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* 1 er–7 Juillet
(page 14 du guide standard)

L’autorité de Paul et

l’Évangile

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: 2 Pie. 3:15, 16; Gal. 1 ; Philippiens
1:1 ; Gal. 5:12.

Verset à mémoriser: « Et maintenant, est-ce la faveur des
hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à
plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais
pas serviteur de Christ. » (Galates 1:10, LSG).

L

es étudiants d’une université avaient construit un centre sur leur
campus où tout le monde – sans distinction de race, de sexe, de
statut social ou des convictions religieuses – serait le bienvenu.
Imaginez si des années plus tard ces élèves reviennent au campus seulement pour découvrir que les autres étudiants avaient refait le centre. Au
lieu de la grande salle avec beaucoup d’espace pour socialiser – conçue
pour apporter un sentiment d’unité pour tout le monde – la salle avait
été subdivisée en plusieurs petites pièces avec une restriction d’entrée
fondée sur la race, le sexe et ainsi de suite. Les étudiants, responsables
de la refonte pourraient faire valoir que leur pouvoir d’effectuer ces
modifications provenait de la pratique établie depuis des siècles.
C’est quelque chose de semblable à la situation de Paul quand il a
écrit sa lettre aux églises de Galatie. Son plan que les Gentils pouvaient rejoindre l’église sur la base de la foi seule a été contesté par
les faux docteurs, qui insistaient pour que les Gentils aussi soient
circoncis avant qu’ils ne puissent devenir membres d’église.
Cette position, comme le dit Paul, était une attaque contre l’essence
de l’évangile lui-même; par conséquent, il devait répondre. La réponse
vient dans l’épitre aux Galates.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 8 Juillet.

18

D imanche 2 Juillet
(page 15 du guide standard)

Paul, l’auteur de la lettre
Lisez 2 Pierre 3:15, 16. Que nous disent ces versets sur comment

l’église primitive considérait les écrits de Paul? Qu’est-ce que cela
nous enseigne sur comment fonctionne la source d’inspiration?

Quand Paul écrit aux Galates, il ne cherche pas à produire un chefd’œuvre littéraire. Au lieu de cela, sous la direction du Saint-Esprit,
Paul s’adresse à des situations spécifiques impliquant les croyants et
lui-même en Galatie.
Les lettres telles que celle adressée aux Galates ont joué un rôle
essentiel dans le ministère apostolique de Paul. En tant que missionnaire dans le monde païen, Paul a fondé un certain nombre d’églises
dispersées autour de la Méditerranée. Bien qu’il se rendît à ces églises
chaque fois qu’il le pût, il ne pouvait pas rester trop longtemps en un
endroit. Pour compenser son absence, Paul écrivait des lettres aux
églises afin de leur donner des directives. Au fil du temps, les copies
des lettres de Paul étaient partagées avec les autres églises (Col. 4:16).
Bien que certaines des lettres de Paul fussent perdues, au moins treize
livres dans le Nouveau Testament portent son nom. Comme les paroles
de Pierre ci-dessus le montrent aussi, à un certain point, les écrits
de Paul étaient considérés au même titre que l’Écriture d’alors. Cela
montre à quel point son ministère avait acquis une autorité très tôt dans
l’histoire de l’église.
En même temps, certains chrétiens croyaient que la présentation des
lettres de Paul était unique, un format spécial créé par l’Esprit, afin de
contenir la parole inspirée de Dieu. Ce point de vue a changé quand
deux jeunes chercheurs d’Oxford, Bernard Grenfell et Arthur Hunt,
ont découvert en Égypte environ cinq cent mille fragments de papyrus
antiques (documents écrits sur papyrus, un matériau populaire écrit
utilisé plusieurs centaines d’années avant et après J.C.). En plus de
trouver certains des plus anciens exemplaires du Nouveau Testament,
ils ont trouvé des lettres personnelles, déclarations d’impôt, des reçus
et des factures.
À la surprise générale, le format de base des lettres de Paul s’avérait être commun à tous les auteurs de lettres à son époque. Le format
inclut (1) une salutation d’ouverture mentionnant l’expéditeur et le
destinataire, et un message d’accueil; (2) un mot de remerciement; (3)
le corps de la lettre; et, enfin, (4) une remarque finale.
En bref, Paul suit le format de base de son temps, s’adressant à ses
contemporains par un moyen et un style auxquels ils seraient familiers.
Si la Bible devait être écrite aujourd’hui, quel type de support,
de format et de style pensez-vous que le Seigneur utiliserait pour
nous atteindre maintenant?
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L undi 3 Juillet
(page 16 du guide standard)

L’appel de Paul
Bien que les épitres de Paul suivent généralement le format de base
des lettres anciennes, Galates contient un certain nombre de caractéristiques uniques, introuvables dans les autres épitres de Paul. Lorsque
reconnues, ces différences peuvent nous aider à mieux comprendre la
situation à laquelle Paul s’adressait.

Comparez la salutation d’ouverture de Paul dans Galates 1:1,
2 avec ce qu’il écrit dans Éphésiens 1:1, Philippiens 1:1 et 2
Thessaloniciens 1:1. De quelle manière la salutation de Paul dans
Galates est-elle à la fois semblable et différente des autres?

La salutation d’ouverture de Paul dans Galates n’est pas seulement un
peu plus longue que dans ses autres lettres, mais il va un peu plus loin pour
décrire le fondement de son autorité apostolique. Le mot apôtre signifie littéralement « un envoyé » ou « un messager ». Dans le Nouveau Testament,
au sens strict du terme, il se réfère aux douze disciples originaux de Jésus
et d’autres personnes auxquelles le Christ ressuscité est apparu et à qui Il a
demandé d’être Ses témoins (Galates 1:19, 1 Cor. 15:7). Paul déclare qu’il
appartient à ce groupe d’élus.
Le fait que Paul nie si fortement que son apostolat repose sur un quelconque être humain suggère qu’il y avait une tentative par certains en
Galatie de saper son autorité apostolique. Pourquoi? Comme nous l’avons
vu, certains dans l’église n’étaient pas heureux avec le message de Paul, que
le salut est fondé sur la foi en Christ seul et non sur les œuvres de la loi. Ils
estimaient que l’évangile de Paul portait atteinte à l’obéissance. Ces fauteurs
de troubles sont subtils. Ils savaient que la base du message de l’évangile de
Paul était directement liée à la source de son autorité apostolique (Jean 3:34),
et ils étaient déterminés à lancer une attaque puissante contre cette autorité.
Pourtant, ils ne niaient pas directement l’apostolat de Paul; simplement,
ils faisaient valoir qu’il n’était pas vraiment assez important. Ils ont probablement fait valoir que Paul n’était pas un des disciples originaux de Jésus;
et donc, son autorité n’était pas de Dieu mais des humains – peut-être des
dirigeants de l’église d’Antioche qui avaient recommandé Paul et Barnabas
comme missionnaires (Actes 13:1-3). Ou, peut-être, cela venait seulement
d’Ananias, qui a baptisé Paul (Actes 9:10-18). Paul, selon eux, était simplement un messager d’Antioche ou de Damas – rien de plus! Par conséquent,
ils ont fait valoir que son message était simplement sa propre opinion, pas
la parole de Dieu.
Paul a reconnu le danger que représentent ces allégations, et donc il défend
immédiatement son apostolat donné par Dieu.
De quelles façons, même subtilement, l’autorité de l’Écriture estelle contestée aujourd’hui au sein de notre église? Comment pouvons-nous reconnaitre ces défis? Plus important encore, comment
(peut-être) cela influence-t-il votre propre réflexion en ce qui concerne
l’autorité de la Bible?
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M ardi 4 Juillet
(page 17 du guide standard)

L’évangile de Paul
En plus de défendre son apostolat, quoi d’autre Paul souligne-t-il dans

son message d’ouverture aux Galates? (Comparez Galates 1:3-5
avec Eph. 1:2, Phil. 1:2 et col. 1:2.)

L’une des particularités des lettres de Paul est la façon dont il relie
les mots grâce et paix dans ses salutations. La combinaison de ces
deux mots est une modification des salutations les plus caractéristiques
dans le monde grec et juif. Là où un auteur grec écrit « salutations »
(chairein), Paul écrit « grâce », un mot de consonance similaire en grec
(charis). Pour cela, Paul ajoute la salutation typique juive de « paix ».
La combinaison de ces deux mots n’est pas une simple plaisanterie. Au contraire, les mots décrivent son message de l’évangile. (En
fait, Paul utilise ces deux mots plus que tout autre auteur dans le
Nouveau Testament.) La grâce et la paix ne proviennent pas de Paul,
mais de Dieu, le Père, et du Seigneur Jésus-Christ.

Quels sont les aspects de l’évangile que Paul inclut dans Galates 1:1-6?

Bien que Paul ait peu d’espace dans ses vœux d’ouverture pour
développer la nature de l’évangile, il décrit magistralement l’essence
de l’évangile en seulement quelques courts versets. Quelle est la vérité
centrale sur laquelle se base l’évangile? Selon Paul, ce n’est pas notre
conformité à la loi – le point que les adversaires de Paul faisaient
résonner. Au contraire, l’évangile repose entièrement sur ce que Christ
a accompli pour nous par Sa mort sur la croix et Sa résurrection d’entre
les morts. La mort et la résurrection de Christ a fait quelque chose que
nous ne pourrions jamais faire par nous-mêmes. Elles ont brisé la puissance du péché et de la mort, libérant ainsi Ses disciples de la puissance
du mal, qui détient plusieurs personnes dans la peur et la servitude.
Alors que Paul réfléchit sur la merveilleuse nouvelle de la grâce et
de la paix que Dieu a créée pour nous en Christ, il tombe dans une
doxologie spontanée, qui apparait dans le verset 5.
En autant de mots que Paul a utilisés dans Galates 1:1-5, écrivez
votre compréhension de l’essence même de l’évangile. Apportez
vos paroles en classe le sabbat.
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M ercredi 5 Juillet
(page 18 du guide standard)

Aucun autre évangile
Qu’est-ce qui suit normalement la salutation d’ouverture dans les
lettres de Paul? Comment l’épitre aux Galates est-elle différente?
(Comparez Gal. 1:6 avec Rom. 1:8, 1 Cor. 1:4, Phil. 1:3 et 1 Thess.
1:2.)

Bien que Paul aborde toutes sortes de problèmes et défis locaux
dans ses lettres aux églises, il a toujours pris l’habitude de faire suivre
ses vœux d’ouverture d’une parole de prière ou d’action de grâces à
Dieu pour la foi de ses lecteurs. Il le fait même dans ses lettres aux
Corinthiens, qui étaient aux prises avec toutes sortes de comportements
douteux (cf. 1 Cor. 1:4 et 5:1). Cependant, la situation en Galatie est
tellement bouleversante, au point que Paul omet entièrement les remerciements et va droit au point.

Quels sont les mots forts que Paul utilise et qui montrent le degré de
sa préoccupation au sujet de ce qui se passait en Galatie? (Lisez
Galates 1:6-9, 5:12.)

Paul ne retient aucun mot dans son accusation contre les Galates.
Autrement dit, il les accuse d’avoir trahi leur vocation en tant que chrétiens. En fait, le mot se détourner (LSG), qui apparait au verset 6, était
souvent utilisé pour décrire des soldats qui renonçaient à leur loyauté
envers leur pays en désertant l’armée. Spirituellement parlant, Paul dit
que les Galates étaient des transfuges qui tournent le dos à Dieu.
Comment les Galates désertaient-ils le camp de Dieu? En se tournant
vers un autre évangile. Paul ne dit pas qu’il n’y a plus d’évangile, mais
qu’il y avait un dans l’église qui – en enseignant que la foi en Christ
n’était pas assez (Actes 15:1-5) – était comme tout un autre évangile.
Paul est tellement bouleversé par cette distorsion de l’évangile qu’il
désire que quiconque prêche un autre évangile tombe sous la malédiction de Dieu! (Galates 1:8). Paul est donc catégorique sur ce point qu’il
dit essentiellement la même chose deux fois (Galates 1:9).
On tend, aujourd’hui, même dans notre église (dans certains
endroits) de privilégier l’expérience à la doctrine. Ce qui importe
le plus (nous dit-on) est notre expérience, notre relation avec
Dieu. Quelle que soit l’importance de l’expérience, qu’est-ce
que Paul écrit ici qui nous enseigne l’importance d’une bonne
doctrine?
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J eudi 6 Juillet
(page 19 du guide standard)

L’origine de l’évangile de Paul
Les fauteurs de troubles en Galatie clamaient que l’évangile de Paul

était vraiment motivé par son désir d’obtenir l’approbation des
autres. Qu’aurait fait Paul dans sa lettre s’il cherchait simplement
l’approbation humaine? (Examinez Galates 1:6-9, 11-24.)

Pourquoi Paul n’exigeait-il pas que les Gentils convertis soient circoncis?
Les adversaires de Paul clamaient que c’était parce que Paul voulait à tout
prix des conversions. Peut-être pensaient-ils que Paul savait que les Gentils
auraient des réserves au sujet de la circoncision, et ce serait pour cela qu’il
ne l’a pas exigée. Selon eux, il voulait juste plaire au peuple! En réponse à
ces allégations, Paul renvoie ses adversaires aux mots forts qu’il avait juste
écrits dans les versets 8 et 9.
Si tout ce qu’il voulait était l’approbation, il aurait surement répondu
autrement.

Pourquoi Paul dit qu’il est impossible d’être un disciple de Christ
tout en essayant de plaire aux gens?

Après la déclaration de Paul dans les versets 11 et 12, qu’il a reçu son

évangile et son autorité directement de Dieu, comment ses paroles
dans les versets 13-24 éclairent-elles son point de vue?

Les versets 13-24 fournissent un récit autobiographique de la situation de Paul avant sa conversion (v. 13, 14), à sa conversion (v. 15, 16)
et par la suite (vs. 16-24). Paul affirme que les circonstances qui entouraient chacun de ces évènements rendaient absolument impossible à
quiconque de prétendre qu’il ait reçu son évangile d’une personne autre
que Dieu. Paul ne va pas s’assoir et permettre à quiconque de dénigrer
son message en remettant en cause sa vocation. Il savait ce qui lui
était arrivé, il savait ce qu’il était appelé à enseigner, et il le ferait, peu
importe le prix.
Combien êtes-vous certain de votre vocation en Christ? Comment
pouvez-vous savoir avec certitude ce que Dieu vous a appelé à
faire? Dans le même temps, même si vous êtes sûr de votre appel,
pourquoi devez-vous apprendre à écouter les conseils des autres?
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V endredi 7 Juillet
(page 20 du guide standard)

Réflexion avancée: « Dans presque toutes les églises, il y

avait quelques membres qui étaient des Juifs de naissance. À travers
ces convertis, les enseignants juifs trouvèrent facilement accès et à
travers eux, ils se tinrent fermes dans les églises. C’était impossible
de renverser les doctrines enseignées par Paul par des arguments
scripturaires; par conséquent, ils ont eu recours à des mesures sans
scrupules pour contrer son influence et pour saper son autorité. Ils
déclaraient qu’il n’avait pas été un disciple de Jésus et qu’il n’avait reçu
aucun mandat de Lui; et pourtant il prétendait enseigner des doctrines
directement opposées à celles détenues par Pierre, Jacques et les autres
apôtres.
L’âme de Paul était agitée en voyant les maux qui menaçaient
rapidement de détruire ces églises. Il a immédiatement écrit aux
Galates, exposant leurs fausses théories et avec grande sévérité pour
convaincre ceux qui avaient quitté la foi de revenir à Christ » – Ellen
G. White, Sketches From the Life of Paul, p. 188, 189.

Discussion:

 En classe, lisez vos explications de ce que vous comprenez de ce

qu’est l’évangile. Que pouvons-nous apprendre des écrits des uns
et des autres?

 Dans les salutations de Paul aux Galates, il a déclaré que la

mort de Jésus s’est produite pour une raison précise. Quelle était
cette raison, et quel sens cela a pour nous aujourd’hui?

 Dans Galates 1:14, Paul dit qu’il était très zélé pour les

traditions de leurs pères. Par « traditions », il veut signifier
probablement à la fois les traditions orales des Pharisiens et de
l’Ancien Testament lui-même. Quelle est la place (le cas échéant)
qu’occupent les traditions dans notre foi? Quel avertissement
l’expérience de Paul peut-elle nous donner aujourd’hui en ce qui
concerne la question de la tradition?

 Pourquoi Paul était-il apparemment si « intolérant » envers

ceux qui avaient un point de vue différent de lui? Relisez
quelques-unes des paroles qu’il a écrites sur ceux qui avaient une
vision différente de l’évangile. Comment une personne qui tient
une telle position forte, sans concession, peut-elle être lue dans
notre église aujourd’hui?

Résumé: Les faux enseignants en Galatie essayaient de saper le minis-

tère de Paul en prétendant que son apostolat et le message de l’évangile
n’étaient pas donnés par Dieu. Paul confronte ces deux accusations
dans les premiers versets de l’épitre aux Galates. Hardiment, il déclare
qu’il n’y a qu’un seul moyen de salut et décrit comment les évènements
entourant sa conversion montrent que son appel et son évangile ne
peuvent être que de Dieu.
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Histoire Missionnaire
Sauvetage dans la rivière: 1e partie
Benjamin Murmu était paralysé par la polio, mais il pouvait marcher
avec une canne. Il était bien connu dans les collines de Bihar, en Inde,
comme un guérisseur traditionnel et plus tard comme un leadeur politique.
Puis un jour, Dieu se révéla à Benjamin.
Alors qu’il était sur son cheval, Benjamin arriva à une rivière qu’il
devait traverser. La rivière était en crue, et le courant d’eau avait l’air
dangereux. Benjamin descendit doucement à cheval dans les eaux tourbillonnantes. Le cheval luttait pour garder la tête hors de l’eau, mais l’eau
renversa rapidement le cheval et son maitre.
En serrant ses jambes, le cheval tentait encore de trouver un équilibre,
mais l’eau était trop profonde. Benjamin ne pouvait pas nager; son seul
espoir de survie était de s’accrocher au cheval. Son cœur battait sauvagement alors qu’il tentait de guider son cheval vers le rivage, mais l’animal
était impuissant contre le courant. Craignant une mort certaine, Benjamin
cria à Dieu pour la première fois dans sa vie. « Dieu! Si Tu existes, s’il Te
plait, aide-moi! Aide-moi! »
Tout à coup, Benjamin vit deux hommes à côté de lui dans l’eau. Sans
un mot, ils saisirent le cheval et son cavalier et les tirèrent jusqu’à la terre
ferme. Benjamin s’étala sur le rivage, essayant de reprendre son souffle.
Lorsqu’il se tourna pour remercier les deux hommes qui l’avaient sauvé,
ils étaient partis. Ses yeux écarquillés parcoururent le paysage plat et sans
arbres à la recherche de ces hommes, mais ils avaient purement et simplement disparu.
Lentement, Benjamin se rendit compte que Dieu avait répondu à sa
prière et envoyé Ses anges pour le sauver. Ce moment marqua un tournant
dans sa vie. Là, sur la berge, tremblant encore de son calvaire, Benjamin
décida de devenir un chrétien.
Quelque temps plus tard, les évangélistes adventistes du septième jour
tinrent des réunions dans le village de Benjamin. Benjamin assista et
accepta la vérité. Il demanda à être baptisé à la fin des séances.
Mais ce n’est pas tout le monde qui était heureux que les évangélistes
prêchent dans leur village. Plusieurs fois, les gens tentèrent d’interrompre
les rencontres, mais leurs efforts échouèrent, et un certain nombre de nouveaux croyants demandèrent à être baptisés.
Le jour du baptême, les pasteurs rencontrèrent une foule d’hommes
ivres le long de la route qui conduit au site du baptême. Les hommes
permirent aux pasteurs de passer, mais ensuite, ils bloquèrent la route et
empêchèrent les croyants de passer.
Pendant ce temps, les pasteurs attendaient que les nouveaux croyants
arrivent. Mais comme le temps passait et personne ne venait, les pasteurs
étaient inquiets. Ils chantèrent et prièrent pendant un certain temps, mais
encore, les nouveaux croyants n’arrivaient pas.
À suivre ....

Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web: www.AdventistMission.org

25

C o m m e n t a i r e s ptoe u
ar
c hleerss mcoonmi m
teu
nr
ts

La leçon en bref
Texte clé: Galates 1:10
Objectifs:
Décrire comment Paul définit l’authenticité de son appel évangélique et de ses enseignements.
Ressentir: Faites preuve d’empathie envers la passion zélée et la détermination avec laquelle Paul a défendu la vérité de l’évangile et lutté contre les
enseignements erronés en Galatie.
Agir: Être déterminé à se fonder fermement sur les vérités de l’Écriture.
Savoir:

Plan de l’étude:
I. Savoir: La défense de Paul
Comment les premiers paragraphes de Paul dans Galates énoncent-ils
sa position au sujet de son appel et de son autorité à traiter et à corriger les
enseignements doctrinaux?

A
B

Comment le rapport de l’histoire personnelle de Paul dans le ministère a
renforcé son affirmation sur son autorité? Comment ces revendications ontelles été soutenues par d’autres dans le leadeurship de l’église?
II. Ressentir: La passion de Paul
Quelles sont les expressions au début de la lettre de Paul qui illustrent ses
sentiments forts concernant la doctrine erronée et ses effets sur les membres
de l’église? Pourquoi Paul se sent-il si fort?

A
B

Comment les erreurs doctrinales ont-elles causé des ravages dans l’histoire de l’église?
III. Agir: L’appel à la défense passionnée aujourd’hui.
Quels sont les défis doctrinaux uniques auxquels font face l’église
aujourd’hui qui nécessitent une défense dévote, déterminée et audacieuse de
notre part?

A
B

Que devons-nous faire pour s’assurer que notre défense des vérités
bibliques travaille en collaboration avec Christ et Son corps pour la gloire de
l’évangile?
Résumé: Paul ouvre sa lettre aux Galates avec une référence succincte, et qui fait
autorité, sur la suprématie des dons de la grâce de Dieu et une dénonciation
déterminée de toute doctrine contradictoire.
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Cycle d’apprentissage
ÉTAPE 1—Motiver
Concept clé de croissance spirituelle: L’évangile prêché par Paul

est toujours le fondement inébranlable de la foi chrétienne aujourd’hui.
Tout dans notre vie doit être soumis à son autorité.

Coin du moniteur: Mettez l’accent sur le fait qu’en défendant sa propre

autorité, Paul a attiré l’attention sur la seule véritable autorité: JésusChrist.
L’internet et autres formes de la technologie moderne ont permis à ceux
d’entre nous qui sont « branchés » d’avoir accès à un nombre incroyable d’informations. Dans le même temps, cette accessibilité rend plus facile que jamais
d’être simplement à l’écoute des voix que nous désapprouvons ou qui nous
interpellent. Par conséquent, notre vision du monde est façonnée par les autorités que nous choisissons de considérer digne de confiance.
Le monde dans lequel Paul a écrit Galates n’était pas si différent. Il y avait
beaucoup de gens prétendant être des autorités, avec toutes sortes de raisons
plausibles pour soutenir que leurs adversaires n’étaient pas des autorités. Les
adversaires de Paul, préconisant un évangile qui n’était rien d’autre qu’un faux
évangile, attaquent Paul en sapant ses prétentions à l’autorité et en semant la
confusion et la méfiance au sein de l’église. Paul a répondu en fondant son
autorité, non sur ses propres qualités personnelles, mais sur le meilleur de tous
les terrains: sa rencontre avec Jésus-Christ et le message, l’évangile qu’il a reçu.

Discutez avec la classe: Paul a placé toute sa confiance et sa foi en
l’évangile qu’il avait été appelé à prêcher et en celui qui lui avait donné le
mandat de prêcher. Où placez-vous votre confiance? En dernière analyse,
qui ou qu’est-ce qui est votre autorité?

ÉTAPE 2—Explorer
Coin du moniteur: Dans l’église primitive, tout comme aujourd’hui,
l’essence de l’enseignement était basé sur une personne, Jésus-Christ, Sa
vie et Son ministère. À cette époque, l’église primitive n’avait pas la collection complète des documents que nous connaissons comme le Nouveau
Testament. Mais ils avaient les apôtres, ceux qui avaient connu et marché
avec Jésus au cours de Son existence terrestre. Forcément, il y avait une
grande confiance et une autorité qui se rattachaient à eux. Mettez l’accent
sur l’importance du rôle de Paul en tant qu’apôtre et l’importance des
efforts déployés pour les mettre en cause ou les minimiser.
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Commentaire biblique
I. « Selon la sagesse qui lui a été donnée. » (Relisez 2 Pierre 3:15, 16, avec
votre classe.)
Les étudiants de la Bible les plus éclairés sont conscients du fait que les
premiers chrétiens n’avaient aucune autre source d’Écriture que l’Ancien
Testament, et que, le Nouveau Testament, comme nous le savons, n’a pris
forme qu’à partir du deuxième siècle. Cependant, 2 Pierre désigne les
lettres de Paul comme saintes Écritures, ou du moins, il implique ce statut
en les assimilant aux « autres Écritures ». Certains érudits ont, par conséquent, proposé une date tardive pour 2 Pierre, niant même sa paternité à
Pierre. Ils se demandent: comment l’auteur savait-il que les lettres de Paul
auraient un statut canonique?
Tout d’abord, l’église primitive a vivement reconnu la présence de
l’inspiration vivante en son sein. Les apôtres, dont Paul, n’étaient pas
seulement charismatiques, mais des individus hautement spirituels qui
étaient animés de bonnes idées et de la finesse d’esprit, tout comme nous
pourrions considérer un pasteur ou un enseignant consacré aujourd’hui.
Une partie de leur estime venait du fait qu’ils avaient connu et marché
avec le Christ vivant et avaient été trouvés dignes de Le représenter dans
le monde.
Par conséquent, ce que les apôtres écrivaient ou enseignaient avait autorité supplémentaire. Que ces écrits ou enseignements fussent considérés
au même plan que le Pentateuque ou les prophètes du canon normatif de
l’Ancien Testament reste ouvert au débat. Mais ils étaient certainement
considérés comme contenant beaucoup d’autorité.
Ce point nous amène à la situation spécifique que Paul adresse dans
Galates. La principale différence entre Paul et ses adversaires est que
Paul pouvait s’affirmer apôtre, et il se proclamait comme tel, alors que
ses adversaires ne pouvaient pas et ne prétendaient avoir ce statut pour
eux-mêmes. On peut deviner qu’ils auraient pu prétendre à ce statut s’ils
pouvaient l’étayer, ou même si les membres de l’église n’avaient pas de
preuves suffisantes pour réfuter ou questionner cela. Mais clairement, leur
(manque de) statut était bien connu. Tout ce qui leur restait à faire était
de dire: « Hé, nous pourrions ne pas être des apôtres, mais Paul n’est pas
vraiment un apôtre. »
Considérez ceci: Comment l’attitude des adversaires de Paul est-elle vue
aujourd’hui dans les tentatives de saper l’autorité des Écritures?
II. L’autorité de Paul (Lisez Galates 1:11-24 avec votre classe.)
Comme nous l’avons vu, les adversaires de Paul l’attaquaient sur la
base de ses qualités personnelles et de la solidité de sa vocation et de ses
enseignements. En apparence, leur attaque cinglante aurait été attrayante
pour les gens du premier siècle, dans la société gréco-romaine. Paul
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n’avait jamais rencontré Jésus en chair; il a même admis cela. Ainsi, qu’il le
veuille ou non, il ne pouvait pas être considéré de la même façon que, disons,
Pierre.
Aussi, les adversaires judaïsants de Paul parlent-ils de la tradition. Le
respect de la tradition était une chose que Juifs, Romains et Grecs acceptaient. Contrairement à la croyance moderne en cours, les gens de l’époque
croyaient que l’âge d’or littéral avait été dans le passé et que les choses
avaient dégénéré depuis. Par conséquent, tout ce qui était classé dans un
passé immémorial était supérieur aux choses qui s’étaient produites dans un
passé récent. De nombreux Grecs et Romains méprisaient la tradition juive
comme étant étrange, désagréable ou contraire au bon sens. Mais plusieurs
la considéraient avec une sorte de crainte, comme une révélation à un âge
où leurs propres ancêtres sortaient à peine de la barbarie. Certains d’entre
eux même croyaient aux Juifs hellénisants, comme Philon d’Alexandrie, qui
prétendait (entre autres) que Platon a reçu toutes ses idées de Moïse. En bref,
l’innovation n’avait pas de valeur. Et Paul était considéré, à tort ou à raison,
comme un innovateur.
La réponse de Paul? Ses adversaires avaient tout à fait raison. Il n’avait pas
reçu ses doctrines d’un contact physique avec le Jésus historique au cours de
Son ministère terrestre. Il les avait reçues du Jésus ressuscité, céleste, étant
maintenant à la droite du Père dans les cieux. Cette révélation était évidemment puissante et si authentique que même ceux qui avaient marché avec
Jésus pendant Son ministère terrestre furent obligés de la reconnaitre et en
effet, ils « glorifiaient Dieu » à cause de cela (v. 24).
En ce qui concerne le fond des traditions juives dans l’interprétation
biblique et la pratique religieuse, Paul l’avait, encore plus que ses détracteurs.
Et cette connaissance l’avait fait peu de bien! Elle l’avait autrefois mis sur
le mauvais chemin, ce qui l’avait conduit à persécuter les chrétiens juifs,
ceux-là même qui prétendaient alors qu’il était insuffisamment enraciné
dans le judaïsme. En effet, avant de devenir l’apôtre qu’il était, il avait dû se
débarrasser de plusieurs attributs qui l’auraient rendu plus crédible aux yeux
de ses détracteurs.
Considérez ceci: Dans son ministère, Paul ne pouvait pas dépendre beaucoup
des choses que d’autres pourraient utiliser pour s’assurer eux-mêmes de leur
propre valeur et autosuffisance. Sur quoi fondez-vous l’assurance de votre
appel et la présence de la grâce de Dieu dans votre vie?
Étape 3—Appliquer
Coin du moniteur: Utilisez les questions suivantes pour défier vos élèves
à fonder leur vie sur l’autorité de Jésus-Christ sur laquelle Paul dépendait
pour son autorité d’enseignement et de prédication.

À méditer:
 Les adversaires de Paul basaient leurs enseignements sur ce qui était essentiellement un appel à la tradition. Quelle est la place de la tradition dans la vie de
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l’église et dans votre propre vie spirituelle?

 L’apostolat de Paul était probablement, dans un premier temps, difficile
à accepter pour les « piliers » de l’église de Jérusalem. Mais il est écrit que
finalement ils ont loué Dieu pour cela. Et même les détracteurs de Paul en
Galatie n’attaquaient pas en face les revendications de Paul. Qu’y avait-il du
ministère de Paul qui a clairement montré son authenticité lorsqu’apparemment les adversaires auraient pu facilement dire qu’il inventait des choses?

Application:
 Comment notre vie peut-elle prouver aux sceptiques la réalité de Dieu?
 Paul parle d’un vrai évangile et des faux « autres évangiles ». Parfois,
la différence est assez subtile. Comment pouvons-nous savoir que nous
sommes guidés par le vrai évangile, même quand les faux évangile semblent
plausibles?
Étape 4—Créer
Coin du moniteur: Galates va au cœur de pourquoi nous croyons ce
que nous croyons, ce qui est une question d’autorité. Soulignez que dans
la vie chrétienne, il n’y a qu’une autorité ultime et c’est Jésus-Christ et
l’évangile qu’Il a vécu et prêché. Nous sommes attirés vers cet évangile
à cause de la façon dont il se manifeste dans notre vie et dans notre
expérience, tout comme les revendications de l’autorité de Paul se sont
manifestées dans son ministère efficace et dans son changement radical
de vie. L’activité suivante mettra au défi les membres en les amenant à
évaluer les autorités qu’ils acceptent et à donner à Dieu et à Sa parole la
première place dans leur vie.

Activité: Demandez aux membres comment ils savent ce qu’ils savent.
Pourquoi croient-ils en l’existence de l’Antarctique, par exemple? Combien
y ont été? Peut-être qu’ils connaissent quelqu’un qui y a été, mais comment
savent-ils que cette personne est digne de confiance? Après que les membres
aient accumulé des preuves de la crédibilité des autorités qu’ils acceptent,
comparez-les aux Écritures.
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