
 

 

 

 

 



GALATES 5V13-26  

13 Mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites 
pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre 
nature. Au contraire, laissez-vous guider par l’amour pour vous mettre au 
service les uns des autres. 
14 Car toute la loi se résume dans ce seul commandement : « Tu dois aimer 
ton prochain comme toi-même. » 
15 Mais si vous agissez comme des bêtes sauvages, en vous mordant et vous 
dévorant les uns les autres, alors prenez garde : vous finirez par vous dé-
truire les uns les autres. 
16 Voici donc ce que j’ai à vous dire : laissez le Saint-Esprit diriger votre vie 
et vous n’obéirez plus aux désirs de votre propre nature. 
17 Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Es-
prit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature : ils sont complè-
tement opposés l’un à l’autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que 
vous voudriez. 
18 Mais si l’Esprit vous conduit, alors vous n’êtes plus soumis à la loi. 
19 On sait bien comment se manifeste l’activité de notre propre nature : 
dans l’immoralité, l’impureté et le vice, 
20 le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se 
querellent et sont jaloux, ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se 
divisent en partis et en groupes opposés ; 
21 ils sont envieux, ils se livrent à l’ivrognerie et à des orgies, et commettent 
d’autres actions semblables. Je vous avertis maintenant comme je l’ai déjà 
fait : ceux qui agissent ainsi n’auront pas de place dans le Royaume de Dieu. 
22 Mais ce que l’Esprit Saint produit, c’est l’amour, la joie, la paix, la pa-
tience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, 
23 la douceur et la maîtrise de soi. La loi n’est certes pas contre de telles 
choses! 
24 Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur 
propre nature avec ses passions et ses désirs. 
25 L’Esprit nous a donné la vie ; laissons-le donc aussi diriger notre con-
duite. 
26 Ne soyons pas vaniteux, renonçons à nous défier ou à nous envier les 
uns les autres. 

NOTE ZEBIBLE PAGE 19 98  

Que choisir ?  
Liberté ne veut pas dire laxisme ! Comme Jésus, Paul rappelle le cœur 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 ! 


