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Ne soyez pas empêtré avec un joug de bondage 

Il n'y a qu'une petite référence dans le Livre des Actes aux visites de l'apôtre Paul en Galatie lors de ses 
deuxième et troisième voyages missionnaires. Cependant, nous pouvons apprendre quelque chose des 
événements ultérieurs de sa lettre à l'ecclésia qu'il y avait établie. Ils étaient induits en erreur par certains 
chrétiens juifs qui enseignaient que les croyants doivent d'abord devenir des adeptes de la religion juive pour 
être sauvés. Ils ont essayé de saper l’autorité de Paul en disant qu’il n’était pas un apôtre véritable. Paul 
réfute cela et montre la folie de leurs enseignements en démontrant que les œuvres de la Loi ne peuvent pas 
donner la vie, et que le salut ne peut venir que par la foi en Christ (Galates chapitres 1-4).  

Il commence dans Galates 5: 1 par le commandement: «C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis. 
Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude». Le même 
conseil s'applique à nous, non que nous soyons susceptibles d'être empêtrés par la loi de Moïse. Notre «joug» 
est l’esclavage du péché et de la mort. 

Jésus lance cet appel au peuple de son temps: «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 
donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur; 
et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger » (Matthieu 11:28-30). 
Il opposait ses enseignements aux fardeaux imposés par les chefs religieux de son temps (regardez Matthieu 
23: 2-4). 

Un joug est un outil utilisé pour coupler les bœufs ensemble afin qu'ils se tirent ensemble lors du labour, et il 
les empêche de tourner sur le côté. Le mot est utilisé comme métaphore dans ces références bibliques de 
deux manières. La loi de Moïse n'était plus en vigueur et était devenue oppressive; c'était un joug de 
servitude. En Christ, nous sommes libérés des règles de l’ancienne loi qui dit: «Ne prends pas! Ne goûte pas! 
Ne touche pas! Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les 
ordonnances et les doctrines des hommes» (Colossiens 2: 21-22). Quelle merveilleuse bénédiction nous avons 
lorsque nous sommes «attachés» au Christ, le Fils de Dieu et le futur roi du Royaume de Dieu. Oui, il y a des 
restrictions, mais elles sont toutes pour notre bénéfice spirituel. Oui, nous devons limiter nos activités 
mondaines et tout ce qui nous fera dévier du mode de vie en Christ. Oui, nous devons suivre son 
enseignement et son exemple, mais quelle espérance glorieuse nous avons quand nous le faisons, la vie 
éternelle!  

«Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair» (Galates 5:16).  

 La plupart des versions mettent ici un «S» majuscule pour « spirit » (l’esprit), mais je crois que cela se réfère, 
non pas au Saint-Esprit, mais à l’état d’esprit qui est développé par les choses auxquelles nous pensons. Nous 
devons nous efforcer de développer l'esprit du Christ en nous. Contrairement aux œuvres de la chair dans 
Galates 5: 19-21, l'apôtre énumère le fruit de l'esprit dans les versets 22 et 23, et ils fournissent une liste de 
contrôle précieuse de notre progrès spirituel. Il dit: «Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; la loi n'est pas contre ces choses» 
(Galates 5:22-23). 

Paul commence par «l'amour» qui est le fondement de toutes les autres vertus, et comme les couleurs de 
l'arc-en-ciel fait partie de la lumière blanche passant à travers un prisme. Il y a une liste similaire dans les 
lettres de Pierre où il énumère d'abord les vertus individuelles, et se termine par l'amour qui est la somme de 
toutes. Ils sont tous montrés dans la vie de notre Seigneur. Pensez simplement à Ses paroles avant Sa 
crucifixion: «Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis» (Jean 15:13). C'est un bon 
exercice de chercher des exemples des vertus individuelles dans le récit de sa vie. Pouvez-vous penser à la 



 

«joie» par exemple? Dans la lettre aux Hébreux, nous lisons: « ayant les regards sur Jésus, le chef et le 
consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et 
s'est assis à la droite du trône de Dieu » (Hébreux 12: 2). 

Mais comment cela devrait-il nous affecter? Dans Jean 15:12, Jésus a dit à ses disciples: «Ceci est mon 
commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés ». Parfois, nous luttons avec 
cela et l'apôtre Paul le reconnaît dans Galates 5:17 où il dit: «Car la chair a des désirs contraires à ceux de 
l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez 
point ce que vous voudriez ». Comment pouvons-nous vaincre ce pouvoir de la chair? Paul se débat avec ce 
problème dans Romains 7:24, et il y a presque un sentiment de désespoir lorsqu'il dit: «O misérable que je 
suis! Qui me délivrera de ce corps de mort? » Mais il a la réponse dans Romains 8: 1 où il dit: « l n'y a donc 
maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus 
Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car - chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait 
sans force, -Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une 
chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non 
selon la chair, mais selon l'esprit». Il est donc essentiel que nous développions l’esprit du Christ, ce que nous 
faisons en lisant la Parole de Dieu. Et tout comme le fruit de nos jardins peut être endommagé par des 
ravageurs tels que les oiseaux et les insectes, ou même par un manque d'eau, de même le fruit de l'esprit peut 
être gâté par les habitudes de nos vies. L'apôtre Paul nous avertit: «Ne vous y trompez pas: les mauvaises 
compagnies corrompent les bonnes mœurs» (1 Corinthiens 15: 33). Lire la Parole de Dieu tous les jours est 
une bonne habitude, mais nous la gardons dans des vaisseaux qui fuient! 

«  Mon joug est facile et mon fardeau est léger ».                                                                                                  

  Ce n'était pas seulement vrai pour les personnes à qui le Christ a parlé; c'est également vrai pour nous, 
même si cela ne semble pas toujours le cas! Cela dépend des choses que nous considérons comme 
importantes, des choses de cette vie ou des choses de Dieu. Pour Christ, c'était la volonté de Dieu qui était 
avant tout dans sa vie. C'est ainsi qu'Il a pu rester endormi à l'arrière du bateau, même lorsqu'une grande 
tempête s'est levée et que les disciples sont venus et l'ont réveillé et ont dit: « Et lui, il dormait à la poupe sur 
le coussin. Ils le réveillèrent, et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons »? (Marc 4:38). 
Alors: « S'étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer: Silence! Tais-toi! Et le vent cessa, et il y eut un grand 
calme » (v39). N'est-ce pas incroyable! Comme les disciples, nous savons que Christ peut nous sauver, mais 
comme eux, nous avons parfois des doutes parce que nous nous sentons trop indignes. Nous pouvons être 
réconfortés par certaines paroles de Jean dans 1 Jean 3:20: «car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus 
grand que notre cœur, et il connaît toutes choses».   

Beaucoup de fois, la confiance absolue du Seigneur en son Père céleste l'a soutenu tout ce qui lui faisait face 
dans la vie. Nous aussi pouvons avoir cette confiance, même si nous ne pouvons pas nous attendre à des 
miracles. Pensez à cette époque, quand il est fatigué du voyage, il s'assoit près du puits en Samarie, et ses 
disciples vont acheter la nourriture dont ils ont besoin. Une femme vient puiser de l'eau et Il lui dit qu'il peut 
lui donner de l'eau vive. Quand ses disciples reviennent de la nourriture, ils sont étonnés qu'il refuse quoi que 
ce soit à manger en disant: «Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et 
d'accomplir son œuvre » (Jean 4:34). En d'autres termes, enseigner la vérité concernant son Père et son 
propre rôle en tant que Messie était plus important pour lui que la nourriture et la boisson. Nous ne pouvons 
peut-être pas nous passer de nourriture dans un tel besoin, mais nous ne devons pas permettre à notre 
appétit de venir avant le service du Seigneur. 

« Ma paix je vous donne »                                                                                                                                             

Au cours des heures précieuses que Jésus a passées avec ses disciples avant sa crucifixion, il leur a dit des 
choses qui les fortifieraient quand il ne serait plus avec eux. L'apôtre Jean rapporte ses paroles réconfortantes 
dans Jean 14:27: «Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. 
Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point ». Parfois, nous pouvons trouver la paix dans la vie 
quotidienne, mais cela ne dure pas longtemps. La paix qui vient du Christ est le fruit de l'esprit, c'est-à-dire 



 

cette confiance en Dieu qu'il avait lui-même et qui l'a soutenu pendant cette crucifixion terrible qu'il a 
endurée. Pensons à cela lorsque nous nous souvenons de lui dans le pain et le vin. 

Frère Paul Collier: St Austell GB 04.10.20 


