Emissaires du coeur de Christ
Suis-je donc devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité ?
(Galates 4:16)
Paul a écrit aux chrétiens de Galatie pour aborder les problèmes soulevés par les
faux docteurs juifs. Ces enseignants ont attaqué la doctrine vitale de la justification
par la foi et ont imposé des pratiques juives, y compris la circoncision. Cette
question avait été traitée au Concile de Jérusalem dans Actes 15, mais le problème
persistait. Cela peut sembler pour nous une difficulté ancienne à laquelle nous ne
sommes plus confrontés. Mais la foi chrétienne a été constamment attaquée en
ajoutant des pratiques artificielles et des déformations de la vérité pour mettre en
danger la simple foi en Christ. Nous sommes sauvés par Christ seul, et la pureté de
l'Evangile doit être constamment soutenue et proclamée. Ce n'est pas par accident
que Christ a choisi Paul pour défendre farouchement la justification par la foi en
Christ. Paul écrit : « J'ai avancé dans le judaïsme au-delà de beaucoup de mes
contemporains dans ma propre nation, étant plus extrêmement zélé pour les
traditions de mes pères » (Galates 1:14). L'amour du Christ avait transformé sa vie
et lui avait donné un cœur qui a atteint tous les hommes avec l'Évangile du Christ.
Il explique magnifiquement son expérience dans Galates 2:20, « la vie que je vis
maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est
donné pour moi ». Puis il ajoute : « Je ne rejette pas la grâce de Dieu ; car si la
justice vient par la loi, alors Christ est mort en vain » (verset 21). L'épître aux
Galates proclame sans crainte que la foi en l'œuvre parfaite de rédemption du
Christ par son sacrifice d'amour au Calvaire est la seule base du salut. Cela a brisé
le cœur de Paul à ce que les gens qu'il avait travaillé sans relâche pour amener à
Christ étaient éloignés de lui.
Comment l'apôtre traite-t-il cette question sous la direction du Saint-Esprit ? Il met
en évidence le problème et fait briller la lumière de la parole de Dieu sur lui. Il ne
se plie pas aux sentiments de ses compagnons chrétiens et n'aborde pas les
problèmes en douceur. Au contraire, l'affaire est si urgente et si grave qu'il est
obligé d'écrire avec une puissante franchise. Notez son langage au début du
chapitre 3, « Ô Galates insensés ! Qui vous a ensorcelés, vous aux yeux de qu,i
Jésus-Christ a été clairement représenté parmi vous comme crucifié ? ». Voici
seulement ce que je veux apprendre de vous : Avez-vous reçu l'Esprit par les
oeuvres de la loi, ou par la prédication de la foi ? Êtes-vous si stupides ? Ayant
commencé par l'Esprit, êtes-vous maintenant rendus parfaits par la chair ?

Mais la source de sa franchise était un amour profond pour les Galates, « Mes
petits enfants, pour lesquels j’éprouvre les douleurs de l’enfantement jusqu'à ce
que Christ soit formé en vous » (Galates 4:19).
Nous réagissons tous bien lorsque nous sommes félicités et encouragés par ceux
qui nous aiment. Mais nous pouvons douter de l'amour des mêmes frères et sœurs
lorsqu'ils nous défient ou nous réprimandent. C'est pourquoi Paul a demandé :
« Suis-je donc devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité ? » (Galates
4:16). Je remercie Dieu pour les moments où des frères et sœurs m'ont confronté à
des préoccupations concernant mon bien-être spirituel. L'amour se manifeste dans
le confort et l'encouragement et également dans le défi et la réprimande. Et nous
bénéficions de la fidélité de ceux qui prennent soin de nous. Ils ne sont jamais nos
ennemis mais des émissaires du cœur de Christ. Nous devrions les accueillir dans
l'humilité et la reconnaissance, « Fidèles sont les blessures d'un ami » (Proverbes
27: 6).
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