A l’écoute du texte
Le Deutéronome dans le Nouveau Testament
Galates 3.1-14

Lecture de la Bible

Question
brise-glace :
Si tu vois quelqu’un dans une situation de danger, dont il n’est pas
conscient, quelle attitude adopterais
-tu pour l’avertir ?

JE M’APPROCHE
L’apôtre Paul, pendant son premier voyage missionnaire, a établi plusieurs églises. Nous en connaissons
quatre (Antioche – Actes 13.14 ; Icone – Actes 13.1; Lystre – Actes 14 ; Derbé – Actes 14.19-21). Beaucoup
de juifs se sont convertis, mais des païens aussi acceptaient l’Évangile.
Les juifs se sentaient offensés et étaient jaloux de voir que les païens étaient nouvellement les bénéficiaires
de la même promesse que Dieu leur avait faite, et que de surcroît, ceux-ci acceptaient le Christ en grand
nombre. Cette protestation émanant d’un groupe de Juifs, insistait sur le fait que les païens qui voulaient
devenir chrétiens devaient au préalable se soumettre aux lois et coutumes du judaïsme pour bénéficier
des mêmes droits. Ce qui impliquait probablement la circoncision et l'obéissance stricte aux coutumes religieuses juives. La dérive du mouvement chrétien qui commençait à voir le jour, représentait le plus grand
danger dont les Galates n’en mesuraient pas encore les conséquences.

J’OBSERVE
* Comment peut-on expliquer la fermeté du langage de Paul quand il qualifie les Galates de anoētoi « insensés » (BDS) ; « dépourvus de sens » (LSG,) ; « stupides » (PDV, NBS) ?
* Pour repeindre le tableau de Jésus crucifié, qui avait été effacé (v.1) suite à la prédication des juifs radicaux, Paul utilise différentes techniques :
 Il fait appel à leur propre expérience en utilisant des questions rhétoriques :
 « est-ce en vertu des œuvres de la loi que vous avez reçu l’Esprit, ou parce que vous avez entendu le
message de la foi ? » v.2
 « Êtes-vous donc stupides à ce point ? » v.3
 « Après avoir commencé par l’Esprit, allez-vous maintenant achever par la chair ? » v.3
 Avez-vous fait tant d’expériences pour rien ? v.4
 Il fait appel à l’autorité des Écritures :
 Il utilise l’exemple d’Abraham. Pourquoi pensez-vous qu’il a choisi Abraham parmi tous les personnages de l’AT (qui ont agi par la foi) ?
 Il cite plusieurs fois l’AT (6 fois dans les 9 versets 6 à 14) dans un même passage. Identifiez les citations et observez comment Paul les utilise pour construire son argumentation à faveur de la justification par la foi.
* Quel effet Paul souhaitait-il que ses arguments aient sur les Galates ?

J’ADHERE
* Quel est le niveau d’importance que je donne aux Écritures afin de défendre et argumenter ma foi ?
* Le danger de la dérive légaliste existe-t-il encore aujourd’hui ? Si oui, comment se manifeste-t-il ?
* Essayez de constater s’il existe d’autres périls qui menacent l’intégrité de la foi chrétienne aujourd’hui.
Une fois que vous les avez identifiés, essayez, en suivant l’exemple de Paul, de construire une ligne d’argumentation solide pour contrecarrer les dangers.
* Quels moyens utiliseriez-vous pour garder l’équilibre entre la fermeté et la clarté du message, en tenant
compte de la sensibilité des destinataires ?
* Comment suis-je appelé.e à être, à l’exemple d’Abraham, une bénédiction pour ceux qui m’entourent ?

JE PRIE
Seigneur, aide-moi à être toujours conscient de la beauté et de l’importance de ta parole. J’aimerais
une fois que je t’ai découvert, que tu m’aides à garder le tableau de la crucifixion et résurrection de Jésus
intact, à fin que ma foi en soit fortifiée .
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