
Qui est aux commandes ?



GALATES 5V16-26

16 C’est pourquoi je dis : laissez l’Esprit Saint conduire votre vie, 
ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais.

17 Ces désirs mauvais luttent contre l’Esprit Saint, et l’Esprit 
Saint lutte contre ces désirs. Entre eux, c’est la guerre, et le 
résultat, c’est que vous n’arrivez pas à faire ce que vous voulez. 

18 Mais si l’Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendez plus de 
la loi. 

19 Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien : ils 
mènent une vie immorale et mauvaise, ils se conduisent n’importe 
comment. 

20 Ils adorent les faux dieux, ils pratiquent la sorcellerie. Ils 
détestent les autres, ils se disputent, ils sont jaloux. Ils se mettent 
en colère, ils cherchent à passer devant tout le monde, ils se 
divisent en partis et en groupes opposés. 

21 Ils veulent ce que les autres possèdent, ils boivent trop, ils 
mangent trop et ils font encore bien d’autres choses semblables. Je 
vous avertis et je l’ai déjà dit : ceux qui font ces choses-là n’auront 
pas de place dans le Royaume de Dieu. 

22 Au contraire, voici ce que l’Esprit Saint produit : amour, joie, 
paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, 

23 douceur, maîtrise de soi. La loi n’est sûrement pas contre ces 
choses-là. 



24 Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont cloué sur la croix 
les désirs mauvais qui les entraînaient. 

25 Puisque l’Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire 
par cet Esprit.

26 Ne soyons pas orgueilleux ! Entre nous, pas de disputes ! Entre 
nous, pas de jalousie!

NOTE ZEBIBLE PAGE 1998
Que choisir ?  
Liberté ne veut pas dire laxisme ! Comme Jésus, Paul rappelle le 
coeur de la loi : aimer son prochain. Tout ce qui contribue à 
l'amour entre frères vient de l'Esprit Saint. Tout ce qui divise et 
isole, tout ce qui détruit, alcool, drogues, désirs mauvais, s'oppose 
à l'Esprit Saint. C'est un combat intérieur qui traverse chacun. A 
nous d'écouter le bon conseiller !


