
Galates 6

11 Je vous écris maintenant de ma propre main, comme vous le voyez à la grosseur des lettres. 
12 Ceux qui veulent vous obliger à vous faire circoncire sont des gens qui désirent se faire bien voir

pour des motifs humains. Ils veulent uniquement ne pas être persécutés à cause de la croix du
Christ. 

13 Ces gens qui pratiquent la circoncision n'obéissent pas eux-mêmes à la loi ; ils veulent que vous
soyez circoncis pour pouvoir se vanter de vous avoir imposé ce signe dans votre chair. 

14 Quant à moi, je ne veux me vanter que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ  ; en effet, grâce à
elle le monde est mort pour moi et je suis mort pour le monde. 

15 C'est pourquoi être circoncis ou ne pas l'être n'a aucune importance : ce qui importe, c'est d'être une
nouvelle créature. 

16 Pour tous ceux qui se conduisent selon cette règle, je dis : que la paix et la bonté de Dieu leur soient
accordées, ainsi qu'à l'ensemble du peuple de Dieu. 

17 A l'avenir, que personne ne me cause plus de difficultés ; car les cicatrices que je porte sur mon
corps prouvent que j'appartiens à Jésus.

18 Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, frères. Amen. 

« Ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature » (v. 15)

L’apôtre Paul  termine sa lettre en ramenant  les  lecteurs à ce  qui  est  essentiel  concernant
l’accueil  de  l’évangile  pour  les  croyants.  Quel  est  l’impact  de  l’évangile  dans  ma  vie
personnelle ? Qu’est-ce que Dieu a opéré dans l’Eglise où son Esprit est invoqué? 
Quand on cuit du riz dans une marmite. On a besoin de l’ingrédient qui est une nécessité
vitale (le riz et l’eau), sans oublier l’accessoire pour la cuisson. A nous de distinguer entre ce
qui est essentiel et ce qui est accessoire ! 

- Les accessoires qui ne sont pas essentiels dans la vie chrétienne
En quête de nouveauté, les chrétiens sont attirés par des sectes qui les séduisent  à travers des
phénomènes  spectaculaires,  ou  des  formes  extérieures  de  manifestations  spirituelles,  par  des
applications rigoureuses des morales religieuses. Les expressions d’églises et ses coutumes ne
sont que des accessoires ! « C'est pourquoi être circoncis ou ne pas l'être n'a aucune importance »
(v. 15). Ne passons pas à coté de la vie en Dieu ! Cela s’est déjà passé dans la vie de l’Eglise dans
les premiers siècles : « ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la
puissance. Détourne-toi de ces gens-là ! » (2 Timothée 3.5).
Citez quelques accessoires de la foi que vous connaissez. Pourquoi ont-ils encore leurs places
dans la vie de l’église ?

- Les essentiels de la foi.
Une personne qui a rencontrée Jésus a changé radicalement de vie. On peut citer les noms de
Zachée (Luc 19), la femme samaritaine (Jean 4), Paul (Actes 9), et beaucoup d’autres. 
Il  nous arrive d’apprendre et  de connaître par cœur des versets bibliques ou d’exercer divers
ministères dans l’Eglise. Mais ce qui est important, c’est d’être une nouvelle créature  ! (v. 15).
Comment  reconnaître  qu’on  a  vraiment  changé radicalement  de  vie?  Nous  avons  vu
précédemment l’exercice pour chaque chrétien à réaliser un « examen personnel » permanent (v.
4). Ici, le changement se constate par cette séparation d’avec le monde (v. 14) : « Or le monde
passe, lui et sa convoitise ; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure à jamais.  » (1 Jean
2.17). La marque de changement reste aussi visible et laisse des traces dans le corps et de la vie du
croyant converti ! (v. 17).


