
Méditation du livre de Galates
Séance de prière du mardi 26 octobre 2021

Chap 2 v. 16 : « Sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus Christ, nous aussi 
nous avons cru en Jésus Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera 
justifiée par les œuvres de la loi. »  

► Demandons au Seigneur de nous apprendre à Le servir à partir de notre foi et non pas à partir de nos œuvres,

► Prions pour la sagesse et le discernement afin de ne pas rebâtir sur des systèmes de pensées déjà détruits, de ne 
pas reconstruire un système de loi qui a déjà été accompli,

► Demandons au Seigneur de nous montrer nos systèmes de pensée qui nous mettent encore sous la loi.
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Chap 3 v.11 : «Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit: Le juste vivra par la foi. »  

► Prions pour rechercher d’abord à être justes devant Dieu par notre foi et non pas à être justes devant les 
hommes par nos œuvres,

► Prions pour la sagesse et le discernement, afin de ne pas rebâtir sur des systèmes de pensées déjà détruits, de 
ne pas reconstruire un système de loi qui a déjà été accompli par Christ.

Chap 2 v.20 : « J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi »

► Prions pour apprendre à laisser Christ vivre pleinement en nous, chaque jour, pour faire de Lui notre 
Seigneur maintenant que nous l’avons accepté comme notre Sauveur,

► Demandons l’aide du Saint-Esprit comme référence dans chaque situation que nous vivons, afin d’appliquer 
les standards d’amour de Dieu et d’aller même au-delà de la loi.


