux yeux de Dieu ? 
Comment les croyants peuvent-ils recevoir le don de Dieu ? 

3) La loi était notre surveillant : v. 23-26 

Qu'est-ce qui pourrait empêcher la loi de faire de nous des prisonniers ? Qu’est-ce qui l’empêcherait 
d'être un surveillant ? 

 J’ADHERE 
 

1) La loi : v. 19-20 

Êtes-vous d'accord avec la proposition de Paul selon laquelle la loi a été conçue de manière à faire con-
naître quelles actions sont contraires à la volonté de Dieu ? Expliquez vos raisons. La loi est un pédagogue 
compétent pour l’enseignement de la foi, la grâce et l'amour de notre Dieu pour l'humanité. Comment 
découvrir la volonté de Dieu pour votre vie en étudiant sa loi ? 

2) Le don de Dieu : v. 21-22 

Comment être sûr que vous êtes juste aux yeux de Dieu ? Croyez-vous être justifié par Dieu lorsque vous 
demandez pardon pour chacun de vos péchés ? Paul déclare que le monde entier est soumis à la puissance 
du péché. Comment percevez-vous cette puissance du péché dans votre propre vie ? Que pouvez-vous 
faire pour que Dieu vous aide à vaincre le péché ? Dieu a promis un don aux croyants ; quel est-il ? Com-
ment l'obtenir ? La promesse d’un don spécial de la part de Dieu, comment le  recevoir au cours  
de cette semaine ? 

3) La loi était notre surveillant : v. 23-26 

Vous efforcez-vous d’obéir à la loi ? Y parvenez-vous ou vous sentez-vous prisonnier ? Expliquez ce que 
vous ressentez. Êtes-vous mal à l’aise lorsque vous êtes supervisé par quelqu'un ? Croyez-vous que la loi 
est un surveillant qui limite notre liberté ? Ou voyez-vous en la loi un pédagogue désireux d’instruire, no-
tamment le chemin, la vérité et la vie ? Paul affirme le lien de la foi qui nous lie à Jésus comme enfants de 
Dieu. Comment cette semaine marcher avec Dieu, conscient de ses qualifications d’instructeur qui, loin 
d’un superviseur, se place en compagnon présent à tous les instants ? 

   JE PRIE 
 

Seigneur, aide-moi à marcher avec toi chaque jour comme un ami qui m'accompagne. Ouvre mes yeux 
pour que je voie ta loi, non comme un superviseur qui épie mes faits et gestes, mais bien plutôt comme 
un vecteur de ta protection contre les dangers du péché. Que  je garde ta loi avec joie, afin de témoigner 
de ton amour et tes soins. 


