Galates 4.12-20
12 Comportez-vous comme moi, puisque je suis devenu comme vous, frères, je vous en prie. Vous ne
m’avez fait aucun tort.
13 Vous le savez bien, ce fut à l’occasion d’une maladie que je vous ai, pour la première fois, annoncé
la bonne nouvelle ;
14 et, si éprouvant pour vous que fût mon corps, vous n’avez montré ni dédain, ni dégoût. Au
contraire, vous m’avez accueilli comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus.
15 Où donc est votre joie d’alors ? Car je vous rends ce témoignage : si vous l’aviez pu, vous vous
seriez arraché les yeux pour me les donner.
16 Et maintenant, suis-je devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité ?
17 L’empressement qu’on vous témoigne n’est pas de bon aloi ; ils veulent seulement vous détacher
de moi pour devenir eux-mêmes l’objet de votre empressement.
18 Ce qui est bon, c’est de se voir témoigner un empressement bien intentionné, en tout temps, et
pas seulement quand j’étais présent parmi vous,
19 mes petits enfants que, dans la douleur, j’enfante à nouveau, jusqu’à ce que Christ soit formé en
vous.
20 Oh ! je voudrais être auprès de vous en ce moment pour trouver le ton qui convient, car je ne sais
comment m’y prendre avec vous.
Rappel :


1ère partie :
L’Eglise de Galates était influencée par des sectes. Elle fut la proie d’un autre évangile ! Cet
évangile annule l’œuvre de Jésus-Christ faite sur la croix car il met en avant les mérites de
l’homme pour obtenir le salut.
L’évangile est Jésus-Christ ! Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour nous relever. C’est
le don de Dieu que nous accueillons par la foi (un cadeau n’a pas son sens si personne ne l’a
reçue !). Il est adressé à tous les hommes. A ceux qui l’ont reçu, Dieu opère dans leur vie des
œuvres miraculeuses (v. Jean 1, 12). Ainsi Dieu se fait connaître à toute l’humanité pendant
que son serviteur s’efface pour Lui laisser la place.



2ème partie :
L’évangile nous donne accès au Père. C’est ce qui définit l’évangélisation faite par toute
Eglise afin que tous les hommes parviennent au salut.



3ème partie :
La vie chrétienne n’est pas une vie de complaisance pour satisfaire ce qui nous entoure, c’est
une vie sincère qui témoigne de notre attachement à Dieu ! Cette sincérité provient de JésusChrist à qui j’ai donné l’autorisation de purifier mon cœur et ma vie ! « je vis, mais ce n’est
plus moi, c’est Christ qui vit en moi » (2, 20)



4ème partie :
Nous sommes bénéficiaires de la promesse faite à Abraham car nous avons fait entrer
l’évangile dans notre cœur ! Le Saint-Esprit est ce don qui nous est promis pour nous faire
entrer dans le Royaume du Père. Dorénavant, on réalise les œuvres du Seigneur no n pas
pour une mérite quelconque mais pour la gloire de Dieu et au service du prochain !



5ème partie :
Les commandements divins nous aident à reconnaître nos mauvaises voies et à confesser
que nous sommes tous pécheurs. Elle nous oriente vers le Christ qui est le seul à nous rendre
pur et juste devant Dieu (demande de baptême). Être baptisé signifie revêtir Christ. Chaque
baptisé est héritier de Dieu. Comment garder ses biens précieux en nous, en attendant le
retour du Seigneur ? Les faire connaître aux autres en témoignant de notre foi ou de garder
dans un coffre-fort chez soi sa vie d’enfant de Dieu ?



6ème partie :
Les responsables d’églises ont comme charge d’enseigner et de veiller sur le peuple de Dieu.
Ils rappellent l’espace que Dieu a déjà ouvert à tous les chrétiens pour être en relation de
confiance avec Lui le Père. Il s’agit de l’union en Jésus-Christ où le péché n’a plus sa place et
où chaque chrétien pourrait produire des œuvres bonnes dignes de leur repentance (nous
verrons encore cela dans le chapitre 5).

Qu’est-ce qu’on apprend encore aujourd’hui ?
« Où se trouve donc votre joie depuis votre baptême ou votre confirmation? » (Verset 15)
Rappelons-nous ces grands jours où nous avons été baptisés ou confirmés notre baptême ! C’était le
grand bonheur car nous étions convaincus que Dieu est vraiment entré dans nos vies malgré nos
faiblesses ! Avec la famille, les proches, l’Eglise, nous étions dans un moment plein d’allégresse.
C’était vraiment la fête ! Et même tout le peuple dans le ciel participait à cette grande joie, dit Jésus
(Luc 15.7). Nous avons pleuré de joie à cause de cette visitation spéciale de l’Esprit Saint dans nos
cœurs (comme Timothée, 2 Timothée 1.4). Est-ce que cette joie serait-elle encore présente en nous
aujourd’hui ? Pourquoi ?
1. La joie est un don qui s’entretient (versets. 12-14)
A cause de sa maladie, Paul est resté à Galates pour un temps. C’était pour lui une occasion
d’annoncer l’évangile aux habitants de cette région de la Galatie malgré ce qu’il endurait
dans son corps. Est-ce un hasard ? Dieu utilise cette situation pour que les galates reçoivent
la parole de l’évangile. C’est un don de Dieu pour les Galates.
Même en temps de difficultés ou d’épreuves, les serviteurs de Dieu ne se lassent pas
d’annoncer la parole de l’évangile. C’est même leur joie ! S’ils s’arrêtent, ne serait-ce qu’un
moment de sa vie, alors ils pourraient se détourner de la foi et de la joie qui les animent !
C’est en annonçant l’évangile que nous avons reçu que la joie demeure en nous. Ne nous
laissons pas nous enfermer dans les difficultés qui nous empêchent de manifester notre joie
d’être enfants de Dieu !
2. La joie est un témoignage de notre vie chrétienne! (versets. 15-20)
Quel message de l’évangile devrait-on annoncer à nos contemporains ? La joie, surtout la
joie ! On pourrait la formuler de plusieurs manières pour la présenter aux autres, mais ce qui
importe c’est de la vivre vraiment ! (Philippiens 4.4 ou le fameux 4x4 chrétien). Voici
quelques témoignages de joie :

-

Expressions des dons et talents à n’importe quel prix (verset 15)
Demander le pardon de Dieu si la division persiste au sein de l’assemblée (v. 16-17)
Garder le sourire qui est le signe de notre espérance en Christ malgré tout (v. 18)
Prier pour ceux qui sont dans le besoin (v. 19)
Garder une vie de proximité avec les frères et sœurs en les approchant, et en les visitant
(v. 20)

Comment témoigner de Jésus-Christ aujourd’hui ? Quel serait l’ennemi de la joie ?

