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« Le gros lot qui change le monde » 
Galates 3.15-29 

 
 
Idée principale : La foi en Jésus-Christ nous donne accès à l’héritage 

des enfants de Dieu. 

 

1. Dieu est fidèle à ses promesses (v. 15-18). 

• Le testament de Dieu ne peut être modifié. 

• Dieu emploie parfois des détours. 

• Ce que Dieu a promis, il l’accomplit. 

 

2. Jésus-Christ est le seul qui donne accès aux promesses de Dieu 
(v. 19-25). 

• La loi démontre que nous sommes pécheurs. 

• La loi nous emprisonne tous sous le péché. 

• La loi nous conduit vers la foi en Christ notre seul espoir. 

 

3. Par la foi, nous devenons enfants de Dieu et nous héritons de 
ses promesses (v. 26-29). 

• Par la foi, nous sommes des enfants de Dieu. 

• Par la foi, nous avons revêtu la justice de Christ. 

• Par la foi, nous héritons de la vie éternelle. 

 

 

« Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ; vous tous, qui 

avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ… Et si vous êtes à 

Christ, vous êtes donc la descendance d’Abraham, héritiers selon la 

promesse. » Gal. 3.26-27, 29. 

 

 

 

 

Questions pratiques 

 

« Le gros lot qui change le monde » 
Galates 3.15-29 

 

 

1. Avez-vous accepté le don de la grâce de Dieu en plaçant votre 

foi en Jésus-Christ seul pour hériter de la vie éternelle? Qu’est-

ce qui vous retient de faire confiance à Jésus-Christ? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

2. Est-ce dans votre tendance de chercher la faveur de Dieu en 

pratiquant des bonnes œuvres? Dans ces moments, que 

pensez-vous obtenir de plus en agissant ainsi?  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

3. Croyez-vous réellement que la vie éternelle est le bel héritage 

que Dieu veut nous donner? Comment pouvons-nous 

quotidiennement grandir dans l’appréciation de cet héritage?  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 
 


