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Profiteurs jusqu’au bout ! 
 

Galates sans intelligence! Qui vous a fascinés [pour que vous n’obéissiez plus à la vérité], vous aux 

yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié?  2 Voici seulement ce que je veux apprendre 

de vous: est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l’Esprit ou en écoutant 

l’Evangile avec foi?  3 Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l’Esprit, 

voulez-vous maintenant finir par vos propres forces?  4 Avez-vous tant souffert pour rien? Si du 

moins c’est pour rien.  5 Celui qui vous accorde l’Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous 

le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi?  

6 Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice,  7 

reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d’Abraham.  8 Or l’Ecriture 

prévoyait que Dieu considérerait les Non-Juifs comme justes sur la base de la foi, et elle a d’avance 

annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: Toutes les nations seront bénies en toi!  9 Ainsi ceux qui 

croient sont bénis avec Abraham le croyant.  10 En effet tous ceux qui dépendent des œuvres de la 

loi sont sous la malédiction, car il est écrit: Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce 

qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique.  11 De plus, il est évident que 

personne n’est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu’il est dit: Le juste vivra par 

la foi.  12 Or, la loi ne s’appuie pas sur la foi; elle dit au contraire: L’homme qui mettra ces règles 

en pratique vivra par elles.  13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant 

malédiction pour nous, puisqu’il est écrit: Tout homme pendu au bois est maudit.  14 C’est ainsi 

qu’en Jésus-Christ la bénédiction d’Abraham touche aussi les non-Juifs et que nous recevons par la 

foi l’Esprit qui avait été promis.  

15 Frères et sœurs – je parle ici selon les règles humaines – quand un testament est établi par un 

homme, personne ne peut l’annuler ni lui ajouter quelque chose.  16 Or les promesses ont été faites 

à Abraham et à sa descendance. Il n’est pas dit: «et aux descendances», comme s’il s’agissait de 

plusieurs, mais c’est d’une seule qu’il s’agit: à ta descendance, c’est-à-dire à Christ.  17 Voici ce 

que je veux dire: un testament que Dieu a établi, la loi survenue 430 ans plus tard ne peut l’annuler 

et rendre ainsi la promesse sans effet.  18 En effet, si l’héritage venait de la loi, il ne viendrait plus 

de la promesse, or c’est par une promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham.  

19 Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions, jusqu’à ce que 

vienne la descendance à qui la promesse avait été faite; elle a été promulguée par des anges, au 

moyen d’un médiateur.  20 Un médiateur n’intervient pas quand il y a une seule partie, or là, Dieu 

est seul.  

21 La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Certainement pas! Si une loi qui puisse 

procurer la vie avait été donnée, la justice viendrait réellement de la loi.  22 Mais l’Ecriture a 

déclaré le monde entier prisonnier du péché afin que ce qui avait été promis soit accordé par la foi 

en Jésus-Christ à ceux qui croient.  23 Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la 

garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée.  24 Ainsi la loi a été le guide chargé de nous 

conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi.  25 Depuis que la foi 

est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Galates 3.1-29.  

 

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient 

avec vous tous ! Amen. 

Si l’on t’appelait « profiteur », en serais-tu content ? Une définition de profiteur ou de profiteuse est 

une « Personne qui cherche à tirer profit de toute occasion, en général aux dépens des autres. »1 

                                                 
1 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/profiteur_profiteuse/64180#S6QZdxv7jzGJd0Mx.99 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/profiteur_profiteuse/64180#S6QZdxv7jzGJd0Mx.99
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C’est bon de savoir profiter des opportunités qui se présentent, mais le faire aux dépens des autres, 

ça laisse à désirer. Normalement, nous nous attendons à ce que chaque personne fasse sa part du 

travail, et qu’elle paye sa part. Et normalement, nous voulons agir comme ça, être des « payeurs » 

pour ainsi dire. C’est un point d’honneur que de mériter ce que nous recevons et gagnons dans la 

vie.  

En général donc, être profiteur est mauvais et être payeur est bon. Sauf dans notre relation avec 

Dieu. Là, les valeurs sont à l’inverse. Etre profiteur spirituel est bon ; être payeur spirituel est 

mauvais ! C’est parce que Dieu nous offre le salut. Il ne veut pas que nous fassions notre part du 

travail, ou que nous payions notre part. En ce qui concerne notre salut, Dieu veut que nous 

recevions la grâce qu’il nous offre en Christ, et que nous suivions le guide de son Esprit. Ce n’est 

pas vivre aux dépens de Christ, mais grâce à Christ. Dieu veut que nous profitions de sa grâce 

jusqu’au bout.  

La grande question que l’apôtre Paul traite aujourd’hui est : Comment maintenir notre relation avec 

Dieu ; comment demeurer dans ses bonnes grâces ? Dans ce chapitre, Paul rappelle quelques 

bénédictions que Dieu nous a accordées par la foi en Christ : le statut de justes et d’enfants de Dieu 

; le Saint-Esprit ; l’héritage de la vie éternelle. Comment avons-nous obtenu ces bénédictions ? Par 

la foi en Christ ! Et comment les retenons-nous ? Par la foi en Christ ! C’est-à-dire, tout comme 

nous n’avons pas payé ni travaillé pour acquérir la faveur de Dieu lorsque nous avons été appelés à 

la foi en Christ, de même nous ne pouvons pas payer ni travailler pour la retenir. Dans notre relation 

avec Dieu, nous ne serons jamais des personnes qui faisons notre part du travail, et qui payons notre 

part. Nous serons toujours des « profiteurs spirituels » unis à Christ par la foi.  

Mais attendez un instant ! Dieu veut nous transformer. Il n’a pas la moindre intention de nous 

laisser vivre en petits païens comme le monde autour de nous. Il s’acharne à nous rendre saints, à 

nous faire penser et agir comme Jésus-Christ lui-même, une transformation que nous appelons la 

sanctification. Et puisque nous ne sommes pas des robots qu’il peut simplement reprogrammer, il a 

besoin de notre coopération pour cette transformation.  

Ayant reçu « le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit » (Tite 3.5), nous 

pouvons maintenant suivre le guide de l’Esprit, ou bien lui résister. Si je résiste à l’Esprit de Christ, 

je perdrai ma foi et ainsi mon salut. Par contre, si je coopère avec lui et progresse dans la sainteté, je 

garderai ma foi et ainsi mon salut. Cette coopération, n’implique-t-elle pas que je dois, de quelque 

façon, payer ma part, au lieu d’être un profiteur jusqu’au bout ? Par la foi en Christ, j’ai démarré 

dans le bon chemin, mais maintenant, n’est-ce pas à moi d’achever le voyage au ciel ? N’est-ce pas 

là la raison pour laquelle certaines personnes sont sauvées et d’autres sont perdues ? Voilà la 

question. 

Certains chrétiens dans la Galatie, enseignaient aux nouveaux croyants, qu’après avoir cru en Jésus 

et après avoir été baptisé en son nom, ils devaient assumer toutes les responsabilités de la loi juive. 

Ils voulaient leur imposer la loi de Moïse comme certains musulmans voudraient aujourd’hui 

imposer la loi charia. Alors seulement, ces nouveaux convertis, pouvaient-ils demeurer dans 

l’Eglise et atteindre la vie éternelle. Paul y a réagi avec passion ! 

Galates sans intelligence ! Qui vous a fascinés, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit 

comme crucifié ? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous : est-ce en pratiquant les 

œuvres de la loi que vous avez reçu l’Esprit ou en écoutant l’Evangile avec foi ? Manquez-vous à ce 

point de bon sens ? Après avoir commencé par l’Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos 

propres forces ? Avez-vous tant souffert pour rien ? Si du moins c’est pour rien. Celui qui vous 

accorde l’Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous le fait-il donc parce que vous pratiquez 

les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi ?  

Le témoignage unanime du Nouveau Testament est que, quand une personne met sa confiance en 

Christ et est baptisé en son nom, elle reçoit le pardon de tous ses péchés et le don du Saint-Esprit. 

C’est une grâce ; nous ne payons rien.  
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Par exemple, le jour de la Pentecôte, Pierre a inculpé les hommes de Jérusalem du meurtre de Jésus. 

Puis, sans tarder, il les a appelés au repentir et au baptême. Ainsi, eux, les meurtriers de Jésus, 

seraient pardonnés et recevraient le Saint-Esprit ! Toute pensée quelconque de mérite de leur part 

était catégoriquement exclue. Ils n’étaient dans aucun sens des payeurs, des hommes qui avaient fait 

leur part du travail, qui avaient payé leur part. Au contraire, ils étaient des débiteurs. Ils ne 

pouvaient que croire l’Evangile qu’annonçait Pierre et profiter du don de Dieu. C’étaient aussi le 

cas des Galates, et c’est le nôtre. A part Jésus lui-même, personne n’a jamais été payeur. Nous 

sommes tous des débiteurs, puis des profiteurs, dépendant, par la foi, de la grâce de Dieu.  

Tout commence comme ça. Mais la grande question est : Est-ce que tout continue et finit comme ça 

? Quelle est la réponse de Paul ? Après avoir commencé par l’Esprit, voulez-vous maintenant finir 

par vos propres forces ?… Celui qui vous accorde l’Esprit et qui accomplit des miracles parmi 

vous le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi 

? C’est par la foi, et non par l’obéissance aux 10 Commandements, que vous avez reçu le Saint-

Esprit. C’est bien cet Esprit qui fait de vous des enfants de Dieu. L’ayant reçu par la foi, pensez-

vous que vous allez maintenant le retenir par vos efforts d’obéir aux 10 Commandements ? Non ! Et 

la Bible est claire sur ce point. 

Paul fait référence au cas d’Abraham. Il « eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme 

justice ». Qu’a-t-il cru ? Il a cru aux promesses que Dieu lui avait faites, surtout celle d’un 

descendant. Cette promesse a une importance inestimable pour nous, aujourd’hui, car le descendant 

promis, en qui toutes les nations seraient bénies, était Jésus. « C’est ainsi qu’en Jésus-Christ la 

bénédiction d’Abraham touche aussi les non-Juifs et que nous recevons par la foi l’Esprit qui avait 

été promis. »  

Tout dépendait entièrement de la promesse de Dieu. Abraham ne pouvait pas faire la moindre chose 

pour réaliser cette promesse. En conséquence, il devait y croire. Moïse a donné les 10 

Commandements 430 plus tard. Manifestement, Abraham n’a pas pu mériter la promesse de Dieu 

parce qu’il aurait respecté la loi ! 

Qui plus est, la loi de Moïse, avait une autre fonction. Elle ne changeait en rien les promesses faites 

à Abraham. L’héritage de la vie éternelle, la venue du Christ et de l’Esprit n’ont jamais été associés 

ni liés aux 10 Commandements ! La loi ne pouvait pas accorder ces bénédictions. Elles étaient et 

sont toujours accordées uniquement par la foi en Christ. « Manquez-vous à ce point de bon sens ? 

Après avoir commencé par l’Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces ? » 

demande Paul. Du coup, si nous voulons retenir le salut qui nous a été accordé à notre baptême, 

nous devons garder une entière confiance en Christ.  

« Pourquoi donc la loi ? Elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions, jusqu’à ce que 

vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. » Paul a anticipé notre question. Dieu a 

ajouté la loi a cause des transgressions. C’est-à-dire, toutes les prescriptions de la loi de Moïse, les 

10 Commandements pour être simple, avaient pour but de régler notre conduite, et de nous faire 

prendre conscience de notre péché afin que nous mettions notre confiance en Christ.  

La loi relève tous nos défauts. Elle est comme l’ultime scanner IRM. Elle dépiste non seulement 

tous les défauts de toutes nos cellules, chaque bouton, verrue et ride, mais aussi elle montre sur 

l’écran tous les sentiments et les pensées du coeur. Rien n’échappe à sa vue ; tout est dévoilé. Mais 

— et c’est un grand mais ! — Dieu n’a pas donné la loi pour que l’homme gagne sa faveur par 

l’obéissance. Il l’a donné pour nous tourner vers Jésus. En effet, « l’Ecriture a déclaré le monde 

entier prisonnier du péché afin que ce qui avait été promis soit accordé par la foi en Jésus-Christ à 

ceux qui croient. »  

La loi ne peut jamais nous délivrer du pouvoir du péché et de ses conséquences dévastatrices. 

Quelle loi, en effet, nous protège de tous les maux qui nous sont racontés quotidiennement au 

journal ? Nos tribunaux et nos prisons sont remplis des personnes qui ont battu, violé et tué, qui ont 

triché, volé et détourné des fonds, sans compter les casseurs et les terroristes. Au lieu de travail, à 
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l’école et même à la maison, nous trichons et nous nous insultons les uns les autres. Toutes ces 

paroles et actes sont contre la loi. Nous le savons. Mais nous les faisons quand même. La loi relève 

tous ces péchés mais ne peut en rien nous donner la force de briser le pouvoir du péché en nous.  

C’est l’Esprit qui nous donne le pouvoir de briser l’emprise du péché. L’Esprit de Christ nous 

transforme et nous donne, et le vouloir et le pouvoir, de faire le bien et d’éviter le mal. Nous aurons 

plus à dire à ce sujet quand nous en serons au chapitre 5 de la lettre aux Galates. Pour l’instant, le 

point à comprendre est que Dieu nous accorde son Esprit par la foi. En fait, si quelqu’un cherche à 

recevoir l’Esprit autrement, il attire sur lui une malédiction. « En effet tous ceux qui dépendent des 

œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit : Maudit soit tout homme qui ne reste pas 

fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. »  

Mais la bonne nouvelle, c’est que « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant 

malédiction pour nous… C’est ainsi qu’en Jésus-Christ la bénédiction d’Abraham touche aussi les 

non-Juifs et que nous recevons par la foi l’Esprit qui avait été promis. »  

C’est pourquoi Paul dit, « Manquez-vous à ce point de bon sens ? Après avoir commencé par 

l’Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces ? » Jésus a porté le fardeau de nos 

péchés sur la croix, et depuis ce moment, il nous conduit par son Esprit jusqu’à la vie éternelle. La 

puissance de vivre en peuple de Dieu vient de son Esprit. Il crée en nous le désire d’accomplir la 

volonté de Dieu, et nous en donne la force. Nous ne faisons pas notre part du travail. Nous recevons 

tout comme des profiteurs ! 

Puisque notre progression dans la sainteté est due à la puissance transformatrice de l’Esprit, nous 

devons nous concentrer sur l’Esprit et non sur la loi. En effet, « La loi a été le guide chargé de nous 

conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est 

venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. »  

Et comment l’Esprit nous guide-t-il ? Comment pouvons-nous reconnaître son guide ? En écoutant 

la parole de Jésus. Jésus nous a dit : « Quand le défenseur sera venu, l’Esprit de la vérité, il vous 

conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura 

entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu’il prendra de ce qui 

est à moi et vous l’annoncera. » Jn 16.13-14. Paul a appuyé sur la même vérité : « Ainsi la foi vient de 

ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ. » Rm 10.17. Bref, Christ lui-même 

nous parle à travers la Bible, y compris les livres de Moïse. Nous étudions la Bible, non pas pour 

découvrir comment payer notre part, mais pour entendre la voix de l’Esprit de Christ nous dire : 

« Voici le chemin ; suis-moi ! »  

Voilà, mes frères et soeurs, l’Evangile, le dessin de Dieu pour notre salut. Nous pouvons compter 

sur Jésus et sur son Esprit jusqu’au bout. Nous sommes libérés de l’obligation d’accomplir les 10 

Commandements et c’est l’Esprit de Christ qui nous conduit selon la volonté de Dieu. Nous avons 

commencé par l’Esprit et nous finirons par l’Esprit. Nous sommes des profiteurs spirituels jusqu’au 

bout !  

Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l’on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées 

en Jésus-Christ, pour la vie éternelle ! Amen. 

Pasteur David Maffett 


