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*19 – 25 Aout
(page 72 du guide standard)

L’appel pastoral de Paul

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Gal. 4:12-20, 1 Cor. 11:1, Phil. 3:17, 1
Cor. 9:19-23, 2 Corinthiens 4:7-12.

Verset à mémoriser: « Soyez comme moi, car moi aussi je
suis comme vous. Frères, je vous en supplie. » (Galates 4: 12, LSG).

C

omme nous l’avons vu jusqu’à présent, Paul n’a pas mâché ses
mots avec les Galates. Toutefois, son langage dur reflète simplement la passion inspirée qu’il ressentait pour le bienêtre spirituel de l’église qu’il avait fondée. Outre le problème théologique crucial que Paul adressait, la lettre aux Galates au sens large montre aussi
à quel point la doctrine correcte est très importante. Si ce que nous
croyons n’était pas assez important, si la rectitude doctrinale n’était pas
importante, alors pourquoi Paul serait-il si fervent et sans compromis
dans sa lettre? La vérité est que, bien sûr, ce que nous croyons importe
grandement, surtout en ce qui concerne l’évangile dans son ensemble.
Dans Galates 4:12-20, Paul continue son discours, bien qu’il ait
modifié son approche, du moins un peu. Paul a avancé un certain
nombre d’arguments détaillés et théologiquement sophistiquées pour
persuader les Galates de leurs erreurs, et maintenant il fait un appel
plus personnel et pastoral. Contrairement aux faux enseignants qui
n’avaient aucun intérêt véritable pour les Galates, Paul révèle la véritable préoccupation, le souci, l’espoir et l’amour du bon berger pour
son troupeau capricieux. Il ne corrigeait pas seulement la théologie; il
cherchait à exercer un ministère pastoral en faveur de ceux qu’il aimait.
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 26 Aout.
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D imanche 20 Aout
(page 73 du guide standard)

Le cœur de Paul
Lisez Galates 4:12-20. Quelle est la portée du message de Paul dans
ces versets?

L’indication initiale de l’inquiétude qui pèse lourd sur le cœur de
Paul est son appel personnel au verset 12. L’appel suit immédiatement
l’insistance de Paul que les Galates deviennent « comme moi. » La
signification du mot implorer ou supplier, n’est malheureusement pas
entièrement transmise dans certaines traductions. Le mot grec est deomai. Même s’il peut être traduit par « exhorter » ou « demander » (PDV),
le mot grec comporte un sentiment de désespoir (voir 2 Corinthiens 5:20,
8:4, 10:2). Paul dit en réalité: « Je vous en supplie! » (NBS, Colombe).
La préoccupation de Paul n’était pas simplement à propos des idées
théologiques et des points de vue doctrinaux. Son cœur est étroitement
lié à la vie des personnes qui ont été amenées à Christ par l’intermédiaire
de son ministère. Il se considérait plus qu’un ami; il était leur père spirituel, et ils étaient ses enfants. Mais encore plus que cela, Paul compare sa
préoccupation pour les Galates à l’inquiétude et à l’angoisse que ressent
une mère à l’accouchement (Gal. 4:19). Paul croyait que son « accouchement » suffisait pour leur « bonne naissance » quand il a fondé l’église.
Mais alors que les Galates avaient erré loin de la vérité, Paul ressentait
ces enfantements encore afin d’assurer leur bienêtre.

Quel objectif Paul avait-il à l’esprit pour les Galates? Quel résultat
voulait-il voir de tout son « travail » en leur faveur? Gal. 4:19.

Après avoir décrit tout d’abord les Galates comme étant formés dans
l’utérus, Paul parle maintenant des Galates comme s’ils étaient enceints
eux-mêmes. Le mot traduit par « formé » a été utilisé pour désigner le
développement d’un embryon. À travers cette métaphore, Paul décrit ce
que veut dire être chrétien, individuellement et collectivement, en tant
qu’église. Être un disciple de Christ n’est plus une simple profession de
foi; cela implique également une transformation radicale à la ressemblance de Christ. Paul « ne voulait pas quelques modifications mineures
dans la vie des Galates, il cherchait plutôt une telle transformation qui les
rendrait à la ressemblance parfaite de Christ. » – Leon Morris, Galates
(Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1996), p. 142.
De quelle manière avez-vous vu le caractère de Christ se manifester dans votre vie? Dans quels domaines avez-vous encore
beaucoup à faire pour votre croissance?
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L undi 21 Aout
(page 74 du guide standard)

Le défi à devenir …
Lisez 1 Corinthiens 11:1; Philippiens 3:17; 2 Thessaloniciens 3:7-9; et

Actes 26: 28, 29. Que dit Paul dans ces passages et qui se reflète dans
Galates 4:12? Comment devons-nous comprendre son point de vue?

Plusieurs fois dans les lettres de Paul, il encourage les chrétiens à imiter
son comportement. Dans chaque situation, Paul se présente comme un
exemple de foi que les croyants devraient suivre. Dans 2 Thessaloniciens
3:7-9, Paul se propose lui-même comme un exemple de comment les
croyants de Thessalonique doivent travailler pour gagner leur propre vie
et ne pas être un fardeau pour les autres. Dans 1 Corinthiens 11:1, Paul
demande aux Corinthiens de l’imiter en priorisant le bienêtre d’autrui. La
préoccupation de Paul dans Galates semble être quelque peu différente.
Dans Galates 4:12, Paul ne demande pas aux Galates de l’imiter;
plutôt, il leur demande de « [devenir] semblable » à lui (BFC) – il
parle d’un état et non d’une action. Pourquoi? Le problème en Galatie
n’était pas un comportement contraire à l’éthique ou un mode de vie
impie, comme dans l’église de Corinthe. La question en Galatie était
enracinée dans l’essence du christianisme lui-même. C’était plus une
question « d’être » que de « comportement ». Paul ne disait pas « faites
» comme moi, mais « soyez » comme moi. La terminologie exacte dans
Galates 4:12 se trouve aussi dans l’appel de Paul à Hérode Agrippa II
dans Actes 26: 29, où Paul écrit: « Que ce soit bientôt ou que ce soit
tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui
m’écoutent aujourd’hui, vous deveniez tels que je suis, à l’exception de
ces liens! ». En d’autres termes, Paul fait allusion à son expérience en
tant que chrétien, une fondation qui repose sur Christ seul, une foi qui
fait confiance en ce que Christ a fait pour lui et non en ses œuvres de
la loi. Les Galates plaçaient une plus grande valeur sur leur comportement que sur leur identité en Christ.
Bien que Paul ne dise pas précisément comment il veut que les Galates
deviennent comme lui, le contexte de la situation dans Galates indique que
ce n’était pas une déclaration générale qui couvrait tous les aspects et les
détails de sa vie. Puisque son souci était la religion axée sur la loi que pratiquaient les Galates, Paul avait surement à l’esprit le merveilleux amour,
la joie, la liberté et la certitude du salut qu’il avait trouvé en Jésus-Christ. À
la lumière du merveilleux amour de Christ qui surpasse toute chose, Paul
avait appris à considérer tout le reste comme ordures (Phil. 3:5-9) – et il
était impatient que les Galates eux-mêmes aient cette même expérience.
Y a-t-il quelqu’un que vous connaissez (autre que Jésus) qui
soit pour vous un bon exemple? Dans l’affirmative, quelles sont
les qualités de cette personne que vous trouvez tellement exemplaires, et comment pouvez-vous mieux révéler ces qualités dans
votre vie?
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M ardi 22 Aout
(page 75 du guide standard)

Je suis devenu comme vous
Lisez 1 Corinthiens 9:19-23. Que dit Paul dans ces versets qui puisse
nous aider à mieux comprendre son point de vue dans la dernière
partie de Galates 4:12? (Voir aussi Actes 17: 16-34, 1 Corinthiens
8:8-13, Gal. 2:11-14.)

Galates 4:12 peut sembler un peu confus. Pourquoi les Galates
deviennent-ils comme Paul, si ce dernier est déjà comme eux?
Comme nous l’avons vu dans l’étude d’hier, Paul voulait qu’ils
deviennent comme lui dans sa foi et sa confiance en la toute-suffisance
de Christ pour le salut. Son commentaire sur le fait de devenir comme
eux était un rappel de comment, alors qu’il était un Juif, il était devenu un
Gentil « sans loi » pour pouvoir atteindre les Gentils par l’évangile. En tant
que grand missionnaire dans le monde païen, Paul avait appris à prêcher
l’évangile aux Juifs et aux païens. En fait, selon 1 Corinthiens 9:19-23,
bien que l’évangile soit resté le même, la méthode de Paul variait selon les
personnes qu’il cherchait à atteindre.
« Paul a été un pionnier dans ce que nous appelons aujourd’hui la
contextualisation, le besoin de communiquer l’évangile, de telle sorte qu’il
parle au contexte total du peuple à qui il est adressé. » – Timothy George,
The New American Commentary: Galatians (Nashville, Tenn.: Broadman
& Holman Publishers, 1994), p. 321.
Les commentaires mêmes de Paul dans 1 Corinthiens 9:21 indiquent
que, selon lui, il y avait des limites jusqu’où quelqu’un doit aller dans la
contextualisation de l’évangile. Par exemple, il mentionne que, bien que
l’on soit libre de témoigner de différentes manières auprès des Juifs et des
Gentils, cette liberté n’inclut pas le droit de vivre une vie sans foi ni loi, car
les chrétiens sont sous la « loi de Christ ».
Bien que le contexte ne soit pas toujours facile, « dans la mesure où nous
sommes capables de séparer le cœur de l’évangile de son cocon culturel,
pour contextualiser le message de Christ sans compromettre son contenu,
nous aussi devrions devenir imitateurs de Paul. » – Timothy George,
Galates, pp. 321, 322.
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Il est si facile de faire des compromis, n’est-ce pas? Parfois, plus
vous êtes chrétien, plus le compromis devient facile. Pourquoi
est-ce ainsi? Regardez vous-même, honnêtement. Quel compromis s’est glissé dans votre vie, et quels ont été les moyens que
vous avez utilisés pour vous justifier? Comment pouvez-vous
abandonner cette attitude?

M ercredi 23 Aout
(page 76 du guide standard)

Hier et aujourd’hui
La relation de Paul avec les croyants de Galates n’avait pas été aussi
difficile et glaciale qu’elle l’était devenue. En fait, quand Paul pense au
temps où il a prêché l’évangile en Galatie pour la première fois, il parle
en termes élogieux de la façon dont ils l’avaient traité. Que s’est-il passé?

Quel évènement semble avoir conduit à la décision de Paul de prêcher
l’évangile en Galatie? Gal. 4:13?

Apparemment, ce n’était pas l’intention originale de Paul de prêcher
l’évangile en Galatie. Cependant, il fut atteint d’une quelconque maladie lors
de son voyage, le contraignant à rester plus longtemps que prévu en Galatie
ou à se rendre en Galatie pour sa guérison. Beaucoup de mystère entoure la
nature exacte de la maladie de Paul. Certains ont suggéré qu’il était atteint
du paludisme; d’autres (sur la base de la référence de Paul à la volonté des
Galates à arracher leurs yeux et les lui donner) suggèrent que c’était peut-être
une maladie des yeux. Sa maladie pouvait également être liée à « l’écharde
dans la chair » qu’il mentionne dans 2 Corinthiens 12:7-9. Quelque soit ce
dont Paul souffrait, cela nous dit que c’était tellement désagréable au point de
devenir une épreuve aux Galates. Dans un monde où la maladie était souvent
considérée comme un signe de mécontentement divin (Jean 9: 1, 2; Luc 13:
1-4), la maladie de Paul aurait facilement pu fournir aux Galates une excuse
de le rejeter, lui et son message. Mais ils reçurent chaleureusement Paul.
Pourquoi? Parce que leur cœur avait été réchauffé et attendri par la prédication de la croix (Galates 3:1) et la conviction du Saint-Esprit. Quelle raison
pouvaient-ils donner alors pour leur changement d’attitude?

Quelles peuvent être les raisons pour lesquelles Dieu aurait permis à Paul

de souffrir? Comment Paul pouvait-il subvenir aux besoins spirituels
des autres alors qu’il était aux prises avec ses propres problèmes? Rom.
8:28, 2 Corinthiens 4:7-12, 12:7-10?

Quelle que fût la maladie de Paul, c’était certainement grave, et cela
aurait facilement pu lui fournir une excuse, soit pour blâmer Dieu pour ses
problèmes ou tout simplement laisser tomber la prédication de l’évangile.
Paul n’a choisi aucune des deux options. Au lieu de laisser sa situation
prendre l’avantage sur lui, Paul l’a utilisée comme une occasion pour s’appuyer davantage sur la grâce de Dieu. « À plusieurs reprises, Dieu a utilisé
les adversités de la vie – la maladie, la persécution, la pauvreté, même les
catastrophes naturelles et les tragédies inexplicables – comme des occasions
pour manifester Sa grâce et Sa miséricorde et comme un moyen pour faire
progresser l’évangile. » – Timothy George, Galates, pp. 323, 324.
Comment pouvez-vous apprendre à laisser vos épreuves et souffrances
vous amener à vous donner plus au Seigneur? (Quelles autres options
avez-vous?)
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J eudi 24 Aout
(page 77 du guide standard)

Dire la vérité
Lisez Galates 4: 16. Quel point puissant Paul avance-t-il? De quelle
manière pourriez-vous avoir vécu quelque chose de similaire? (Voir
aussi Jean 3:19; Matthieu 26:64, 65; Jérémie 36:17-23.)

L’expression « dire la vérité » a souvent une connotation négative, surtout à notre époque, lorsqu’elle peut être considérée comme une tactique
sans complaisance, sans concession, où tous les coups sont permis, pour
quelqu’un de raconter les faits, peu importe combien cela est dégoutant ou
indésirable. N’eût été les commentaires de Paul dans Galates 4:12-20 et
quelques autres commentaires un peu partout dans sa lettre (voir Galates
6:9, 10), on pourrait conclure à tort que l’intérêt de Paul en la vérité de
l’évangile l’emportait sur toute expression d’amour. Cependant, comme
nous l’avons vu, bien que Paul fût préoccupé par le fait que les Galates
sachent la « vérité de l’évangile » (voir Gal. 2:5, 14), ce souci est né de
son amour pour eux. Qui n’a pas connu personnellement combien il est
douloureux d’avoir à châtier quelqu’un ou à lui dire des vérités en termes
clairs, lesquelles vérité la personne ne voudrait entendre quelle que soit la
raison? Nous le faisons parce que nous prenons soin de la personne, et non
parce que nous voulons lui faire souffrir, même si parfois l’effet immédiat
de nos mots peut blesser ou même créer un ressentiment de colère contre
nous. Nous le faisons quand même, parce que nous savons que c’est ce
dont la personne a besoin d’entendre, peu importe combien il ou elle ne
pourrait pas avoir envie de le faire.

Dans Galates 4:17-20, que dit Paul à propos de ses opposants? Contre
quoi d’autre lutte-t-il, à part leur théologie?

Contrairement à la sincérité de l’évangile de Paul, par lequel il a risqué
le courroux des Galates, ses adversaires courtisaient activement la faveur
des Galates, pas par amour pour les Galates, mais pour leurs propres motivations égoïstes. On ne sait pas exactement ce que Paul veut dire quand il
dit que ses adversaires « veulent vous détacher de nous », bien qu’il s’agît
peut-être d’une tentative de leur part d’exclure les Galates des privilèges de
l’évangile jusqu’à ce qu’ils se soumettent à la circoncision.
Pensez à quelque incident lorsque vos paroles, bien que vraies
et nécessaires, ont conduit une personne à être en colère contre
vous. Qu’avez-vous appris de l’expérience qui pourrait vous
aider la prochaine fois que vous serez devant une situation semblable?
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V endredi 25 Aout
(page 78 du guide standard)

Réflexion: « Dans les églises de Galatie, le message évangélique avait

été supplanté par l’erreur manifeste. Le Christ, le vrai fondateur de la foi,
était virtuellement banni des cérémonies périmées du judaïsme. L’apôtre
comprenait que pour sauver les Galates des dangereuses influences
qui les menaçaient, il fallait recourir aux mesures les plus rapides et
aux arguments les plus incisifs. Cette méthode servira d’exemple aux
ministres de l’évangile qui s’efforceront d’adapter leur travail aux conditions de vie de leurs fidèles.
L’affection, la patience, l’esprit de décision, la fermeté leur sont également nécessaires, mais ils doivent en user à bon escient. Pour avoir une
heureuse influence sur les divers caractères, placés dans des circonstances et des conditions diverses, il faut agir avec sagesse et faire preuve
d’un jugement éclairé et sanctifié par l’Esprit de Dieu …
Il suppliait ceux qui avaient connu autrefois la puissance du Sauveur,
de retourner à leur premier amour. Avec des arguments irréfutables, il
leur rappelait le privilège que Dieu leur accordait en les affranchissant
par le Christ. C’est par Son sacrifice, disait-il, que tous ceux qui s’abandonnent à Lui entièrement peuvent revêtir la robe de Sa justice. Il déclarait que quiconque désire le salut doit avoir une expérience personnelle
et vécue des choses de Dieu.
Les supplications ardentes de Paul ne restèrent pas vaines. Le SaintEsprit agit puissamment dans les cœurs, et ceux qui avaient erré dans
les sentiers de l’erreur retournèrent à la foi évangélique. Désormais, les
Galates demeurèrent fermes dans la liberté qui est en Jésus-Christ. » –
Ellen G. White, Les conquérants pacifiques, pp. 340, 341, 343.

Discussion:

 Attardez-vous plus sur la question de la souffrance en géné-

ral et comment Dieu peut l’utiliser. Que faisons-nous face à des
situations dans lesquelles rien de bon ne semble provenir de la
souffrance?

 Méditez sur l’idée que Christ se forme en nous. Qu’est-ce que

cela signifie concrètement? Comment pouvons-nous savoir que
cela nous arrive? Comment pouvons-nous éviter de se décourager
si cela ne se passe pas aussi rapidement que nous l’aurions souhaité?

Résumé: Ayant avancé un certain nombre d’arguments détaillés et

théologiquement sophistiqués, Paul fait maintenant un appel plus
personnel et plus émotionnel aux Galates. Il les supplie d’écouter son
conseil, en leur rappelant la bonne relation qu’ils avaient eue une fois
et l’amour véritable et la préoccupation qu’il a pour eux en tant que
leur parent spirituel.

117

Histoire Missionnaire
Innocemment emprisonnée: 2e partie
Chaque jour, la police interrogeait Prabha. Les policiers la tapaient dans les
mains et la réveillaient au milieu de la nuit pour plus amples interrogatoires.
Ils questionnèrent ses frères et sa mère, essayant de trouver un indice qui
incriminerait Prabha. Combien de temps est-ce qu’elle avait prévu ce vol?
Où elle avait caché l’or et les bijoux? Prabha pria les dieux de sa famille de
l’aider et elle promit de se raser la tête s’ils la libéraient, mais rien ne se passa.
L’interrogatoire continua, et Prabha continuait à s’alarmer.
Une nuit alors qu’elle dormait sur le sol en ciment, elle rêva qu’un homme
vêtu de blanc la touchait et lui disait de ne pas avoir peur. « Je suis avec toi »,
dit-il. « Bientôt tu seras libre. »
« Qui êtes-vous ? » demanda Prabha à l’homme. « Je suis Jésus » répondit-il.
Le lendemain l’interrogatoire de la police continua. Mais cette fois, quand
ils l’ont battue, au lieu de pleurer, elle pria : « Jésus, si Tu es le vrai Dieu, s’il
Te plait, aide-moi. » Deux heures plus tard, elle était libérée de la prison, mais
elle dût retourner le lendemain pour de nouveaux interrogatoires.
Chaque jour, Prabha allait au commissariat de police. S’ils avaient un
nouvel indice, ils l’interrogeaient à ce sujet. À chaque fois qu’ils arrêtaient un
voleur, ils l’appelaient pour l’identifier.
Cela continua pendant plus d’un an. Prabha se rappela de son rêve, et elle
et sa famille commencèrent à fréquenter une église chrétienne. Un jour, un
laïque adventiste du septième jour visita la maison de Prabha. Il offrit de leur
apprendre plus au sujet de Jésus. Quand il leur parla du sabbat, les frères de
Prabha le défièrent.
« Pourquoi les chrétiens adorent-ils le dimanche si la Bible ordonne d’adorer le sabbat? » L’adventiste expliqua que le sabbat a été établi lors de la
création, confirmé dans les dix commandements et honoré par Jésus, même
après Sa mort.
Quelques semaines plus tard, l’adventiste invita la famille de Prabha à
prendre part aux réunions d’évangélisation. Ils acceptèrent et invitèrent
quelques amis. Suite aux réunions, Prabha et sa famille furent baptisées.
Peu de temps après le baptême de Prabha, les voleurs qui avaient tué Ma
furent arrêtés. La police lui demanda de les identifier. Dans un ton ironique,
les familles des voleurs demandèrent à Prabha et à sa famille de prier pour
leurs maris emprisonnés.
Les voleurs écopèrent d’un an d’emprisonnement. Six des huit acceptèrent
Jésus comme leur Seigneur et un devint un prédicateur laïc. Les deux voleurs
qui refusèrent de devenir chrétiens moururent d’une mort violente.
Du bien est sorti des difficultés de Prabha. Sa famille firent la connaissance
de Jésus; les voleurs furent convertis; et Prabha sert maintenant en tant qu’ouvrière biblique.
Prabha Mamidi vit à Vizianagaram, en Inde, où elle continue à servir Dieu.
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La leçon en bref
Texte clé: Galates 4:12
Objectifs:
Savoir: Décrire comment la lettre de Paul aux Galates est partie de l’argument scripturaire à un appel personnel.
Ressentir: Apprécier le plaidoyer émotionnel de Paul en tant qu’un
pasteur, partageant ainsi ses angoisses et rappelant aux Galates leurs
expériences communes.
Agir: Se résoudre à bénéficier, non seulement de la perspicacité spirituelle de nos dirigeants, mais aussi de leur amour et leur souci, et les
soutenir en retour.

Plan de l’étude:
I. Savoir: Un double appel.
Pourquoi Paul lance-t-il un appel à la fois théologique et personnel?
Pourquoi le fait de partager ses angoisses ministériels peut-il aider
les Galates à se rendre compte de la gravité de la crise?

A
B

II. Ressentir: L’anxiété pastorale.
Comment le fait de relater leur histoire commune a-t-il aidé Paul à
évoquer des souvenirs antérieurs qui renferment d’importantes leçons?
Pourquoi l’argumentation, le plaidoyer et l’angoisse de Paul peuventils éveiller à la fois un réveil relationnel sincère et un assentiment intellectuel à la vérité?
Comment Paul oppose-t-il son souci passionné pour le bienêtre de
l’église au désir des faux enseignants à quémander la faveur?

A
B
C

III. Agir: Aimer, malgré la vérité inconfortable.
Comment pouvons-nous être ouverts aux enseignements qui sont pour
nous une réprimande et un reproche, tout comme à ceux qui nous encouragent et nous élèvent?
Comment pouvons-nous, tout comme Paul, utiliser des relations
comme une plateforme pour le partage de la vérité, même quand elle met
mal à l’aise?
Comment pouvons-nous soutenir ceux qui ont expérimenté un
« accouchement » spirituel en notre faveur?

A
B
C

Résumé: Après avoir avancé de solides arguments spirituels, Paul a adressé un appel
émotionnel aux Galates de rester dans l’évangile de la grâce.
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Cycle d’apprentissage
ÉTAPE 1—Motiver
L’évangile que nous prêchons devrait être celui que nous vivons. Il n’y a rien de plus irrésistible
qu’un chrétien complètement amoureux de Jésus-Christ et engagé pour
le salut des êtres humains perdus.
Concept clé de croissance spirituelle:

Coin du moiteur: Discutez de la réalité sociale dans laquelle une
grande partie du monde se trouve aujourd’hui, une réalité dans laquelle
les paroles et les actes sont rarement cohérents pour donner une image
claire de ce que les gens sont vraiment.

Les parleurs abondent. Il suffit seulement d’allumer la radio ou la télévision, ou de se connecter à l’internet pour découvrir un cortège de têtes
parlantes qui ne sont que trop heureuses de donner leurs avis sur le dernier
numéro brulant de la journée. Les analystes financiers se sentent qualifiés de
dénoncer l’état du système éducatif. Les politiciens disent une chose quand
ils veulent un poste, puis font le contraire une fois le poste acquis, tout en
acceptant des pots-de-vin voilés d’intérêts particuliers.
Et puis, il y a les gens mentalement dérangés derrière les ondes nationales,
pour cracher des paroles et des cabrioles calculées pour engendrer la haine,
charmer l’auditoire et remplir leurs poches. Le monde semble être inondé
de personnes totalement insensées qui continuent de polluer la société sans
se laisser intimider. Tout comme un commandant militaire laisse des combattants furtifs derrière les lignes ennemies, Dieu descend le chrétien dans le
vacarme des paroles creuses pour vivre et parler de l’évangile. Quel amour
merveilleux pour un monde déchu!
Considérez ceci: Demandez à la classe de venir avec une liste des grands
« bavards » qui dominent les médias. Qu’est-ce qui les maintient dans l’actualité? Pourquoi ont-ils un auditoire? Leurs principaux messages sont-ils
positifs ou négatifs? Enfin, vivent-ils ce qu’ils clament?

ÉTAPE 2—Explorer

Commentaire biblique
Pendant que vous explorez le commentaire de
cette semaine, que la classe se penche sur l’obéissance personnelle de Paul à Dieu, son sacrifice volontaire pour voir Christ
formé dans les croyants et ses efforts émotionnels pour les amener à choisir Christ. Le cœur que Paul a pour les perdus est
positivement inspirant.

Coin du moniteur:
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I. Atteindre le cœur dans une foi vivante (Lisez 1 Corinthiens 9:19-23, Actes 14:126 et Galates 4:12.)
L’étude de mardi traite d’une exploration de l’un des aspects les plus
importants dans la dispensation de la vérité: la vérité qui est contextualisée
aux personnes auxquelles elle est partagée a la meilleure chance d’atteindre
le cœur. La compréhension de Paul de cette réalité l’a amené à ce qu’il
affirme ici: « J’ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je
me suis fait tout à tous, afin d’en sauver de toute manière quelques-uns. » (1
Cor. 9: 22, LSG).
En dépit de son noble désir de conduire les autres à Jésus, Paul ne prend pas
sa tâche négligemment, en particulier en ce qui concerne sa compréhension de
la loi de Dieu et des codes juridiques civiques. Il y a une raison pour le code de
conduite strict et personnel de Paul qui est au-dessus de tout reproche. Tandis
que Paul et Barnabas évangélisaient à Icone avec succès – « ceux des Juifs qui
ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. »
(Actes 14:2, LSG). La multitude de la ville devint si divisée que « les uns
étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres » (v. 4, LSG).
L’apôtre Paul ne pouvait pas se permettre d’être téméraire dans la façon
dont il vivait sa foi. Même si ses ennemis l’avaient à l’œil, plus que cela, Paul
désirait ardemment plaire à Dieu.

Demandez à quelqu’un dans la classe de lire Luc 15:110. Notez le fait que Jésus fait face à des attaques spécieuses lors d’une
tentative de faire du bien à ceux en marge de la société à l’époque. Posez la
question: De quelle façon la contextualisation de l’évangile par Paul reflète-telle celle de Christ? De quelle manière est-elle différente?

Considérez ceci:

II. Tout ce qu’il faut (Revoyez de Galates 4:19, Jean 3:3 et Colossiens 1:27.)
Paul utilise la métaphore de l’accouchement pour faire valoir ce qu’il avait
enduré, en quelque sorte, les douleurs de l’enfantement, afin d’amener ces personnes à Christ. Mais quand ils contemplèrent leur retour à une forme de foi légaliste, le processus de leur « accouchement » dut recommencer. Paul sans aucun
doute, faisait écho au langage de Jésus quand Il parlait à Nicodème (voir Jean 3).
L’Apôtre a persisté dans le témoignage auprès des Galates, parce qu’il voulait
que Christ soit pleinement formé en eux et règne dans leurs cœurs (Galates 2:20).
Comme l’étude de mercredi le montre clairement, Paul s’appuie sur sa maladie
personnelle pour effectuer sa tâche. Dans sa lettre aux Colossiens, il utilise à nouveau le langage et la métaphore de la maternité pour préciser que la formation de
Christ en nous représente la seule « espérance de gloire » pour l’humanité (Col.
1:27).
Considérez ceci: Explorez le concept de formation chrétienne avec votre

classe. À quoi ressemble la vie d’un chrétien dès que Christ commence à
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se former en lui? Quels sont les changements qui s’opèrent? Qu’est-ce qui ne
change pas? Pourquoi Paul était-il si motivé pour aider les croyants de Galates
à venir à une foi profonde et constante en Jésus-Christ comme leur seule source
de salut? À quoi ressemblait la vie de Paul après que Christ fût « né » dans son
cœur? Comment ce changement dans sa propre vie, et la liberté correspondante
que cela apporte, a pu être la force motrice derrière le désir de Paul de voir les
autres faire la même expérience?
III. Clore l’affaire (Lisez Galates 4:16 et 2 Corinthiens 1 et 2.)
Les appels émotionnels sont l’une des caractéristiques vraiment distinctives
de l’apôtre Paul. À une époque où beaucoup de ministres de l’évangile répugnent
à faire des appels sermonnaires, les appels « nus » de Paul semblent déphasés.
Assurément, les émotions peuvent être jouées comme un instrument et plusieurs
chefs religieux ont maitrisé ce commerce, mais Paul parle en toute franchise.
Dans Galates 4:16, Paul, un ami proche des croyants Galates, a pris le risque
de voir l’amitié prendre fin, afin de les aider à « voir » Christ à travers la brume
du légalisme qui les enveloppait. « Êtes-vous en colère contre moi parce que je
vous dis la vérité? », dirait-il dans le langage d’aujourd’hui.
L’appel de Paul à l’église de Corinthe dans 2 Corinthiens 1 et 2 est encore plus
inquiétant. Son autorité ministérielle étant mise au défi, Paul écrit: « C’est dans
une grande affliction, le cœur angoissé, et avec beaucoup de larmes, que je vous
ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connussiez
l’amour extrême que j’ai pour vous » (2 Cor. 2:4, LSG).
L’amour de Paul pour ceux qu’il voulait amener à Christ était étayé par ses
appels, ce qui les rend efficaces.
Pourquoi certains chrétiens ont-ils peur de laisser déborder leur
« cœur » en allant témoigner auprès des autres? Certaines cultures sont plus réservées que d’autres. Quel rôle devraient jouer les normes culturelles dans la manière
dont nous témoignons auprès des hommes et des femmes au nom de Christ?

Considérez ceci:

ÉTAPE 3—Appliquer
Coin du moniteur: Encouragez les membres à répondre aux questions
de l’inventaire personnel ci-dessous. Donnez du temps à ceux qui souhaitent partager leurs réponses.

À méditer:
 Comment en êtes-vous venu à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et
Sauveur? Était-ce à travers l’encouragement d’un ami, un grand sermon qui a touché votre cœur ou un appel auquel vous ne pouviez tout simplement pas résister?
Qu’est-ce qui vous a « pris » et vous a donné envie de donner votre vie à Jésus?

 Paul a souvent fait face au rejet dans ses efforts de gagner les âmes à Christ.
La peur du rejet vous empêche-t-elle de partager votre foi? Comment voulez-vous surmonter cette peur?
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Application:
2 Corinthiens 5:20 déclare: « Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous; nous vous en
supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu! » (LSG). Quels
dons ou talents spécifiques possédez-vous que Dieu peut utiliser pour
amener les autres à Lui, à travers vous?
Questions de témoignage:

 Il est évident qu’un chœur de voix contradictoires confon-

dait les croyants de Galatie. N’eut été le cas, Paul n’aurait
pas pris beaucoup de peine pour expliquer la loi et comment
elle est complémentaire à la foi en Jésus-Christ. Quels défis
uniques « la classe d’intellectuels » de nos jours présentet-elle pour le chrétien en tentant de partager l’évangile de
Dieu?
 Comment réalisons-nous le juste équilibre entre l’établissement des relations avec ceux que nous souhaitons voir
sauvés et le fait de leur dire la vérité? Quel est le rôle de
l’Esprit Saint dans ce processus?
ÉTAPE 4—Créer
Distribuez des feuilles de papier à la classe et
demandez-leur d’écrire une ou deux phrases décrivant la façon dont nous
devrions faire appel aux gens mentionnés dans les scénarios suivants:

Coin du moniteur:

 Un homme souvent en état d’ivresse erre dans votre église chaque sabbat

parce qu’il est sûr d’avoir un repas chaud, et que certains membres lui donneraient de l’argent. Il ne vient jamais à l’église pour les services d’adoration.
Comment l’église doit-elle réagir?
 Sarah a visité plusieurs fois votre église. Elle est attentive durant les services
et a même acheté une Bible pour la première fois pour pouvoir suivre le pasteur. Tout le monde se demande quand elle donnera son cœur à Jésus pour être
baptisée, mais votre pasteur fait rarement des appels. Quand il le fait, il semble
mal à l’aise et se précipite pour y mettre fin. Comment feriez-vous pour faire
appel à Sarah?
3 Une amie proche a triché dans le payement des taxes pendant des années.
Elle cherche toutes les échappatoires pour économiser de l’argent, mais elle va
aussi au-delà. Elle fait parfois des blagues à ce sujet avec vous et justifie son
comportement en disant, « c’est mon argent de toute façon. Le gouvernement ne
fera que le gaspiller. » Comment feriez-vous pour l’aider à voir que ce comportement n’est pas bon? Impliqueriez-vous Dieu, ou répondriez-vous simplement
du point de vue juridique – en disant qu’elle a enfreint la loi? Expliquez.
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