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1 Introduction
Au milieu du passage d’aujourd’hui se situe une exclamation de Paul : «A Dieu soit

la gloire pour toujours ! Amen.». Dans cette prédication, je vais essayer de mettre en
avant les raisons que ce passage donne de rendre gloire à Dieu.

C’est donc un lettre que l’apôtre Paul écrit à une église en Galatie, qui est une région
au centre de la Turquie actuelle. Cette église devait être formée principalement de païens,
donc de gens qui n’étaient pas juifs, mais qui étaient devenu chrétien quand Paul leur
avait annoncé la Bonne Nouvelle qui concerne Jésus-Christ.

Je vais donc lire le texte. Ensuite, je dirais quelques mots sur un élément qui peut être
choquant ou surprenant dans ce passage. Je soulignerais par après 3 raisons de donner
gloire à Dieu, puis je reviendrais sur l’élément choquant.

Je lis donc Galates 1, versets 1 à 9 :

2 Texte
1De la part de Paul, chargé d’être apôtre non point par les hommes ou

par l’intermédiaire d’un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père
qui l’a ramené d’entre les morts. 2Tous les frères qui sont ici se joignent à moi
pour adresser cette lettre aux Églises de Galatie et leur dire : 3Que Dieu notre
Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. 4Le Christ
s’est livré lui-même pour nous sauver de nos péchés afin de nous arracher au
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pouvoir mauvais du monde présent, selon la volonté de Dieu, notre Père. 5A
Dieu soit la gloire pour toujours ! Amen.

6Je suis stupéfait de la rapidité avec laquelle vous vous détournez de Dieu :
il vous a appelés par la grâce du Christ et vous, vous regardez à une autre
Bonne Nouvelle. 7En réalité, il n’y en a pas d’autre ; il y a seulement des
gens qui vous troublent et qui veulent changer la Bonne Nouvelle du Christ.
8Eh bien, si quelqu’un — même si c’était nous ou un ange venu du ciel —
vous annonçait une Bonne Nouvelle différente de celle que nous vous avons
annoncée, qu’il soit maudit ! 9Je vous l’ai déjà dit et je le répète maintenant :
si quelqu’un vous annonce une Bonne Nouvelle différente de celle que vous
avez reçue, qu’il soit maudit !

Gal 1.1-9

3 Prédication
Paul appelle la malédiction sur ceux qui détournent la Bonne Nouvelle dans une autre

direction. Ce sont des paroles choquantes, surtout si on prend l’idée de malédiction au
sérieux. C’est étonnant sachant que les chrétiens sont appelés à bénir leurs ennemis.
Et cela semble assez inacceptable, pour notre époque où on croit facilement que les
questions religieuses sont indifférentes. On ne peut quand même pas se fâcher pour
un truc pareil ! Pour l’apôtre Paul, cela n’est pas indifférent. Le message de la Bonne
Nouvelle est tellement important que Paul est prêt à maudire ceux qui le tordent. Il est
prêt à se maudire lui-même, si il venait à transmettre autre chose que ce message. Je
reviendrais là dessus, pour essayer de clarifier ce qui se passait et ce que cela nous dit.
Mais une chose que ça dit certainement, c’est que le sujet est important.

Regardons maintenant dans ce texte quels éléments nous indiquent la teneur de la
bonne nouvelle, et pourquoi rendre gloire à Dieu pour toujours. J’en ai noté quatre, que
vais ensuite détailler :

— par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l’a ramené d’entre les morts : Dieu a
ressuscité Jésus d’entre les morts

— Le Christ s’est livré lui-même pour nous sauver de nos péchés afin de nous arracher
au pouvoir mauvais du monde présent, selon la volonté de Dieu, notre Père : Jésus-
Christ est mort pour nos péchés.

— Dieu, notre Père : Dieu veut être pour nous un Père, et cela est une raison de lui
rendre gloire.

— Grâce et paix : ce que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ donnent aux
croyants

Je précise tout de suite que cela ne fait pas le tour de nos raisons de rendre gloire à
Dieu. Nous pouvons aussi glorifier Dieu pour la beauté de sa création, pour la nourriture
qu’il nous donne, les bons moments entre amis, etc. Mais pour aujourd’hui je vais en
rester aux raisons qui apparaissent dans le texte.

Le Christ s’est livré lui-même pour nous sauver de nos péchés. De quoi s’agit-il ? Nos
péchés, ce sont les mauvaises actions que nous commettons tous.

On peut penser qu’on est pas pire que les autres, mais je crois qu’en se regardant
en face on sait qu’on n’est pas bon, qu’on fait du mal aux gens autour de nous et
qu’on participe au mal qui se fait sur cette terre. Parfois on fait du mal tout seuls
comme des grands. Mais des fois, on le fait sous l’influence d’un monde qui ne tourne
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pas rond. C’est ce qu’on peut comprendre quand Paul parle du pouvoir mauvais du
monde présent. Toutes ces mauvaises actions et les mauvais penchants de notre cœur
nous séparent de Dieu. Dieu est bon et juste, nos fautes mettent une barrière entre
lui et nous, nous condamnent devant lui. Jésus est Dieu qui a pris la condition d’un
homme. Jésus, le Dieu-homme, est mort sur une croix. Il a pris sur lui nos fautes. Il a
pris également la condamnation qui va avec nos mauvaises actions. Il est mort comme
un homme abandonné de Dieu. Il l’a fait pour que nous puissions être réconciliés avec
Dieu, pour que nous ne soyons plus abandonnés de Dieu. Dieu malgré sa gloire et sa
grandeur s’abaisse et s’humilie pour nous sauver. Voilà une raison de lui rendre gloire.
Rendons gloire à Dieu parce qu’il nous sauve de nos péchés !

Jésus est mort pour nos péchés, il est aussi ressuscité. Dieu l’a ressuscité pour montrer
sa victoire sur la mort. Dieu l’a ressuscité pour nous donner l’assurance de la résurrection
à venir. Dieu l’a ressuscité en montrant sa puissance sur toutes choses. Dieu l’a ressuscité
pour que Jésus soit notre exemple et notre roi. Jésus est mort comme nous le méritions,
il vit comme nous vivrons si nous croyons en lui. Rendons gloire à Dieu pour sa puissance
et pour la promesse de la vie éternelle !

Troisièmement, Dieu est aussi appelé notre Père. Si nous croyons que nos péchés sont
pardonnés par la mort de Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Jésus est son
Fils depuis toujours. Par la foi en Lui, Dieu nous donne la possibilité d’être ses enfants.
Rendons gloire à Dieu pour la possibilité d’être ses enfants !

Sur la base de tout cela, Paul souhaite la grâce et la paix pour ses amis de Galatie.
C’est vrai, cela procure de la paix d’être réconcilié avec Dieu, d’être pardonné de nos
fautes. Cela donne aussi de la paix de savoir que l’on va ressusciter à la suite de Jésus.
Cela s’accompagne de la grâce de Dieu, une bienveillance que nous n’avons pas mérité.
Rendons gloire à Dieu pour sa grâce et pour la paix qu’il nous donne !

Nous avons parlé de quatre raisons de rendre gloire à Dieu : il s’est livré lui-même
pour nos fautes, il est ressuscité et a vaincu la mort, il veut que nous soyons ses enfants,
il nous donne la grâce et la paix. C’est là aussi une partie de la Bonne Nouvelle que Paul
annonce. Revenons maintenant à notre histoire de malédiction. Qu’y a-t-il donc de si
grave avec les gens qui détournent la Bonne Nouvelle ?

Déjà, il n’est pas question ici des gens qui ne croient pas, mais de ceux qui prétendent
annoncer la Bonne Nouvelle, alors qu’ils la détournent en fait dans une autre direction.
De quoi s’agit-il exactement ? Paul reproche aux Galates de se détourner de celui qui
les a appelés par la grâce du Christ. Voilà le nœud du problème. On devine dans la
suite de la lettre ce que disaient les faux enseignants contre qui Paul se bat. Ces gens
disaient aux Galates que pour bénéficier du salut en Jésus-Christ, ils devaient se faire
circoncire et respecter la Loi de Moïse. En faisant cela, ils prenaient une Bonne Nouvelle
qui reposait sur l’amour de Dieu et un don gratuit en Jésus-Christ, et la transformaient
en un principe où nos œuvres et nos efforts déterminent le salut. Dans la Bonne Nouvelle
que Paul prêche, le salut repose sur l’action de Dieu dans le sacrifice de Jésus-Christ.
Dans la fausse Bonne Nouvelle de ces enseignants, le salut dépend de nos actions et de
notre capacité à bien faire.

En mettant un autre principe de salut en avant, ces faux enseignants privent ceux qui
les écoutent de tout ce que Dieu a donné gratuitement en Jésus-Christ, et c’est ça qui
est grave, bien plus grave que de simplement refuser d’y croire. Bien sûr, la vraie bonne
nouvelle produit des fruits dans la vie des croyants et change leur manière de vivre, ni
Paul ni moi ne veut dire que la foi n’a aucune conséquence sur le comportement.
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Mais si quelqu’un ici à en tête l’idée qu’on est sauvé à condition de bien se comporter,
je me permet de souligner que ce n’est pas la bonne nouvelle que la Bible présente. Dieu
a voulu montrer sa gloire dans une générosité gratuite, ne nous en laissons pas détourner.

De plus, is nous essayons de nous sauver nous-même, nous essayons de prendre pour
nous la gloire de notre salut, alors que c’est une gloire qui revient à Dieu.

4 Conclusion
La bonne nouvelle du salut repose sur le don gratuit de Dieu. Il n’y en a pas d’autre

qui puisse servir d’alternative. En particulier, notre salut ne peut en aucun cas reposer sur
nos bonnes actions ou nos rites religieux. Il ne se trouve que dans la foi en Jésus-Christ.

Cette bonne nouvelle peut aussi se résumer avec les quatre points que j’ai indiqué
comme raisons de rendre gloire à Dieu. Dieu s’est livré lui-même à la mort en prenant sur
lui le poids de nos fautes. Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Il montre par là sa puissance
même sur la mort, et assure la vie éternelle à ceux qui croient en Jésus-Christ. Dieu veut
se faire notre Père. Il a montré son amour en se livrant à la mort. Il nous appelle à être
réconciliés avec lui. Dieu nous donne sa grâce et sa paix. Pour toutes ces choses nous
pouvons lui rendre gloire.

A Dieu soit la gloire pour toujours ! Amen.
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