Les pressions de la religion
Passage à étudier
Ga 5 : 1 C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous
laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude.
2 Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien.
3 Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu’il est tenu de pratiquer la
loi tout entière.
4 Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi; vous êtes
déchus de la grâce.
5 Pour nous, c’est de la foi que nous attendons, par l’Esprit, l’espérance de la justice.
6 Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l’incirconcision n’a de valeur, mais la foi qui est
agissante par la charité.
7 Vous couriez bien: qui vous a arrêtés, pour vous empêcher d’obéir à la vérité?
8 Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle.
9 Un peu de levain fait lever toute la pâte.
10 J’ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais
celui qui vous trouble, quel qu’il soit, en portera la peine.
11 Pour moi, frères, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le
scandale de la croix a donc disparu!
12 Puissent-ils être retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi vous!
13 Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un
prétexte de vivre selon la chair; mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des
autres.
14 Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: Tu aimeras ton prochain
comme toi-même.
15 Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne
soyez détruits les uns par les autres.

Contexte
La relation des nouveaux croyants, en particulier non juifs, avec la loi de Moïse faisait l’objet de
vives controverses dans l’Église primitive. Certains chrétiens ayant un arrière-plan juif
demandaient que les nouveaux chrétiens d’origine non-juive (païenne) se soumettent à la loi de
Moïse dont entre autre la circoncision.

Partage
Quelle dilemme lorsque l’on donne sa vie au Seigneur : puis-je faire encore ceci ou devrais-je
faire cela?
Dans le passage d’aujourd’hui, Paul s’adresse à des chrétiens qui avaient été face à ce
dilemme et qui avaient reçu une réponse toute faite de leurs frères d’origine juive : vous devez
suivre la loi de Moïse si vous désirez gagner la faveur de Dieu, si vous désirez être trouvés
justes.
La même influence existe encore aujourd’hui dans les milieux chrétiens. Voici un exemple de
conseil que l’on peut parfois entendre : « Si tu mets ta vie en règle, ça va plaire à Dieu et il va
répondre à tes prières. Il va alors te bénir. »

Malgré son apparence de très grande spiritualité, ce conseil induit dans nos cœurs plusieurs
erreurs doctrinales :
•

Dieu ne bénit que ceux qui lui obéissent. Pourtant …
Mat 5 : 45 … soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur
les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.

•

Ce que Christ a fait à la croix n’est pas suffisant. Je dois faire ma part. Pourtant …
Jean 19 : 30 Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Et, baissant la
tête, il rendit l’esprit.

•

Toutes mes bonnes actions ont une grande valeur. Pourtant …
Ep 2 : 8 Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne
vient pas de vous, c’est le don de Dieu.
9 Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.

Doit-on en conclure que, puisque toute ma justice repose sur l’œuvre que Christ a faite à la
croix, je n’ai plus de bonnes œuvres à faire? Je peux même me laisser aller à faire n’importe
quoi?
La réponse Paul à un tel argument est directe :
13

14

Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un
prétexte de vivre selon la chair; mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des
autres.
Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: Tu aimeras ton prochain
comme toi-même.

La clé est l’amour! On ne doit pas mettre la charrue devant les bœufs! On ne fait pas des
bonnes œuvres pour obtenir la faveur de Dieu, mais parce que nous avons obtenu la faveur de
Dieu.
Peut-être es-tu payé pour faire un travail. Si ta motivation n’est que le salaire, tu risques de ne
faire que le minimum. Mais si ta motivation est la reconnaissance et l’amour, alors tu ne
comptes plus les heures et les efforts.
Est-ce qu’un chrétien est appelé à faire des bonnes œuvres? Certainement, mais pour les
bonnes raisons.
Même mes œuvres de « disciplines spirituelle » (prière, lecture de la Bible, etc.) doivent être
réalisées non pas dans le but que Dieu s’approche de moi, mais parce que je prends plaisir à
m’approcher de lui. J’aime sa présence!

Méditation
La religion représente l'
une des sources les plus néfastes de pressions qui détruisent notre vie.
La religion se définit comme l'
effort de l'
homme pour atteindre, satisfaire, gagner et mériter
Dieu. Au travers de rites, de cérémonies, de règles et de dogmes, nous recherchons
assidûment à devenir assez bons pour Dieu. La pression de la religion provient de notre
éducation et de nos origines.
Voici comment elle œuvre. Les ressources spirituelles de la prière, de l'
adoration, de l'
étude,
des activités dans l'
Église et des coutumes deviennent des buts, et nous croyons devoir les

accomplir afin de plaire à Dieu. Ces choses deviennent une fin en elles-mêmes au lieu de nous
aider à atteindre notre but véritable, qui est de glorifier Dieu et de jouir de Sa présence. Jésus
est venu afin que nous recevions la vie, une vie abondante, sans restrictions. Il n'
est pas venu
dans le but d'
assujettir les hommes avec d'
autres rites religieux. Les institutions et les hommes
religieux L'
ont cloué à la croix. Les Romains se montraient aussi religieux à l'
égard de leurs
dieux et de leur gouvernement que les Juifs à l'
égard de leur héritage qu'
ils essayaient
désespérément de sauver.
Notre religiosité peut apparaître tout autant dans les habitudes, les pratiques, les règles et les
préjugés que nous chérissons, que dans les formes de notre adaptation apprise et conditionnée
aux exigences de Dieu. Il en résulte une contrainte : nous faisons de bonnes choses pour une
mauvaise raison. Nous devons satisfaire notre mécanisme qui a une réaction toute préparée.
Jésus nous affranchit de tout cela. Quand nous nous fixons pour objectif de Le connaître, alors
nous ne sommes plus contraints de faire les œuvres « requises », mais nous désirons plutôt
accomplir tout ce que nous inspire la justice. Alors, la discipline à laquelle se soumet le disciple
devient un plaisir et non plus un devoir. Nous souhaitons faire ce que la plupart des gens
considèrent comme un devoir. La pression a disparu, et la motivation de l'
amour opère en nous!
Il n'
existe pas de limites aux bonnes choses que nous pouvons faire quand l'
amour les motive.
Lloyd John Ogilvie

Pistes pour la prière
Seigneur, garde-moi de la tentation de vouloir diriger la vie des autres pour les conformer à mes
standards religieux. Protège-moi de la pensée que je puisse ou doive gagner ta faveur. Au
contraire, fais-moi réaliser à quel point tu m’as aimé et que mon cœur s’enfle d’amour au point
d’exploser en actions charitables envers mon prochain.
Amen.

