Lettre aux Galates : Un évangile
sans additifs ni conservateurs
1. Additifs ou conservateurs : substance ajoutée pour
améliorer le goût, l’aspect, la conservation ou la
valeur nutritionnelle. L’évangile auquel nous croyons
n’a besoin de rien!
Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon…
Jésus-Christ est toujours le même hier, aujourd’hui,
éternellement.
L’évangile est le plus précieux trésor qui soit!
2. Galatie – région du centre l’Asie mineure faisant
partie de la Turquie actuelle. À l’origine, les Galates
étaient des Celtes et Gaulois envahisseurs - un peuple
« farouche, audacieux et belliqueux… Le nom Gaulois
inspirait une telle terreur que même des rois qu’ils
n’attaquaient pas achetaient d’eux-mêmes la paix à
grand prix » (Justin, XXIV, 4). Ils semaient la terreur et
étaient considérés comme impétueux et versatiles,
curieux et en quête de nouveauté (Scofield).
3. Paul y a annoncé l’évangile lors de l’un de ses
voyages missionnaires. Il a écrit cette épître dite
« circulaire », probablement la première, vers 49 ap.
J.-C., soit avant la conférence de Jérusalem qui a
tranché sur ce sujet délicat (cf. Actes 15).
4. Il défend ici le message libérateur de Christ, qui
affranchit du carcan religieux que les judaïsants
(chrétiens d’origine juive qui considéraient
l’observance de la loi de Moïse – en particulier la
circoncision, le régime alimentaire, comme nécessaire
au salut) essayaient d’imposer aux chrétiens non-juifs.
Luc 11.46 Malheur à vous, enseignants de la Loi, lui
répondit Jésus, vous imposez aux gens des fardeaux
accablants; mais vous-mêmes, vous n’y touchez pas du
petit doigt!
« Le judaïsme a été le berceau du christianisme mais il
a failli devenir son tombeau. »
Jean 8.31-32 Si vous vous attachez à la Parole que je
vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples.
Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des
hommes libres.

VERSET-CLÉ : Christ nous a rendus libres pour que
nous connaissions la vraie liberté. C’est pourquoi
tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le
joug de l’esclavage. 5.1
5. Cette épitre, comme celle aux Corinthiens,
contient plusieurs « angles vifs ». Elle dérange!
- Je m’étonne que vous vous détourniez si vite de celui
qui vous a appelés. (1.6)
- Lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis
ouvertement opposé à lui, parce qu’il était
condamnable. (2.11)
- O Galates insensés! Qui vous a envoûtés ainsi ?
Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été
clairement dépeinte à vos yeux. (3.1)
- Qu’ils se mutilent donc complètement, ceux qui
sèment le désordre parmi vous! (5.12) Allusion probable
à la castration, rite pratiqué en Galatie en liaison avec le
culte de la déesse Cybèle

La colère de Paul y est à la mesure de l’enjeu de la
situation. Si les judaïsants l’emportent, l’évangile
n’atteindra jamais les nations pour lesquelles Christ a
payé le prix. Un des plus grands drames de l’histoire
de l’église et de la chrétienté : la tentation sournoise
de toujours vouloir imposer des « additifs » à ce que
Dieu demande. Souvent bien intentionnés au départ,
ils deviennent un piège. La raison essentielle en est
simple : une volonté de FAIRE VALOIR nos efforts et
de CONTRÔLE sur les autres.
- La Torah ET le Talmud - guide de la vie quotidienne –
10 commandements devenus… 613! (Ils se veulent
une clôture de protection des 10 commandements)
- La Bible ET l’Église – dont les traditions et les dogmes
sont devenus autant de contraintes.
Ésaïe 64.5 Nous sommes tous semblables à des êtres
impurs, toute notre « justice » est comme des linges
souillés. Nous sommes tous flétris comme un feuillage,
nos fautes nous emportent comme le vent.
1 Corinthiens 2.2 Car, je n’ai pas estimé devoir vous
apporter autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ
crucifié.
1 Timothée 2.5-6 En effet, il y a un seul Dieu et il y a
aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes : un
homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en
rançon pour tous.

Hébreux 7.25 Par conséquent, il peut aussi sauver
parfaitement* (complètement, entièrement,
absolument) ceux qui s'approchent de Dieu à travers
lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur
faveur.
« Tout est accompli* » - tout ce qu’il faut pour que
tous et toute la création soient tout à fait réconciliés,
rachetés et régénérés, de tous âges, dans tous les
âges, en tout lieu, toute culture et toute langue!
Galates 1.2-7 Christ s’est offert lui-même en sacrifice
pour expier nos péchés, afin de nous délivrer du
monde présent dominé par le mal : il a ainsi accompli
la volonté de Dieu, notre Père, à qui soit la gloire pour
l’éternité! Amen! Je m’étonne de la rapidité avec
laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelés par
la grâce de Christ, pour vous tourner vers un autre
évangile.
« L’incarnation montre à l’homme la grandeur de sa misère,
par la grandeur du remède qu’il a fallu. » Pascal

Le monde présent dominé par le mal – est-ce
pessimiste? La tragédie sans borne des pensionnats
pour enfants autochtones canadiens - Le drame de
London (4 membres d’une même famille tués) suivi de
plusieurs autres incidents…
Galates 3.22 Voici le verdict de l’Écriture : l’humanité
entière se trouve prisonnière de sa culpabilité devant
Dieu afin que le don promis par Dieu soit accordé aux
croyants au moyen de leur foi en Jésus-Christ.
Dieu est l’évangile (John Piper) : Tous les dons de
Dieu sont bons et empreints d’amour, car ils nous
conduisent à Dieu lui-même. Dieu a démontré son
amour en faisant tout ce qui était nécessaire, jusqu’à
sacrifier son Fils unique, pour tourner nos cœurs vers
ce qui est le plus profondément et le plus durablement
satisfaisant pour nos âmes, c’est-à-dire lui-même.
Galates 2.2-5 Des intrus qui s’étaient infiltrés dans nos
rangs pour espionner la liberté dont nous jouissons
dans notre union avec Jésus-Christ. Ils voulaient faire
de nous des esclaves. Mais nous ne leur avons pas
cédé un seul instant ni fait la moindre concession afin
que la vérité de l’évangile soit maintenue pour

vous… J'ai été crucifié avec Christ; ce n'est plus moi
qui vis, c'est Christ qui vit en moi; et ce que je vis
maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils
de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même
pour moi. Ainsi, je ne rejette pas la grâce de Dieu car
si c’est l’obéissance à la Loi qui permet d’être déclaré
juste, alors Christ est mort pour rien!
« Quiconque estime qu'il peut être justifié devant
Dieu par la loi, rejette la grâce de Dieu, repousse loin
de soi le sacrifice de Christ et renonce à être racheté
par ce précieux trésor. Quel crime que celui de
mépriser la grâce de Dieu! Est-il vrai, oui ou non, que
Christ soit mort? Serait-il vrai qu'il fût mort en vain et
sans raisons? Il nous faudra bien répondre : Oui, il est
mort! non, il n'est pas mort en vain! Il est donc certain
que nous ne pouvons pas être sauvés par la loi. »
Luther.
v. 20 : La vie chrétienne est faite d’émerveillement au
fur et à mesure de la découverte de la personne, de la
vie et de l’enseignement de Jésus-Christ. Si ce n’est
pas le cas, demandons à Dieu cette grâce! La grâce de
ralentir, d’écouter, de lire, de voir, d’entendre, de
contempler.
Galates 3.4-6, 26-28 O Galates insensés! Qui vous a
envoûtés ainsi? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur
la croix a été clairement dépeinte à vos yeux…
Voyons! Lorsque Dieu vous donne son Esprit et qu’il
accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que
vous obéissez à la Loi ou parce que vous accueillez
avec foi l’évangile que vous avez entendu… Car, par la
foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de
Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ,
vous vous êtes revêtus de Christ. Il n’y a plus ni Juifs ni
non-Juifs, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y
a ni homme ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes
tous un.
Danger de se laisser gagner par des idées nouvelles
qui nous éloignent du cœur de l’évangile, qui est la
faveur imméritée de Dieu en Jésus-Christ.
Se peut-il qu’il y ait aussi parfois dans nos propres
milieux des lois – écrites ou non – qui peuvent
prendre plus de place qu’elles ne devraient? Dans nos
propres cœurs?

Galates 4.4-7 Ainsi donc, tu n’es plus esclave, mais fils
ou fille, et, puisque tu es fils ou fille, tu es héritier des
biens promis, grâce à Dieu.
Galates 5.1, 13-18 Christ nous a rendus libres pour
que nous connaissions la vraie liberté. C’est pourquoi
tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le
joug de l’esclavage... Oui, mes frères et sœurs, vous
avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas
de cette liberté un prétexte pour vivre comme des
hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour,
mettez-vous au service les uns des autres. Car la Loi se
trouve accomplie tout entière par l’obéissance à cette
seule parole : Tu aimeras ton prochain comme toimême. Je vous dis donc ceci : menez votre vie dans la
dépendance du Saint-Esprit, et vous n’obéirez pas aux
désirs qui animent l’homme livré à lui-même. Car ses
désirs sont diamétralement opposés à ceux de l’Esprit;
et l’Esprit a des désirs qui s’opposent à ceux de
l’homme livré à lui-même…Mais si vous êtes conduits
par l’Esprit, vous n’êtes plus sous le régime de la Loi…
Tout ce qu’on ajoute à l’évangile ne peut que
l’amoindrir et l’appauvrir, semblable à l’armée de
Gédéon (Juges 7) ou à l’armure de Saül pour David (1
Samuel 17).
Bien sûr, il ne s’agit pas d’ignorer ou de bafouer la foi.
L’anomie conduit bien vite à… l’anémie! (Anomie :
désorganisation et déstructuration sociales résultant
de l’absence de normes communes. Anémie : état de
faiblesse et de dépérissement maladif dû à un
manque de globules rouges dans le sang).
1 Corinthiens 9.21 Quoique je ne sois point sans la loi
de Dieu, étant sous la loi de Christ.
1 Corinthiens 6.12; 10.23 Tout est permis, mais tout
n’est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai
pas asservir par quoi que ce soit. Tout est permis, mais
tout n’édifie pas.
Aimer son prochain n’a jamais fait de quiconque un
chrétien; mais une fois devenu chrétien, aimer Dieu et
notre prochain est devenu notre appel, notre
vocation, notre ministère, notre mission, notre
mandat. C’est le fruit surnaturel de notre relation avec

Dieu. « Aimer l’obéissance plutôt que craindre la
désobéissance. » F. de Sales
Galates 5.19-25 Mais le fruit de l’Esprit c’est l’amour,
la joie, la paix, la patience, l’amabilité, la bonté, la
fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La Loi ne
condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui
appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l’homme
livré à lui-même avec ses passions et ses désirs.
Puisque l’Esprit est la source de notre vie, conduisonsnous selon sa volonté.
Être porté à faire – toujours plus, toujours mieux – ou
porter du fruit – être, devenir, s’accomplir.
Galates 6.1-10 Frères et sœurs, si quelqu’un s’est
laissé surprendre par quelque faute, vous qui vivez
selon l’Esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un
esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention
de ne pas te laisser toi-même tenter. Aidez-vous les
uns les autres à porter vos fardeaux. De cette
manière, vous accomplirez la loi de Christ. Faisons le
bien sans nous laisser gagner par le découragement.
Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous
récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous
en avons l’occasion, faisons du bien à tout le monde,
et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la
famille des croyants.
Le mot de la fin… Galates 6.14-16 En ce qui me
concerne, je ne veux à aucun prix placer ma fierté
ailleurs que dans la mort de notre Seigneur JésusChrist sur la croix. Par elle, en effet, le monde dominé
par le mal a été crucifié pour moi, de même que moi
je l’ai été pour ce monde. Peu importe d’être circoncis
ou non. Ce qui compte, c’est la nouvelle création. Que
la paix et la compassion de Dieu soient accordées à
tous ceux qui suivent cette règle de vie, et à l’Israël de
Dieu.
Seigneur, je te rends grâce pour la liberté à laquelle tu
m’as appelé. Apprends-moi à la vivre pleinement pour
mieux t’aimer en retour et servir ceux que tu places à
mes côtés. En ton nom précieux. Amen!
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