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Introduction

Je vais commencer par lire le texte en Galates 3.1-14. Je vous avertis que je vais lire
avec le ton, et le ton risque d’être vigoureux parce que Paul est fâché dans ce passage.
Après cette première lecture, je vous dirais un peu plus sur pourquoi il est fâché, sur le
contexte de ce passage. Je le fais comme ça parce que notre compréhension du contexte
s’appuie surtout sur ce que Paul dit, du coup, c’est plus simple de faire les liens dans cet
ordre.
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Texte
1O Galates insensés ! Qui vous a fascinés, vous, aux yeux de qui a été
dépeint Jésus-Christ crucifié ?
2Voici seulement ce que je veux apprendre de vous : Est-ce en pratiquant la
loi que vous avez reçu l’Esprit, ou en écoutant avec foi ? 3Etes-vous tellement
insensés ? Après avoir commencé par l’Esprit, allez-vous maintenant finir par
la chair ? 4Avez-vous fait tant d’expériences en vain ? Si du moins c’est en
vain !
∗
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— Celui qui vous accorde l’Esprit, 5et qui opère des miracles parmi vous,
le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi, ou parce que vous écoutez avec
foi ?
6Ainsi, Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice.
7Reconnaissez-le donc ; ceux qui ont la foi sont fils d’Abraham. 8Aussi
l’Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d’avance
annoncé cette bonne nouvelle à Abraham :
Toutes les nations seront bénies en toi ;
9de sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant.
10Tous ceux en effet qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la
malédiction, car il est écrit : Maudit soit quiconque n’observe pas tout ce qui
est écrit dans le livre de la loi, pour le mettre en pratique.
11Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident
puisque :
Le juste vivra par la foi.
12Or, la loi ne provient pas de la foi ; mais (elle dit) :
Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles.
13Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous — car il est écrit : Maudit soit quiconque est pendu au
bois —14afin que, pour les païens, la bénédiction d’Abraham se trouve en
Jésus-Christ et que, par la foi, nous recevions la promesse de l’Esprit.
Galates 3.1-141
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Contexte

Je vais commencer par le grand contexte dans l’histoire de ce que Dieu fait. Tout
au commencement, les hommes se sont détournés de Dieu, l’humanité est séparée de
Lui. Il y a 4’000 ans, Dieu a parlé à Abraham, il lui a promis de lui donner une grande
descendance, d’en faire son peuple, et de bénir toutes les nations du monde au travers de
cette descendance. Dieu a aussi donné à Abraham le signe de la circoncision pour marquer
l’Alliance entre Dieu et ses descendants. La descendance d’Abraham est devenue le peuple
d’Israël. Israël a reçu la Loi, ce qu’on appelle aussi la Torah ou la Loi de Moïse. Cette
Loi donnait toutes sortes de règles de comportement. D’une part elle montrait comment
il était bon d’agir selon Dieu, d’autre part elle donnait aussi des règles qui marquaient la
différence entre Israël et les autres nations, les nations païennes qui ne connaissent pas
Dieu.
Ensuite, Jésus est venu, est mort et est ressuscité, l’Évangile a été prêché aux juifs et
aux non-juifs, dont les Galates. Les Galates sont les descendants d’un grand groupe de
gaulois qui ont émigré et se sont installé au centre de la Turquie actuelle. L’apôtre Paul
leur a annoncé l’Évangile, ils y ont cru, reçu le Saint-Esprit et vu des miracles.
Maintenant la question du moment, c’est que des enseignants itinérants amènent un
autre message que celui de Paul, ce que Paul appelle un autre évangile. Ces enseignants
sont des juifs devenus chrétiens. Leur discours doit être à peu près le suivant :
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OK, les païens se sont tourné vers Dieu grâce à Jésus-Christ, ils peuvent faire partie
du peuple de Dieu. Mais la manière de montrer qu’on fait partie du peuple de Dieu,
de la descendance d’Abraham, c’est de se faire circoncire, et la suite logique c’est de
mettre en pratique la Loi de Moïse. D’ailleurs, beaucoup de rabbins de l’époque pensaient
qu’Abraham obéissait à la Loi de Moïse, même si elle n’avait pas encore été donnée. Bref,
des gens sont venus expliquer aux Galates qu’ils devaient se faire circoncire et pratiquer
la Loi de Moïse pour être vraiment le peuple de Dieu, les descendants d’Abraham, pour
être ceux qui profitent de la bénédiction d’Abraham.
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Défense de la vie par la foi

Et là, Paul dit NON !. Non, ce n’est pas comme cela que ça marche. Il va le faire en
3 étapes. D’abord, il commence par faire appel à l’expérience des Galates, aux versets
1 à 5. Ensuite, il montre que la foi est le principe important, depuis Abraham jusqu’à
aujourd’hui. Finalement, il va rendre attentif les galates à ce que cela signifie de vouloir
se soumettre à la Loi.
Au niveau de l’expérience, les Galates ont reçu le Saint-Esprit et ils ont vu des miracles
se produire au milieu d’eux. La question de Paul est simple : est-ce que c’est parce que
vous pratiquez la Loi ? Ou bien parce que vous écoutez avec foi ? Paul sait très bien ce
qu’il en est : les Galates ont tout reçu en croyant au message de l’Évangile, sans pratiquer
la Loi. La Loi n’est donc pas la condition nécessaire pour recevoir les bénédictions.
Ensuite, Paul vient sur la personne d’Abraham. Il cite le livre de la Genèse (15.6)
qui dit qu’Abraham a cru Dieu, et que cela lui a été compté comme justice. Abraham
n’était pas un exemple de comportement, si vous lisez dans la Genèse vous verrez qu’il
a fait son lot de grosses bêtises. Mais il a cru ce que Dieu lui disait, et par là Dieu lui a
donné un juste statut. Lorsque Dieu promet de bénir toutes les nations par Abraham, il
ne promet pas de le faire par un autre moyen. C’est ceux qui croient comme Abraham
qui reçoivent la bénédiction promise à Abraham. Cette bénédiction concerne toutes les
nations, pas seulement Israël. C’est par la foi qu’on reçoit un juste statut devant Dieu.
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Le système de la Loi

Maintenant voyons ce que Paul a à dire sur le système de la Loi. Il cite pour cela
un passage du Deutéronome : Maudit soit quiconque n’observe pas tout ce qui est écrit
dans le livre de la loi, pour le mettre en pratique.. La Loi dit ce qu’il faut faire. Elle dit
tu dois faire ça, ça c’est bien, ne fais pas ça etc. Le grand problème de la Loi, c’est que
les hommes ne la respectent pas. Tout le monde transgresse ce que la Loi demande. A
ce moment là, la seule chose que la Loi peut faire c’est dire : "Tu as mal fait, c’est pas
bien, tu es coupable". La Loi prévoit des sanctions contre ceux qui font le mal. C’est la
malédiction de la Loi, la Loi dit que celui qui fait mal est maudit. Et la Loi a raison de
faire ça ! C’est vrai qu’on fait du mal. C’est qu’on ne fait pas ce qu’on devrait. C’est vrai
qu’on mérite d’être maudit. En disant cela, la Loi ne se trompe pas, elle n’abuse pas, elle
fait exactement son travail. Le job de la Loi c’est d’ordonner le bien et de condamner le
mal.
Mais comme on n’arrive pas à toujours bien faire, si on dépend du système de la
Loi, on est mal. On est en mauvaise posture, la Loi nous condamne et ne peut rien faire
3

d’autre pour nous. Le système de la Loi dit : Celui qui mettra ces choses en pratique
vivra par elles. Il faut faire ce que la Loi dit pour avoir le bon statut. Paul cite par contre
le prophète Habakuk qui dit : Le juste vivra par la foi. Il y a le principe de vivre par la
foi en Dieu, et la Loi pose un principe inverse, vivre en faisant ce que la Loi ordonne.
La Loi ne peut pas nous mettre en ordre avec Dieu. Pas parce que la Loi est mauvaise,
mais parce que nous sommes mauvais, et la Loi n’a pas de bon moyen pour gérer cela.
Et maintenant, si la Loi nous condamne et a raison de le faire, comment peut-on
s’en tirer, quelle issue ? C’est là que la mort de Jésus-Christ intervient. Jésus est Dieu
lui-même prenant chair humaine. Lui a obéi parfaitement aux justes demandes de Dieu.
Lui qui avait un juste statut devant Dieu a pris un statut de malédiction. Il a pris sur
lui la malédiction qui nous revenait, pour que nous soyons libérés de la malédiction de la
Loi. Il fallait que Jésus enlève l’obstacle de la Loi qui nous condamne, pour que viennent
les promesses faites à Abraham.
La Loi ne pouvait pas nous mettre en ordre avec Dieu, Jésus l’a fait pour nous tous
qui croyons.
Là nous disons, gloire soit rendue à Dieu, Amen !
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La vie par l’Esprit

Il y a cependant encore une question qui se pose. Pour la mettre en évidence, je
vais revenir sur Galates 3.3 :Etes-vous tellement insensés ? Après avoir commencé par
l’Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair ?
Quand Paul parle de la chair, il veut dire la nature humaine qui veut se débrouiller
sans Dieu. C’est en lien avec la question de la Loi : se mettre sous la Loi, c’est faire
confiance à nos capacités pour obéir aux demandes de la Loi. Là où mon texte dit "finir
par la chair", on peut aussi traduire "être achevés, être rendus parfaits par la chair". La
question c’est comment on progresse, comment on devient ce que Dieu veut que nous
soyons, aussi dans notre comportement. La tentation pour les Galates pourrait être de
dire : on a cru, on rejoint le peuple de Dieu par la foi et par l’Esprit, mais maintenant
pour bien nous comporter, pour faire ce qui est agréable à Dieu, il nous faut obéir à la
Loi. Pour Paul c’est évidemment absurde : si vos propres capacités ont été incapables
de vous amener jusqu’à Dieu, vous croyez vraiment que tout à coup elles vont vous
permettre d’obéir à la Loi et de bien agir ?
Pourtant, des fois j’ai l’impression que comme chrétiens on voit les choses comme
ça. Ça arrive qu’on pense : j’ai été sauvé par la foi, par la grâce, c’est gratuit. Mais
maintenant il faut aussi que ma vie soit transformée, et pour ça, il va falloir cravacher.
C’est mes efforts d’obéissance qui vont m’améliorer, ça dépend de moi, le poids repose
sur mes épaules. Quand on pense les choses comme ça, on est exactement entrain de
commencer par l’esprit et de vouloir finir par la chair.
Mais si on n’est pas sous la Loi, que nos efforts ne nous permettent pas de nous
améliorer, est-ce qu’on va faire n’importe quoi ? Bien sûr, non. Je vais lire un peu plus
loin, dans Galates 5.13-18.
Frères, vous avez été appelés à la liberté ; seulement ne faites pas de
cette liberté un prétexte pour (vivre selon) la chair, mais par amour, soyez
serviteurs les uns des autres. 14Car toute la loi est accomplie dans une seule
parole, celle-ci : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
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15Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez
garde de ne pas être détruits les uns par les autres.
16Je dis donc : Marchez par l’Esprit, et vous n’accomplirez point les désirs
de la chair. 17Car la chair a des désirs contraires à l’Esprit, et l’Esprit en a de
contraires à la chair ; ils sont opposés l’un à l’autre, afin que vous ne fassiez
pas ce que vous voudriez. 18Mais si vous êtes conduits par l’Esprit, vous
n’êtes pas sous la loi.
Galates 5.13-18
Précisions sur le mot chair, de nouveau : c’est toujours la nature humaine sans Dieu
qui est en vue. Tout à l’heure, Paul en parlait sous l’angle de ce qu’elle arrive à faire.
Ici, il parle plus tôt de ce qu’elle veut faire, et ce qu’elle veut faire s’oppose à Dieu.
Paul souligne qu’on est appelé à la liberté, mais que ça ne doit pas être un prétexte
pour pécher. La solution pour vivre de manière agréable à Dieu, c’est d’être conduit par
l’Esprit de Dieu. C’est de laisser Dieu nous transformer dans tout notre être. L’objectif
de la Loi est atteint si nous nous aimons les uns les autres. Mais le système de la Loi
ne permet pas d’atteindre cet objectif. On a besoin d’être transformés en profondeur, et
cela c’est l’Esprit de Dieu qui le fait.
Il pourrait y avoir un risque, que nous disions "je suis conduit par l’Esprit, donc je
fais ce qui me passe par la tête", et que ça devienne un prétexte à mal faire. Pour éviter
cela, Paul nous donne encore des exemples de ce qui vient de la chair et de ce qui vient
de l’esprit, pour qu’on aie une ligne directrice pour faire le tri :
Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c’est-à-dire inconduite, impureté,
débauche, 20idolâtrie, magie, hostilités, discorde, jalousie, fureurs, rivalités,
divisions, partis-pris, 21envie, ivrognerie, orgies, et choses semblables. Je vous
préviens comme je l’ai déjà fait : ceux qui se livrent à de telles pratiques
n’hériteront pas du royaume de Dieu.
22Mais le fruit de l’Esprit est : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi ; 23la loi n’est pas contre de telles
choses.
Galates 5.19-23
Paul n’est pas entrain de redonner une loi, une liste de chose à faire et à ne pas faire.
Pourtant, cela reste tentant. Avec une telle liste, on peut se dire que quand on répondra
à tous les critères de la liste, on pourra se sentir bien et confiants. Paul ne va pas de
ce sens, mais il donne des exemples d’attitudes qui ne viennent pas de l’Esprit Saint, et
des attitudes de cœur que l’Esprit peut produire. C’est possible d’être sûr qu’on n’a pas
tué, pas volé, pas menti, pas mangé du porc, mais c’est beaucoup plus dur d’être sûrs
qu’on n’a pas été orgueilleux, qu’on a pas été jaloux, qu’on est toujours resté bienveillant,
doux et patient. Ca nous laisse toujours un doute, mais c’est pas grave, parce que ce ne
sont pas ces choses qui nous donnent notre statut face à Dieu. On aune direction pour
coopérer avec l’œuvre de Dieu en nous, mais pas un règlement à appliquer, et c’est tant
mieux.
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Conclusion

La Loi peut nous dire ce qu’on doit faire, ce qu’on devrait faire. Au final, elle nous
dit qu’on ne l’a pas fait et qu’on est coupable. C’est vrai, si on met sous la Loi de Moïse,
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mais c’est vrai pour n’importe quel ensemble de règles. Sans une transformation du cœur,
nous seront toujours des transgresseurs. Et la Loi fait connaître le juste jugement de Dieu
sur les transgresseurs : nous sommes dignes d’être maudits.
Cette malédiction, Jésus l’a prise sur lui en prenant un situation maudite selon la
Loi. Il a pris notre statut de transgresseurs maudit pour que nous devenions des justes
réconciliés avec Dieu.
C’est par la foi que nous nous approprions ce que Jésus a fait. La foi en Dieu et
en Jésus-Christ est suffisante pour nous marquer comme les gens que Jésus réconcilie
avec Dieu, comme le peuple de Dieu. Cela, Dieu l’avait déjà anticipé en annonçant
qu’Abraham était considéré comme juste parce qu’il a cru en Dieu.
Il y a encore la question . comment bien vivre en tant que peuple de Dieu ? Une
fausse réponse est : "maintenant que tu es en ordre avec Dieu par la foi, tu peux faire
des efforts pour obéir à un ensemble de règles".
La vraie réponse est : Maintenant, Dieu te donne par l’esprit la capacité d’être transformé dans ton cœur, et de produire un autre mode de vie que celui que tu avais jusque
là. Tu as commencé en croyant en Dieu, tu peux continuer et progresser toujours en
faisant confiance à Dieu, qui transforme ton cœur pour produire de bons désirs.
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