GALATES
L’Application (II) – L’Egoïsme v La Générosité
Galates 6 : 6 – 10
Introduction
Paul continue à nous montrer les conséquences de vivre selon l’Esprit (qui touchent plutôt à nos
relations « horizontales » avec les autres que directement à notre relation « verticale » avec Dieu).
Maintenant, il parle de la générosité qui doit caractériser la vie chrétienne.
1. Exemple pratique – v. 6
Exemple de soutenir celui qui enseigne la Bible. Ce principe n’est pas toujours évident car il est
contraire à la chair de donner à quelqu’un d’autre – surtout parce que « celui qui enseigne la parole »
n’est pas forcément payé pour dire les choses qu’on voudrait entendre. Ce principe est tout à fait
biblique, même sans citer l’exemple des sacrificateurs et Lévites dans l’Ancien Testament : Jésus / les
disciples (Mc 6 : 7 – 11) ; Paul (même si dans certaines circonstances Paul était prêt à travailler à côté
de l’église pour subvenir à ses besoins, il enseignait régulièrement ce principe, 1 Cor. 9 : 4 – 14 ; 1
Tim. 5 : 17 & 18). Ce soutien est donné afin qu’il puisse se concentrer sur la parole (cf. Ac. 6 : 2 ; 1
Tim. 4 : 13). Paul appelle donc à exercer de la générosité en soutenant celui qui enseigne la parole.
2. Principe spirituel – vv. 7 & 8
Cela amène Paul au principe spirituel qui s’applique dans ce cas et d’autres : on ne se moque pas de
Dieu. Dieu voit non seulement ce qu’on fait, mais aussi nos motivations (1 Sam. 16 : 7). Telle est
également la leçon du sermon sur la montagne (Matt. 5 : 21 – 22, 27 & 28). On peut cacher des péchés
derrière des arguments raisonnables (Matt. 15 : 3 – 6) mais on moissonnera selon ce qu’on a semé.
Semer pour la chair veut dire tout faire pour le confort de notre nature humaine / égoïsme mais le
résultat est la corruption/mort (Matt. 6 : 1 – 2, 5). Semer pour l’Esprit implique d’avoir des
motivations pures, ce qui est une conséquence naturelle du fruit de l’Esprit. Le résultat est la vie
éternelle (Matt. 6 : 3 – 4, 6) ; non pas parce qu’on l’a mérité mais parce que cela montre une vie
remplie du Saint-Esprit où on pratique les œuvres préparées d’avance (Eph. 2 : 10).
3. Conséquence pratique – vv. 9 & 10
Paul en tire la conclusion qu’il faut être persévérant dans l’attitude de faire du bien. Il nous encourage
à nous concentrer plus sur les choses spirituelles que matérielles : ce qui est une question de foi.
Sommes-nous prêts à attendre Dieu ou voulons-nous tout tout de suite (comme fils prodigue (Luc 15)
ou homme riche (Luc 16)) ? Paul encourage donc à prendre chaque occasion pour faire ce qui est bien
aux yeux de Dieu, surtout avec des chrétiens (litt. : « ceux qui sont de la famille de la foi »), même si
pour ce monde cela nous laisse perdants. Nous ne devons pas compter en termes de ce que cela nous
coûte dans ce monde (reflet de la loi concernant l’année sabbatique et l’année du jubilé (Lév. 25)).
Conclusion
Le salut n’est pas simplement une théorie théologique / un abstrait légal qui montre notre justification
mais des œuvres existent en tant que conséquences naturelles d’une vie remplie par l’Esprit (voir
Jacques).

