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Un autre Évangile ?
• Galates 1 •

I

maginez une petite ville du sud de la Turquie sous le règne
de l’empereur romain Claude. La plupart de ses habitants
rendent un culte à une des nombreuses divinités locales. Certains groupes ethniques se rassemblent autour d’un dieu ou
d’une déesse à qui ils croient devoir une loyauté particulière.
Par endroits, on commence aussi à adorer l’empereur luimême et la puissance de Rome dont il est le représentant.
Une minorité juive relativement importante habite la ville.
Elle possède une synagogue mais se sent de plus en plus menacée par la montée en puissance du culte impérial qui vient
s’ajouter à l’idolâtrie et à la corruption de cet environnement
païen. C’est alors qu’arrive un drôle de Juif du nom de Paul. Il
proclame qu’il n’y a qu’un seul Dieu, le créateur du monde, et
qu’il vient de dévoiler son plan pour l’humanité. Israël attend
cet événement depuis des siècles ! C’est par le biais d’un Juif,
Jésus, que s’est révélé le projet divin, et Paul affirme que cet
homme n’est autre que le Messie, le roi des rois.

© Excelsis – Tous droits réservés – XL6.com

• Galates 1 •

12

QUESTION OUVERTE
Comment savoir si un enseignant ou un prédicateur est
digne de confiance ?

ÉTUDE
1.

Lisez Galates 1.1-9. Le mot « apôtre » signifie « envoyé ».
Le christianisme primitif en a rapidement fait un terme
technique pour désigner les disciples chargés par Jésus
en personne d’annoncer l’Évangile après sa résurrection. Les opposants de Paul ont convaincu les Galates
qu’il n’est qu’un apôtre de second rang, qu’il a reçu son
message et son apostolat de la part d’autres chrétiens et
non de Jésus lui-même.
Que dit Paul de son appel ?

2. Qu’est-ce qui choque Paul dans l’attitude des Galates ?

3. Les Juifs croient en un Messie qui régnera en Seigneur
sur le monde entier. Paul est convaincu que Jésus est
ce Messie et que ses fidèles, où qu’ils soient, ne doivent
former qu’une seule et même famille. Celle-ci est la
réalisation de la promesse divine faite aux Juifs ; pour
autant, grâce à l’œuvre de Jésus, il ne faut pas forcément être Juif pour en devenir membre. Tel est l’Évangile de Paul. Ses opposants affirment au contraire que
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si les païens veulent intégrer le cercle intime de Dieu,
ils doivent d’abord se convertir au judaïsme. Selon eux,
la « bonne nouvelle » est que Dieu accueille dans sa
famille quiconque obéit à la Loi de Moïse.
Quel est l’intérêt d’un « Évangile » qui permet de devenir membre de la famille de Dieu en respectant la Loi ?

4. Pour Paul, l’Évangile n’est ni une méthode pour obtenir
le salut, ni une nouvelle forme de religion. C’est l’annonce que Jésus, le Messie crucifié, est Seigneur du
monde. Ceux qu’il appelle à lui font forcément partie
d’une seule et même famille, quelles que soient leurs
origines.
Avez-vous déjà assisté ou même pris part à un conflit
entre différents groupes dans une Église ? Quel était le
point de désaccord ?

5.

Lisez Galates 1.10-24. Selon le verset 10, qu’a-t-on
reproché à l’apôtre ?

6. Comment Paul utilise-t-il son propre témoignage pour
montrer l’authenticité de son ministère ?

7.

Pourquoi le témoignage sincère de nos responsables
d’Église sur leur parcours spirituel est-il si précieux ?
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Dieu a révélé son Fils à Saul de Tarse afin que ce Juif
intégriste annonce aux païens que le Dieu d’Israël a
autant d’amour pour eux que pour les Israélites. Quelle
ironie ! Paul vient de découvrir que Dieu a le sens de
l’humour !
8. Au verset 17, Paul dit être allé en Arabie, probablement
dans la région du Sinaï, avant de retourner à Damas.
Et « ce n’est que trois ans plus tard » qu’il s’est rendu à
Jérusalem (verset 18).
Il précise ensuite au verset 22 qu’il n’était pas connu
personnellement des petites assemblées messianiques
de Judée. On allait bientôt nommer « Églises » ces
synagogues dont les membres s’étaient convertis au
christianisme. Ces premiers chrétiens avaient entendu
parler de lui au début de son œuvre missionnaire : celui
qui les avait persécutés prêchait maintenant « la foi
qu’il voulait détruire. » Voilà ce qu’on disait de lui ; personne ne l’avait jamais accusé de prêcher une version
de l’Évangile édulcorée ou déformée. Paul démontre
ainsi qu’il est un apôtre indépendant mais que son message est conforme à celui des autres.
En quoi la réaction des chrétiens de Judée confirmet‑elle l’authenticité du message de Paul ?

9. L’apôtre « prêche maintenant la foi qu’il voulait
détruire » (verset 23). Racontez la conversion la plus
frappante et improbable à laquelle vous avez assisté.

© Excelsis – Tous droits réservés – XL6.com

• Un autre Évangile ? •

15

10. Avez-vous vu ou entendu parler de conflits entre deux
Églises ou deux groupes chrétiens ? Quelle en était la
raison ?

11. En vous servant de ce que vous avez lu dans ce premier chapitre de la lettre aux Galates, réfléchissez à la
réponse que l’apôtre Paul apporterait à ce conflit.

12. Qu’apprenons-nous sur l’Évangile dans ce premier chapitre ?

• PRIÈRE •
Demandez à Dieu de vous donner du discernement, de l’humilité et le désir de rechercher l’unité avec les autres chrétiens. Priez pour que vous puissiez apporter la grâce de Dieu
à tout votre entourage.
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