
Initiales 234 (juin 2014) - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation  
Étape 3 : avec le texte de Galates 5,22 
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Tableau des phrases de Paul 
 
 

« Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Ga 5, 13 
 

« Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, 
par amour, au service les uns des autres. » Ga 5, 13 

 
« Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton prochain comme 

toi-même. » Ga 5, 14 
 

« Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde : vous allez vous 
détruire les uns les autres. » Ga 5, 15 

 
« Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint » Ga 5, 16 

 
« Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. » Ga 5, 18 

 
« Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, » Ga 5, 
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« douceur et maîtrise de soi. » Ga 5, 23a 
 

« En ces domaines, la Loi n’intervient pas. » Ga 5, 23b 
 
 
 
 
 
Pistes de réponses si besoin aux questions sur les phrases de Paul 
 
• La Loi, c’est la Loi que Moïse a reçu de Dieu et qu’il transmet aux hommes. Ce sont les 10 
commandements.  
La loi c’est la loi des hommes, celle qu’ils érigent pour que la vie en société soit possible. 
• Faut-il suivre la Loi ? Paul nous dit que non : « Vous n’êtes pas soumis à la Loi » mais cela implique 
deux conditions : 
o La Loi est accomplie (v.14) nous dit Paul, ce n’est pas lui qu’il en a décidé ainsi, c’est Jésus : « ne 
pensez pas que je suis venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Mt 5, 
17. Cette phrase est déterminante dans notre foi et nos relations avec nos frères juifs qui sont nos frères 
aînés dans la foi.  
o Si l’on se laisse conduire par l’Esprit on n’est plus soumis aux préceptes de la Loi (comme la 
circoncision) mais guidés par les fruits de l’Esprit à commencer par le plus grand : l’amour du prochain. 
C’est cela que Jésus nous a enseigné (cf. Mt 22, 34-40) C’est cela que nous envoie l’Esprit Saint. Il devient 
notre seul guide : agir par amour pour l’autre et non selon une règle préétablie. 
• L’Esprit dont nous parle Paul c’est l’Esprit Saint, 3ème personne de la Trinité. L’esprit c’est le nôtre, 
celui qui nous anime et qui reçoit l’Esprit grâce au Christ. 
 
 
 


