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C h a pit re  1

Le prix de l’appel céleste

Les Écritures disent de Christ : « qu’il peut sauver parfaitement 
ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour 
intercéder en leur faveur » (Hé 7.25).

Dans Jean 17, nous avons un aperçu évident de l’intercession 
continuelle de Christ pour son peuple. Ce passage est connu sous 
le nom de « la prière sacerdotale de Jésus ». En son cœur se trouve 
le plaidoyer pour la sanctification de ses disciples : « Sanctifie-les 
par ta vérité : ta parole est la vérité. Comme tu m’as envoyé dans 
le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie 
moi-même pour eux, afin qu’eux aussi soient sanctifiés par la 
vérité » (Jn 17.17-19). Ensuite, on peut lire que Jésus plaide non 
seulement pour les douze apôtres, mais aussi pour tout chrétien 
des générations suivantes : « Ce n’est pas pour eux seulement 
que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur 
parole » (17.20).
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Le thème du berger dans les Écritures

Cette requête révèle le vrai cœur du bon berger pour son peuple 
aussi clairement que n’importe quel passage des Écritures. « Il 
restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à 
cause de son nom » (Ps 23.3). Étant notre berger, il est « le gardien 
de [nos] âmes » (1 Pi 2.25). Le mot grec traduit par « gardien » 
dans ce verset, et traduit par « évêque » dans d’autres passages, est 
episkopos. Selon le lexique de Thayer1, le mot fait référence à « un 
homme chargé de contrôler que ce qui doit être fait par les autres 
est fait correctement ». En tant que berger souverain, Christ est le 
surveillant ou le gardien de nos âmes : il prend soin de nous, nous 
protège, nous guide, nous corrige et nous donne de la nourriture 
ayant pour but ultime notre sanctification.

Le mot pasteur veut également dire « berger » et tout pasteur 
fidèle désire ardemment la sainteté des brebis de Christ, reflétant 
ainsi les désirs du Sauveur.

D’ailleurs, l’image divinement choisie des troupeaux et des bergers 
est appropriée. Dieu connait les membres de son peuple – tous les 
croyants – qui sont comme des brebis à bien des égards. Les brebis ne 
sont pas spécialement intelligentes ou habiles à éviter les pièges de leur 
environnement. Ce n’est donc pas une comparaison particulièrement 
flatteuse. Pourtant, c’est un rapprochement que les Écritures font à 
plusieurs reprises. « Nous sommes son peuple, et le troupeau de son 
pâturage » (Ps 100.3c). Pierre exhorte ses confrères anciens : « Paissez le 
troupeau de Dieu qui est sous votre garde […], non comme dominant 
sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du 
troupeau » (1 Pi 5.2a,3). Il rappelle aux responsables d’Églises qu’ils 
ont des comptes à rendre au souverain berger (1 Pi 5.4).

1. Joseph Henry Thayer, A Greek-English Lexicon of the New Testament, New 
York, American Book Co, 1886, p. 243.
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La tâche du berger n’est pas facile

Contrairement à l’image paisible et sereine d’un troupeau de brebis 
dans un pré que nous dépeignent les artistes peintres, dans les faits, 
le travail d’un berger est difficile et compliqué. Les tâches d’un 
berger sont nombreuses et variées. Il doit guider et nourrir le trou-
peau, soigner les brebis blessées, rechercher et secourir les agneaux 
perdus, repousser les prédateurs, monter la garde durant la nuit et 
pourvoir à tous les besoins du troupeau. C’est une tâche extrême-
ment exigeante qui nécessite une vigilance et des soins constants.

Prendre soin du peuple de Dieu peut également être épuisant, 
à cause des listes interminables de tâches de grande envergure qui 
mettraient à l’épreuve les compétences de n’importe quel homme. 
Tout pasteur peut être amené, à un moment donné, à remplir 
pratiquement tous les rôles des différents ministères dans l’Église, 
de la mise en place au nettoyage. En plus de prêcher la Parole (sa 
fonction principale et la plus importante), le pasteur porte le lourd 
fardeau du souci constant pour les brebis. Comme Paul l’a écrit : 
« En effet, qui est faible sans que je sois faible ? Qui tombe [dans le 
péché] sans que cela me brûle ? » (2 Co 11.29 ; BDS.) Au-delà des 
luttes spirituelles, il y a les tâches. Le pasteur est appelé à célébrer 
des mariages, à présider des funérailles, à faire de la relation d’aide, 
à faire des visites à l’hôpital et à effectuer une foule de fonctions 
semblables. Dans une seule et même journée, un pasteur doit 
parfois accomplir des tâches très disparates telles que visiter des 
prisonniers en matinée et préparer un sermon l’après-midi, avec 
un arrêt entre les deux pour réconforter une famille endeuillée. Il 
doit être capable de passer aisément d’une tâche à l’autre et être 
compétent dans chacune d’elles.

Malgré la grande diversité de tant de responsabilités, toutes 
ces tâches pastorales tendent vers un but clair et unique : la 
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sanctification du peuple de Dieu. Toute l’énergie de l’homme 
et toutes les facultés de son cœur et de sa pensée doivent rester 
focalisées sur cet objectif à long terme et il ne doit jamais le perdre 
de vue. Après tout, c’est l’objectif ultime de Dieu pour ses élus : 
« Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être 
semblables à l’image de son Fils » (Ro 8.29). Voilà comment les 
Écritures résument le but de la sanctification. Elle n’est pas destinée 
à nous faire paraître saints, mais à nous rendre véritablement et 
totalement semblables à l’image de Christ.

Récemment, en prêchant Galates 4, j’ai encore été frappé par 
cette grande vérité. Je suis arrivé au verset 19, où Paul s’adresse 
aux croyants de cette région comme suit : « Mes enfants, pour 
qui j’éprouve de nouveau les douleurs de l’enfantement, jusqu’à 
ce que Christ soit formé en vous. » Ce texte a saisi mon esprit et 
mon cœur au point qu’il m’a fallu un long moment pour réussir à 
penser à autre chose. C’est un bon résumé du but de tout minis-
tère pastoral : veiller à ce que Christ soit reflété parmi son peuple.

Naturellement, cela a des répercussions, non seulement pour 
des pasteurs ou des responsables d’Église, mais aussi pour tous 
les chrétiens individuellement. Peu importe qui vous êtes, votre 
obligation en tant que croyant consiste « à vous dépouiller, par 
rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par 
les convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l’esprit de votre 
intelligence et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans 
une justice et une sainteté que produit la vérité » (Ép 4.21-24).

La plus grande charge du véritable berger

Ce qui m’a de nouveau frappé à propos de Galates 4.19, c’est la 
passion exprimée dans l’analogie que Paul a choisie. Il aspirait sin-
cèrement à la sanctification de son peuple. Il se languissait d’être 
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utilisé par Dieu pour inciter son peuple à ressembler à Christ. Ainsi, 
son désir d’atteindre ce but était tellement ardent et profond que la 
seule comparaison pertinente qu’il pouvait imaginer était l’agonie 
à la fois douce et amère d’une femme en train d’accoucher.

C’est cette brûlante passion qui a permis à l’apôtre de res-
ter concentré et loyal malgré les assauts incessants, les procès et 
les persécutions. Voici comment il a récapitulé sa vie durant son 
ministère et ce qu’il a enduré :

… par les travaux, bien plus ; par les coups, bien plus ; 
par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger 
de mort, cinq fois j’ai reçu des Juifs quarante coups moins 
un, trois fois j’ai été battu de verges, une fois j’ai été lapidé, 
trois fois j’ai fait naufrage, j’ai passé un jour et une nuit 
dans l’abîme. Fréquemment en voyage, j’ai été en péril 
sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril 
de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des 
païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, 
en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J’ai été 
dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses 
veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au 
froid et à la nudité (2 Co 11.23-27).

Puis il ajoute ceci : « Et, sans parler d’autres choses, je suis assiégé 
chaque jour par les soucis que me donnent toutes les Églises » (11.28).

Le fait que cette question de la sanctification – la sainteté – 
pesait si lourdement sur le cœur de l’apôtre est une bonne raison de 
rappeler aux pasteurs, ainsi qu’aux membres des Églises, que nous 
ne devons pas oublier ce que Dieu est en train de faire avec nous. 
« En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que 
nous soyons saints et irréprochables devant lui » (Ép 1.4). Nous 
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avons l’obligation, en tant que croyants, de « revêtir l’homme nou-
veau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit 
la vérité » (4.24). Dieu nous rend conformes à l’image de son cher 
Fils. Même nos corps seront un jour ressuscités et glorifiés pour 
être semblables au Christ ressuscité (Ph 3.21). « De même que nous 
avons porté l’image du terrestre, nous porterons aussi l’image du 
céleste » (1 Co 15.49).

Cet objectif ne peut pas être contrecarré, ni son progrès défi-
nitivement arrêté. Un jour, les vrais croyants seront entièrement 
parfaits. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, 
et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous 
savons que, lorsqu’il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce 
que nous le verrons tel qu’il est » (1 Jn 3.2).

La ligne d’arrivée peut nous sembler tellement éloignée qu’il est 
tentant d’abandonner. L’apôtre Paul a reconnu qu’il ressentait cette 
même frustration. « Misérable que je suis ! Qui me délivrera de ce 
corps de mort ? » (Ro 7.24.) Mais il n’a pas abandonné : « Ce n’est 
pas que j’aie déjà remporté le prix [c.-à-d. la sanctification complète], 
ou que j’aie déjà atteint la perfection ; mais je cours, pour tâcher 
de le saisir, puisque moi aussi j’ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, 
je ne pense pas l’avoir saisi ; mais je fais une chose : oubliant ce 
qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours 
vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu 
en Jésus-Christ » (Ph 3.12-14).

C’est de cette manière que nous devons vivre. Et dans les pages 
qui suivent, nous allons voir pourquoi c’est primordial.
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À la défense de l’Évangile

Paul, un juif ultra-orthodoxe, pharisien légaliste, étoile montante 
issue de l’élite religieuse d’Israël, persécuteur de chrétiens, ennemi 
impitoyable et acharné de l’Église, s’est soudainement converti à 
Christ sur le chemin de Damas. Paul avait la réputation d’être 
le plus sévère des pharisiens. Comme tous les partisans religieux 
de ce culte strict et autoritaire, il avait une obsession pour les 
symboles clinquants et futiles de la piété extérieure – des rituels 
ostentatoires, des vêtements et autres artifices religieux. De même, 
sa compréhension du péché était axée sur des éléments apparents et 
superficiels – et (comme tous les hypocrites) il se préoccupait sur-
tout des péchés des autres. Il éprouvait un mépris particulier pour 
ce qui était jugé cérémonieusement impur, incluant (évidemment) 
les Samaritains et les non-Juifs. Mais après la conversion de Paul, 
Christ l’a appelé à être un apôtre pour ces non-Juifs « impurs » – et 
son mépris a été transposé sur le véritable péché.

Paul a toujours eu Israël à cœur – sa passion pour leur salut 
lui a d’ailleurs fait dire : « Oui, je demanderais à Dieu d’être 
maudit et séparé de Christ pour mes frères, nés du même peuple 
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que moi » (Ro 9.3 ; BDS). Mais Dieu lui a aussi donné un amour 
particulier pour les non-Juifs et l’a envoyé par la suite évangéliser 
leurs régions dans tout l’Empire romain. Paul s’est premièrement 
rendu dans la partie sud de la Galatie où il a implanté des Églises 
à Antioche, Icone, Derbe et Lystre. Cette zone n’était pas loin 
de sa maison familiale à Tarse en Cilicie. Pourtant, Paul ne s’est 
pas contenté de répandre l’Évangile dans une seule région. Au 
cours de ses trois longs voyages missionnaires, il a essentielle-
ment implanté des Églises parmi les non-Juifs à travers toute la 
région méditerranéenne.

Lorsque des problèmes survenaient dans ces Églises, ou lors-
qu’on faisait appel à sa sagesse, Paul leur écrivait des lettres en 
tant que leur pasteur fondateur et berger digne de confiance. Bien 
entendu, il écrivait avec l’autorité apostolique les paroles mêmes 
de Dieu, puisqu’il était conduit par le Saint-Esprit. La plupart de 
ses épîtres aux Églises ou aux responsables étaient inspirées d’en 
haut. L’apôtre Pierre l’a expressément reconnu (2 Pi 3.15).

Le problème des Galates

La première lettre divinement inspirée de Paul est probablement son 
épître aux Galates, écrite aux alentours de l’an 49 apr. J.-C., soit peu 
de temps après le concile de Jérusalem. Tel que relaté dans Actes 15, 
ce concile a été convoqué pour aborder la question qui troublait les 
Galates : si la foi est le seul instrument de justification – si (comme 
Christ l’a dit) « Celui qui croit en lui n’est point jugé » (Jn 3.18) ; si 
« Celui qui croit au Fils a la vie éternelle » (3.36) ; et si quelqu’un 
entend l’Évangile et croit, il « ne vient point en jugement, mais il 
est passé de la mort à la vie » (5.24) – alors quel est le rôle de la 
loi cérémoniale de l’Ancien Testament sous la nouvelle alliance ? 
Concrètement, est-ce que les croyants non juifs sont obligés de se 
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faire circoncire et d’obéir aux aspects sacerdotaux et cérémonials 
de l’alliance mosaïque ?

Les épîtres aux Colossiens et aux Hébreux traitent également 
ce sujet et toutes deux soulignent qu’une grande partie de la loi 
de Moïse comporte des types et des ombres – des attributs sym-
boliques préfigurant Christ. Maintenant que Christ est venu, les 
Écritures nous disent que ces ordonnances ne servent plus la raison 
pour laquelle elles ont été instituées. Cela signifie concrètement 
que les croyants de la nouvelle alliance ne sont plus liés aux lois 
et aux préceptes qui régissent les rituels de pureté, les restrictions 
alimentaires, les fêtes juives ou les questions relatives au sacer-
doce du temple, le ritualisme et d’autres ordonnances typiquement 
juives. Ces choses étaient « une ombre des biens à venir, et non 
l’exacte représentation des choses (Hé 10.1 ; voir aussi 8.5). En 
effet, les cérémonies et les symboles contenus dans la loi n’étaient 
que « l’ombre des choses à venir [mais] la réalité est en Christ » 
(Col 2.17 ; BDS). Alors comment les ordonnances cérémonielles 
pourraient-elles être obligatoires pour les non-Juifs qui sont déjà 
unis au Christ par la foi ? Le salut est-il incomplet sans l’obéis-
sance des croyants aux règles cérémoniales de l’alliance mosaïque ? 
Les non-Juifs doivent-ils être circoncis et respecter les observances 
casher pour être sauvés ?

Telles étaient les questions examinées par le concile de Jérusalem 
dans Actes 15. La faction qui s’opposait à l’enseignement de Paul 
lors de ce concile était formée de « quelques anciens membres du 
parti des pharisiens » qui étaient devenus des croyants – d’anciens 
pharisiens, comme Paul, qui avaient professé la foi en Christ. Mais 
ces hommes manquaient soit de clairvoyance, soit de conviction 
à l’égard de l’Évangile. Ils « se levèrent, en disant qu’il fallait 
circoncire les païens et exiger l’observation de la loi de Moïse » 
(Ac 15.5). En fait, ils affirmaient que la foi en Christ n’était pas 
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suffisante et que pour être justifiés, les non-Juifs devaient aussi 
subir la circoncision et observer toutes les cérémonies externes, 
les rituels, les contraintes sociales ainsi que les restrictions ali-
mentaires, les principes énoncés dans la loi de Moïse. Autrement 
dit, ils affirmaient que le christianisme étant né du judaïsme, 
pour devenir chrétiens, les non-Juifs devaient d’abord devenir 
des prosélytes juifs.

Cette même doctrine était propagée par de faux prophètes 
au sein de la plupart des Églises de non-Juifs en Galatie et les 
croyants de ces assemblées étaient dans la confusion. C’est pour 
cette raison que Paul a écrit ce qui semble être sa première épître 
canonique, afin de régler ce problème. L’épître aux Galates est une 
défense véhémente de la foi seule comme seul moyen d’obtenir la 
justification – le principe de sola fide.

Le cœur de l’Évangile

Le fait que les croyants ne sont justifiés que par la foi seule – 
sans aucune œuvre méritoire de leur part – est sans aucun doute 
le précepte central de la vérité évangélique. En effet, si elle 
est bien comprise, la doctrine de la justification présuppose ou 
nécessite toutes les autres doctrines cardinales. Par exemple, 
tous les aspects de l’incarnation de Jésus sont essentiels pour 
une bonne compréhension de la façon dont les croyants sont 
justifiés, parce que Christ devait être à la fois vraiment Dieu et 
vraiment humain afin d’être à la fois notre grand prêtre et le 
parfait sacrifice pour nos péchés (Hé 2.10-18). « Car il y a un 
seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, 
Jésus-Christ homme » (1 Ti 2.5). Vous ne pouvez pas à la fois 
nier la divinité ou l’humanité de Christ et conserver un bon 
point de vue de la justification.
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Ainsi, la doctrine de la justification est non seulement essentielle 
à une bonne compréhension de l’Évangile, mais elle est aussi la 
doctrine qui lie toutes les autres vérités cardinales ensemble. Jean 
Calvin a décrit la justification comme la principale charnière du 
christianisme. Martin Luther a déclaré qu’elle est la doctrine qui 
fait tenir l’Église debout ou qui cause sa chute.

L’apôtre Paul avait clairement le même point de vue. Il avait 
visiblement une affection pour la doctrine de la justification. En 
effet, il la place au premier plan chaque fois qu’il traite des questions 
doctrinales. Dans chacune de ses épîtres du Nouveau Testament, 
il explique cette doctrine, la défend, la définit, la fait valoir ou lui 
donne un haut niveau d’importance.

Ce n’est pas étonnant, puisque Paul avait appris, d’expériences 
amères, la futilité du légalisme pharisaïque, ainsi que la désespérante 
servitude spirituelle que produisent les religions basées sur les œuvres. 
L’apôtre en était arrivé à condamner l’ascétisme et les préceptes des 
hommes. Cette forme de « spiritualité » est conçue pour donner l’ap-
parence, mais pas la réalité de la sainteté. Elle place invariablement 
les disciples sous un régime de restrictions telles que : « Ne prends 
pas ceci, ne mange pas de cela, ne touche pas à cela ! […] Toutes 
ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu’on en a fait 
usage ? » (Col 2.21,22 ; BDS.) Paul a expliqué : « Ils [les préceptes] 
ont, en vérité, une apparence de sagesse, en ce qu’ils indiquent un 
culte volontaire, de l’humilité, et le mépris du corps, mais cela est 
sans valeur réelle et ne sert qu’à satisfaire la chair » (2.23).

Quand ces faux prophètes sont venus en Galatie et qu’ils ont 
commencé à oppresser les croyants avec ce genre de légalisme, ils 
prétendaient sans doute que les rituels juifs et les coutumes diététiques 
étaient nécessaires pour une sainteté authentique. Ils invoquaient 
certainement des textes de l’Ancien Testament qui commandaient la 
circoncision, différents types d’abstinence ainsi que des célébrations 
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symboliques et sacerdotales. Leurs doctrines semblaient donc avoir un 
fondement biblique. Toutefois, en ressuscitant les types et les ombres 
de la vie de l’ancienne alliance et en les rendant obligatoires dans 
la vie d’Église, ils essayaient d’imposer aux croyants de la nouvelle 
alliance un joug de servitude que Christ avait déjà aboli ; et ce faisant, 
ils ont fatalement corrompu l’Évangile. Paul a décrit leur doctrine 
comme « un autre évangile » (Ga 1.6) ; « un évangile s’écartant de 
celui que nous vous avons prêché » (1.8,9).

Un anathème apostolique

Il a donc rédigé une épître à l’attention des Églises de la Galatie 
avec un but évident : défendre l’Évangile contre tout message 
légaliste. C’était une riposte vigoureuse. La profondeur de l’in-
quiétude de Paul se voit à la rapidité avec laquelle il en vient au 
fait. Contrairement à toutes ses autres épîtres, Paul ne commence 
pas par des mots de louange ou d’appréciation pour les membres 
de ces Églises. Après une introduction et des salutations d’usage 
où il loue Dieu (1.1-5), il se lance dans une réprimande :

Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de 
celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer 
à un autre évangile. Non pas qu’il y ait un autre évangile, 
mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent altérer 
l’Évangile de Christ. Mais, si nous-mêmes, si un ange du 
ciel annonçait un évangile s’écartant de celui que nous 
vous avons prêché, qu’ il soit anathème ! Nous l’avons dit 
précédemment, et je le répète à cette heure : si quelqu’un 
vous annonce un évangile s’écartant de celui que vous 
avez reçu, qu’ il soit anathème ! Et maintenant, est-ce la 
faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu ? Est-ce 
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que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore 
aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous 
déclare, frères, que l’Évangile qui a été annoncé par moi 
n’est pas de l’homme ; car je ne l’ai ni reçu ni appris d’un 
homme, mais par une révélation de Jésus-Christ (1.6-12).

L’expression « qu’il soit anathème » renvoie à un seul mot 
dans le texte grec et il est menaçant : anathema. Sous l’inspiration 
du Saint-Esprit, Paul a prononcé une damnation sur quiconque 
prêchait un évangile différent. Dans ce contexte, le faux évangile 
auquel il se référait était le légalisme de ceux qui combinaient la 
notion des œuvres méritoires avec la foi en Christ comme condition 
préalable à la justification, faisant ainsi de l’obéissance juridique 
du pécheur une exigence de salut.

Ces légalistes affirmaient sans doute (et croyaient bêtement) 
qu’ils faisaient la promotion de la sainteté. En réalité, ils sapaient 
la vraie sanctification des croyants de la Galatie et instauraient 
une fausse notion de ce que la sainteté implique.

Les légalistes semblaient croire que le principe de sola fide 
était défavorable à la sainteté. Paul lui-même, dans Romains 6, 
reconnait à quel point il serait facile pour un penseur négligent 
ou superficiel de tirer cette conclusion : « Que dirons-nous donc ? 
Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde ? » 
(Ro 6.1.) « Quoi donc ! Pécherions-nous, parce que nous sommes, 
non sous la loi, mais sous la grâce ? » (Ro 6.15.)

Mais Paul réfute rapidement et catégoriquement ces sugges-
tions : « Loin de là ! » (Ro 6.15.) Nous qui sommes morts au péché, 
comment vivrions-nous encore dans le péché ? (Ro 6.2.) « Ayant été 
affranchis du péché, [nous sommes] devenus esclaves de la justice » 
(6.18). Pour Paul, la doctrine de la justification par la foi est une 
puissante incitation à la sainteté.
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Paul était inquiet au sujet des Galates pour deux raisons. 
Premièrement, il était fortement troublé qu’ils aient été si facilement 
séduits au point de se détourner de la clarté et de la simplicité du vrai 
Évangile qu’il leur avait lui-même livré (Ga 1.6). Deuxièmement, il 
était profondément préoccupé par leur sanctification. Ils s’étaient 
détournés du bon chemin, attirés dans une forme pharisaïque 
d’externalisme1 rigoureux, se plaçant sous le joug de la menace 
de condamnation de laquelle ils avaient justement été rachetés, 
adoptant un régime d’autojustification qui les amènerait finale-
ment à renoncer à l’objectif de ressembler véritablement à Christ.

C’est cette inquiétude qui a poussé Paul à se lamenter dans 
Galates 4.19,20 : « Mes enfants, pour qui j’éprouve de nouveau 
les douleurs de l’enfantement, jusqu’à ce que Christ soit formé en 
vous […], car je suis dans l’inquiétude à votre sujet. »

1. N. D. T. La réforme protestante était une réaction contre l’externalisme 
(les apparences) de Rome en général et en particulier contre sa conception externe 
de l’Église.
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Le cœur d’un véritable berger

Les Galates étaient de vrais croyants, donc Paul s’adresse à eux 
en tant qu’enfants spirituels (4.19) – et en tant que « frères » 
(4.12,28,31). Il écrit : « Vous êtes fils […] vous avez connu Dieu, 
ou plutôt vous avez été connus de Dieu » (4.6,9). De toute évidence, 
il ne les considère pas comme des incroyants. Pourtant, il dit : « Je 
crains d’avoir inutilement travaillé pour vous » (4.11).

Des croyants insensés ?

Introduit par une grande réprimande, le passage de Galates 3 pour-
rait sembler être adressé à des hérétiques ou membres d’une secte, 
si Paul n’avait pas confirmé à plusieurs reprises leur conversion et 
fait référence à eux comme à des frères. Il écrit :

Ô Galates insensés ! Qui vous a envoûtés ainsi ? Pourtant, 
la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement 
dépeinte à vos yeux. Je ne vous poserai qu’une seule 
question : À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit ? 
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Est-ce parce que vous avez accompli la Loi, ou parce 
que vous avez accueilli avec foi la Bonne Nouvelle que 
vous avez entendue ? Manquez-vous à ce point d’intel-
ligence ? Après avoir commencé par l’Esprit de Dieu, 
est-ce en comptant sur vos propres ressources que vous 
allez parvenir à la perfection ? Avez-vous […] tant [souf-
fert] pour rien ? Si encore, c’était pour rien ! Voyons ! 
Lorsque Dieu vous donne son Esprit et qu’il accomplit 
parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez 
à la Loi ou parce que vous accueillez avec foi la Bonne 
Nouvelle que vous avez entendue (3.1-5 ; BDS).

Il utilise l’expression insensés et leur demande s’ils manquent 
d’intelligence. Bien entendu, Jésus nous interdit d’utiliser un 
tel langage quand le but est simplement d’insulter quelqu’un. 
« Que celui qui dira à son frère : Raca ! mérite d’être puni par 
le sanhédrin ; et que celui qui lui dira : Insensé ! mérite d’être 
puni par le feu de la géhenne » (Mt 5.22). Mais lorsqu’un prin-
cipe spirituel vital est en jeu et lorsqu’un frère s’enfonce dans 
le péché, ce genre d’expression peut en réalité s’avérer justifié. 
Jésus lui-même a utilisé un langage similaire sur ses propres 
disciples dans Luc 24.25 : « Ô hommes sans intelligence, et 
dont le cœur est lent à croire tout ce qu’ont dit les prophètes ! » 
Visiblement, même de vrais croyants peuvent parfois être sans 
intelligence et lents à croire.

Paul soulève même la possibilité que les persécutions et les 
souffrances qu’ils ont endurées aient été vaines. La réprimande 
s’étend au reste du texte, puis Paul marque une pause dans la 
remontrance en ajoutant : « [Je] voudrais être maintenant auprès 
de vous, et changer de langage, car je suis dans l’inquiétude à 
votre sujet » (Ga 4.20).
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Malgré ce passage au début du chapitre 3, où il entame sa répri-
mande la plus dure et la plus directe envers les croyants de la Galatie, 
Paul affirme clairement – même s’il est perplexe et frustré à propos 
de leur ouverture à un évangile différent – qu’il les considère toujours 
comme de vrais croyants. Ils ont vu la révélation de Jésus-Christ 
(3.1) ; ils ont été bénis par le Père (3.8,9). Autrement dit, en essayant 
d’ajuster l’Évangile, ces faux enseignants niaient l’œuvre du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit. C’était une attaque tous azimuts contre 
le ciel. C’était ce dont les faux enseignants étaient coupables et Paul 
n’a pas ménagé ses critiques à leur égard. Les Galates étaient les 
enfants spirituels de Paul, c’est pourquoi il était si attristé et perplexe 
à la vue de leur instabilité spirituelle. Bien qu’il utilise un langage 
sévère, il le parsème de grâce. Il leur rappelle qu’ils ont commencé 
par l’Esprit (3.3). Un peu plus loin, Paul déclare : « Car vous êtes 
tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ » (3.26). « Et si vous 
êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d’Abraham, héritiers 
selon la promesse » (3.29). Dans un autre chapitre, il ajoute : « Pour 
vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse » (4.28).

Et pourtant, il prononce cette réprimande incroyablement dure 
et intense contre eux dans les versets d’ouverture du chapitre 3 : 
« Ô Galates insensés, qui vous a envoûtés… ? » Voici comment 
J. B. Phillips paraphrase ce verset : « Ô chers idiots de la Galatie… 
Vous ne pouvez quand même pas être aussi idiots ! » Êtes-vous 
enjôlés ? Comment pouvez-vous être si stupides ?

Des chrétiens envoûtés ?

Il suggère qu’ils ont été « envoûtés ». Non seulement les croyants 
peuvent être parfois insensés, mais ils sont aussi susceptibles d’être 
séduits par un faux enseignement. Est-ce qu’une Église entière (ou 
un groupe d’Églises) peut être envoûtée ? C’est précisément ce que 
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Paul nous enseigne ici. (Je dirais même que je me demande parfois 
si la plupart des Églises d’aujourd’hui ne sont pas envoûtées.)

Paul utilise un verbe grec, baskainō, qui n’est utilisé nulle part 
ailleurs dans les Écritures. Il veut dire « fasciner » ou « séduire ». 
Mais le terme a toujours une connotation d’intention mauvaise de 
la part de la personne effectuant l’action. Baskainō peut se référer à 
la tromperie acquise par la flatterie. On pourrait définir ce terme 
ainsi : « amener le mal sur quelqu’un par la louange feinte ou un 
mauvais œil pour charmer, ensorceler1 ». Le mot est fréquemment 
utilisé dans la littérature séculière ancienne pour parler de sorti-
lèges de démons, de malédictions, d’incantations et de sorcellerie. 
« Envoûtés » est une bonne traduction, et elle correspond au ton 
de la frustration de Paul.

Il soulève une question semblable en des termes plus modérés 
dans Galates 5.7 : « Vous couriez bien : qui vous a arrêtés pour vous 
empêcher d’obéir à la vérité ? » Remarquez que c’est leur sanctifica-
tion qui a été entravée ou interrompue. Ils ont été charmés d’une 
manière trompeuse et cela les a éloignés de la sainteté authentique.

Alors, l’apôtre leur a dit qu’ils attaquaient le ciel en tolérant 
le mensonge selon lequel les œuvres sont nécessaires pour la justi-
fication. En conséquence, ils étaient troublés – spirituellement et 
intellectuellement aveuglés, comme si un sortilège avait été pro-
noncé contre eux – et leur sanctification se trouvait dans un état 
stagnant.

Envoûté n’est pas seulement un terme froid et analytique ; il 
est aussi rempli de passion. Ce n’est pas le fruit du hasard si Paul 
a choisi ce mot. Il a vu la tromperie des faux enseignants comme 
une menace profondément sinistre au but ultime que tout pasteur 

1. Joseph Henry Thayer, A Greek-English Lexicon of the New Testament [Lexique 
grec-anglais du Nouveau Testament], trad. libre, New York, American Book Co, 
1886, p. 98.
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légitime doit viser dans le ministère – être un agent de la sanctifica-
tion de son assemblée. Et la passion de Paul transparaît clairement 
lorsqu’il affronte et corrige l’erreur.

L’apôtre était contrarié et révolté par la menace d’un évangile 
différent. Il était aussi profondément déçu, en colère et chagriné 
par le manque de conviction solide au sein des Églises de la Galatie. 
Il s’agissait de personnes qu’il connaissait et qu’il avait conduites 
à Christ. Comment pouvaient-elles être séduites si facilement par 
de faux enseignants qui n’avaient de toute évidence aucun respect 
pour l’apôtre ?

Un berger dont l’amour est sacrificiel

Il y a dans cette lettre toute une gamme d’émotions nettement 
exprimées. Le cœur de Paul est enflammé et il veut que les Galates 
le sachent. Il dit expressément qu’il est étonné (1.6) ; indigné 
(1.8,9) ; dans l’angoisse (4.19) ; dans la crainte (4.11) et perplexe 
(4.20). Il est aussi évident qu’il se sent attaqué, offensé et indigné à 
cause des faux enseignants. Il est exaspéré, il réprime, il confronte, 
il est sarcastique, il est sévère, il est dogmatique, il est exigeant, 
il est blessé et il est humilié. Il s’agit-là d’une vaste gamme de 
sentiments négatifs de détresse. Mais en même temps, il est très 
clairement aimant, dévoué, obéissant, confiant, encourageant, 
sacrificiel, protecteur, fidèle et plein d’espoir.

C’est d’ailleurs le lot de chaque pasteur qui se soucie de la sanc-
tification des siens. Tous ces sentiments seront familiers à quiconque 
servira dans le ministère de l’Église – à l’exception, peut-être, de 
ceux qui poursuivent des buts égoïstes au lieu de souhaiter voir 
leur Église grandir et mûrir dans la ressemblance avec le Christ.

Il est déplorable, de nos jours, que certains se trouvant à des 
postes de direction de l’Église occupent la chaire pour des raisons 
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purement égocentriques. Ils peuvent être motivés par l’appât du 
gain, la vanité, l’ambition charnelle, une soif d’argent et de pouvoir, 
ou un désir d’honneur et d’acclamation. Ils se prêchent eux-mêmes 
au lieu de prêcher Jésus-Christ le Seigneur (voir 2 Co 4.5). Ils 
exploitent les gens au lieu de les servir (2 Pi 2.3). Il arrive même 
qu’ils soient étonnamment grossiers et francs quant à leurs véritables 
objectifs. J’ai répertorié quelques-uns des mots populaires que des 
pasteurs aiment utiliser ces temps-ci pour se décrire. Aucun de 
ces mots n’aurait été utilisé par Paul pour décrire son ministère. 
Pourtant, ils sont couramment employés de nos jours, non seule-
ment dans des C. V. pastoraux, mais aussi dans des offres d’emploi 
d’Églises à la recherche de pasteurs. Ces adjectifs décrivent donc ce 
que beaucoup de jeunes hommes, sur la voie menant au ministère 
aujourd’hui, aspirent à être. On leur a dit et ils croient fermement 
que pour prospérer dans le ministère, ils doivent être pertinents, 
authentiques, toujours aimables, appréciés, novateurs, sympathiques, 
contemporains, créatifs, astucieux, culturellement avisés, à la mode, 
inclusifs, imaginatifs, ouverts d’esprit, visionnaires, non conventionnels, 
iconoclastes, divertissants, radicaux, éveillés – ou une combinaison 
personnalisée de ces qualités.

Ces qualificatifs d’autocongratulation constituent, de nos jours, 
le jargon pastoral. Récemment, j’ai vu la publicité d’une conférence 
destinée aux responsables d’Église, pour laquelle les organisateurs 
se sont donné le titre de « fabricants de héros ». Les mots qui sont 
généralement absents de toutes ces petites annonces, brochures 
promotionnelles et C. V. sont : biblique, saint, humble, dévot, 
mis à part, plein d’abnégation, pur, fidèle, sacrificiel et sanctifié.

Quand Paul a écrit aux Galates avec intensité et passion, il ne 
se trouvait pas dans un état d’épuisement psychologique profes-
sionnel temporaire et il ne souffrait pas non plus d’une crise de la 
quarantaine. Son cœur a été rempli de ces mêmes affections tout 
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au long de son ministère. Environ six ans après avoir écrit sa lettre 
aux Galates, il a écrit à l’Église de Corinthe :

Oh ! si vous pouviez supporter de ma part un peu de 
folie ! Mais oui, supportez-moi ! Car je suis jaloux de 
vous d’une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à 
un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une 
vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit 
Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent 
et ne se détournent de la simplicité à l’égard de Christ. 
Car, si quelqu’un vient vous prêcher un autre Jésus que 
celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre 
esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile 
que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort 
bien (2 Co 11.1-4).

Sa préoccupation était essentiellement la même que celle qu’il 
avait exprimée aux Galates. Les Corinthiens avaient été pareillement 
envoûtés par les faux enseignants, et comme les Galates, cela les 
avait attirés loin des enseignements de Paul (qu’ils connaissaient 
et auraient dû croire), par le subterfuge rusé « de faux apôtres […] 
ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ » (11.13). Ils 
n’avaient absolument aucune raison de croire ces hommes.

Voilà le contexte du passage dans lequel Paul présente une 
longue énumération de ses souffrances (les coups, les emprisonne-
ments, les naufrages, les agressions, les dangers, les fatigues, les 
difficultés, les insomnies et les privations) avant d’ajouter : « Sans 
parler d’autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que 
me donnent toutes les Églises » (11.28).

Il ne parle pas de casse-têtes administratifs. Il n’est pas pré-
occupé par le budget. Il précise immédiatement la nature du 
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fardeau qu’il a à porter : « Qui est faible sans que je sois faible ? 
Qui tombe sans que cela me brûle ? » (11.29 ; BDS.)

Tel est le cœur d’un véritable berger. Si des membres de son 
Église tombent dans le péché ou dans une transgression, il en 
souffre lui-même. C’est dire à quel point le zèle pour la sanctifi-
cation est profond dans le cœur d’un pasteur fidèle.

Dans son message aux Corinthiens, Paul ajoute : « Voici, pour 
la troisième fois je suis prêt à aller chez vous, et je ne serai point 
à votre charge ; car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c’est 
vous-mêmes. Ce n’est pas, en effet, aux enfants à amasser pour 
leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je 
ferai très volontiers des dépenses, et je me dépenserai moi-même 
pour vos âmes » (2 Co 12.14,15). Cela reflète cette même passion, 
celle que Paul a toujours eue pour la sanctification de son peuple.

Environ dix ans plus tard, il écrit à l’Église d’Éphèse, et là 
encore, il montre clairement quel doit être l’objectif principal et le 
but unique de tout responsable dans l’Église. Il déclare que Christ 
« a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les 
autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 
pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère 
et de l’édification du corps de Christ, jusqu’à ce que nous soyons 
tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de 
Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de 
Christ » (Ép 4.11-13). Paul saisissait clairement sa tâche. Son rôle 
était de participer en incitant les croyants à devenir semblables 
à Christ. C’est ce qui le passionnait le plus.

Aux versets 15 et 16, il poursuit sur la même lignée : « En 
professant la vérité dans l’amour, nous croîtrons à tous égards 
en celui qui est le chef, Christ. C’est de lui, et grâce à tous les 
liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et 
formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la 



33Le cœur d’un véritable berger

force qui convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même 
dans l’amour. »

Il a donné une image similaire des priorités de son ministère 
aux Colossiens : « C’est lui [Jésus] que nous annonçons, exhortant 
tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de 
présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. C’est à 
quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment 
en moi » (Col 1.28,29). Tels étaient sa passion et son objectif – 
la sanctification des rachetés que Dieu avait confiés à ses soins.




