PRÉDICATION

31 octobre 2021
Fête de la Réformation
Galates 5.1-6

1

Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres.

Tenez bon, donc, et ne vous laissez pas de nouveau réduire en
esclavage.
2

Écoutez ! Moi, Paul, je vous l'affirme : si vous vous faites circoncire,
alors le Christ ne vous servira plus à rien.
3

Je le déclare encore une fois à tout homme qui se fait circoncire : il a

le devoir d'obéir à la Loi tout entière.
4

Vous qui cherchez à être reconnus justes grâce à la Loi, vous êtes
séparés du Christ ; vous êtes privés de la grâce de Dieu.
5

Pour ce qui nous concerne, nous mettons notre espoir en Dieu, qui
nous rendra justes à ses yeux ; c'est ce que nous attendons, par la
puissance de l'Esprit saint qui agit au travers de notre foi.
6

Car, pour celui qui est uni à Jésus Christ, être circoncis ou ne pas
l'être n'a pas d'importance : ce qui importe, c'est la foi qui agit par
l'amour.

"C'est pour la liberté que Christ nous a libérés" (Galates 5 .1).
Quelle déclaration !
Liberté, un mot qui revient très fortement ces derniers temps, à tel
point que rien que le fait de le prononcer évoque chez l’une ou l’autre
des passions plus ou moins enfouies et déclenche une mer de
réactions : liberté individuelle, liberté d’expression, liberté de refuser
ou d’accepter le vaccin contre le covid…
Chacune et chacun, selon ses convictions, redéfinit une sorte de
nouvelle déclaration sur la liberté.
Au temps de l’apôtre Paul, auteur de cette épître aux Galates, la
liberté avait du prix, elle n’était pas accordée à tous à cause des
classes qui existaient dans la société antique, d’un côté, il y avait
l’homme libre et de l’autre l’esclave. L’homme libre peut disposer de
lui-même et l’esclave est la possession d’un autre.
Il y avait toute une procédure pour l’esclave pour redevenir libre, il doit
racheter sa liberté ; pour cela, il devait économiser suffisamment
d'argent, puis l’autorité locale utilisait l'argent économisé pour le
racheter à son propriétaire. Tant que l’esclave n’avait pas pu
s’acquitter de cette dette, il restait débiteur de son propriétaire.
Oui, la liberté avait plus que jamais du prix, surtout aux yeux de celui
qui en est privé.
Alors, lorsque l’apôtre Paul dit que "C'est pour la liberté que Christ
nous a libérés", ça parlait aux Galates.
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Paul exprime ici sa foi personnelle en Christ, il défend avec ferveur

Sa volonté pour nous est que nous soyons libres, que nous

son apostolat qui a été contesté.

reconnaissions que toute la dette est payée. Nous ne sommes plus
des esclaves qui devront travailler pour rester libres.

Paul parle bien ici de rédemption par grâce, être libre en Christ, c’est
être racheté et libéré de toute dette.
Être libre, c’est aussi décider de le rester et de ne plus redevenir
esclave des hommes et de tout ce qui nous sépare de l’amitié de
Dieu.
Le présent est utilisé pour souligner la nécessité de continuer à
s'accrocher à notre nouvelle liberté, « ne vous laissez pas de
nouveau réduire en esclavage.»
Nous sommes invités à ne pas échanger la liberté que nous avons
acquise en Jésus-Christ pour une nouvelle servitude.

Terminé l'état d'esprit du débiteur, celui qui est sous pression pour
rembourser ce qu'il a emprunté ou doit emprunter. En Christ, Dieu
ne veut pas nous traiter comme des débiteurs mais uniquement
comme des femmes et hommes libres.

La clé de notre liberté dépend uniquement de la grâce de Dieu,
nous sommes libres lorsque Christ vient dans sa liberté d’amour
dans nos vies, naît alors en nous la confiance en cet amour, nous
ne nous tournons plus vers le joug de la loi.
Notre relation à lui est une relation personnelle d’amour, d’amitié et
non une relation de possession, de propriétaire à esclave, il se fait
compagnon de nos routes là où nous sommes, tels que nous
sommes, avec ce que nous sommes. Il ne nous enferme pas au
travers des rites, des religiosités et des simulacres de piété.
L’apôtre Paul nous enseigne dans cette même épître que nous
sommes unis à Christ par la foi, nous avons été crucifiés avec lui et
nous vivons en lui et Il vit en nous - que le salut et la justice sont
offerts à tous par la foi - en mettant notre confiance en Jésus et non
en nous-mêmes et non en obéissant aveuglément à la loi.
Il nous annonce que l’amour offert une fois pour toutes sur la croix
est le commencement de la vraie liberté.

Ainsi, lorsque la personne qui se fait circoncire se met à la place
d'un débiteur envers Dieu, nous apprenons que Dieu ne veut pas
nous considérer comme des débiteurs qui essaient de le
rembourser.
Ici, la circoncision et l’incirconcision n’ont plus aucune valeur, elles
deviennent plutôt des obstacles si l’on compte sur elles pour obtenir
le salut. Se faire circoncire dans le but de gagner la faveur de Dieu a
pour effet que Christ ne sert plus de rien.

Chaque matin, nous pouvons alors nous remettre débout, nous
relever car nous nous savons acceptés, nous sommes libres, aimés,
choisis, adoptés par Dieu.
C'est vrai pour nous maintenant, et ce le sera toujours.
Je ne suis plus esclave mais enfant bien-aimé de Dieu.
Non pas parce que je suis fidèle à Dieu, mais parce que Dieu m'est
fidèle dans son amour pour moi.
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Et c’est cette fidélité de Dieu qui me rend libre et non les règles

Tu nous parles aujourd’hui :

religieuses.

Espère, nous dis-tu, la manifestation de la liberté des filles et fils.

Portés, soutenus, renouvelés par cette fidélité sans condition, je peux
assumer une liberté vécue dans et par l’Esprit à la suite du Christ, une
liberté qui s’inscrit désormais dans l’amour des autres.

Espère la délivrance de ton corps, de ton esprit encore enchaîné par
les liens de celui qui a de la haine pour la création, pour la vie, pour la
liberté.

Lalie Robson-Randrianarisoa, pasteure à Goxwiller-Bourgheim

Espère la liberté du cosmos entier.
Sans voir, espère.

CHANTS

Espère !

ARC 431 Pour inventer la liberté

Délivre-toi de tes liens.

ARC 537 Dieu fait de nous

Donne la main à ta sœur, à ton frère,
Prends la main qu’elle, qu’il te tend.

PRIÈRE

Avancez ensemble !

Qu’attendons-nous Seigneur ?

Délaissez le dénigrement d’autrui.

Qu’espérons-nous ?

Soyez au niveau de votre espérance.

De vivre sans quelque chose,

Atteignez jusqu’à moi.

Sans ce souci qui nous taraude,
Sans cette incertitude au sujet de nos projets,

Arrivez jusqu’à votre sœur, votre frère dans toute leur bonté comme
moi.

Sans cette situation de manque de confiance qui nous fait souffrir.

Ayez un cœur de chair, un cœur d’amour comme moi.

Nous attendons de réussir ceci,

Alors, tu verras que ma grâce et ma fidélité seront et resteront à

De triompher de cela.

jamais tes compagnons de route. Amen !

Nous l’attendons pour nous,
Nous l’attendons pour les nôtres.
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