Introduction au passage de la lettre aux Galates (Ga 5,16-25)
A la veille de la Pentecôte, nous avons choisi de méditer la 2e lecture du dimanche de Pentecôte
pour nous préparer à recevoir l’Esprit Saint.
Le passage est tiré d’une lettre que St Paul adresse aux Galates. Paul avait évangélisé cette
population païenne du nord de la Turquie actuelle, lors de l’un de ses voyages missionnaires. Les
Galates, qui descendaient de tribus gauloises, avaient conservé des traditions celtes tout en étant
influencés par la culture grecque. Mais voilà que d’autres prédicateurs sont passés derrière Paul et
les ont détournés de la Bonne Nouvelle du Christ, affirmant la nécessité absolue de l’observance
de la Loi juive. Chez les Galates nouvellement convertis, c’est la confusion spirituelle la plus
totale entraînant désordres et rivalités internes…
Paul dans sa lettre s’efforce de remettre les choses d’aplomb. Le Christ les a appelés à la liberté,
non pour faire n’importe quoi, mais pour suivre le commandement de l’amour « tu aimeras ton
prochain comme toi-même ». Pourquoi régresser en se mettant sous le joug de la Loi ancienne
quand le Christ est venu, par grâce, par son Esprit, nous libérer de nos convoitises humaines ?
La « chair » dans le langage de Paul, c’est la personne humaine tout entière, dans sa dignité certes,
mais aussi dans sa fragilité, dans ses passions, dans son péché. Et Paul d’énumérer un catalogue
impressionnant des risques de cette fragilité, probablement marqué par le comportement débridé
des Galates !

Lecture du passage
Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas
de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit,
et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui
vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par
l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. On sait bien à quelles actions mène la chair :
inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité, jalousie,
emportements, intrigues, divisions, sectarisme, envie, beuveries, orgies et autres choses du
même genre. Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui commettent de telles
actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l’Esprit :
amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces
domaines, la Loi n’intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la
chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous
la conduite de l’Esprit.
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L’entrée en prière
-

-

Lentement, je viens me placer devant le Christ et je lui demande d’être tout entier présent
à Lui, à l’écoute de sa Bonne Nouvelle
J’imagine Paul aux périls de sa vie allant à la rencontre de peuples païens aux croyances et
aux cultures si différentes… Je prends le temps d’admirer son zèle et son dévouement
auprès des premières communautés chrétiennes d’Asie mineure
Puis je demande la grâce d’ouvrir mon cœur à la présence et à l’action de l’Esprit en moi,
ou la grâce d’accepter de « marcher sous la conduite de l’Esprit », ou toute autre grâce
qu’il me sera donnée de demander.

Les pistes pour prier
1 – « il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. »
Je prends conscience que le combat entre nos pesanteurs humaines et l’Esprit est toujours
d’actualité. Je m’examine en vérité. Je pointe là où je me suis laissé guider par le souci de
m’amuser, de plaire, d’abaisser, de critiquer, de me comparer, de satisfaire toutes mes envies, bref
chaque fois que je me suis pris pour le centre du monde et que j’en ai oublié Dieu et les autres…
Je me rends compte que finalement la liste de Paul est très réaliste quant aux risques de nos
fragilités humaines…
Je me souviens aussi que nos péchés, mes péchés ont été cloués sur la croix victorieuse. Alors je
me tourne vers le Père miséricordieux pour lui demander pardon et pour lui renouveler mon désir
de suivre le Christ.

2 - « voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité,
douceur et maîtrise de soi. »
Je prends le temps de reconnaître que seul le travail de l’Esprit peut produire de tels fruits. Je les
passe en revue, un à un. Puis je m’interroge, j’identifie ceux de ces fruits qui sont déjà en moi,
présents dans ma vie, puis ceux auxquels j’aspire.
J’en parle au Seigneur. Je lui rends grâce pour son Esprit à l’œuvre dans ma vie. Je lui demande
une plus grande attention à ce que l’Esprit peut faire surgir en moi.

3 - « Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit. »
Par deux fois dans ce court passage, Paul nous exhorte à marcher sous la conduite de l’Esprit, le
plus sûr guide pour nous aider à discerner le meilleur, le davantage dans notre vie, pour pouvoir
nous décentrer de nous-mêmes, nous mettre humblement au service de Dieu et des autres.
L’Esprit de Pentecôte vient nous délivrer de nos fragilités, vient nous arracher à la mort.
Comme le propose le Deutéronome 30 v19 : « je te propose la vie ou la mort, …, choisis donc la
vie… ». Saurons-nous aujourd’hui entendre cette invitation ?
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La fin de la prière
-

Je termine mon oraison en m’adressant à l’Esprit saint. Qu’ai-je à lui demander à la fin de
ce temps de prière ? un soutien, une aide, un conseil, plus de courage…
Je me prépare dans la joie à le recevoir à nouveau en cette fête de la Pentecôte.

-

Je conclus en faisant mienne la prière à l’Esprit Saint du cardinal Verdier
“Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspire-moi toujours ce que je dois penser, ce que
je dois croire, comment je dois prier, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je
dois taire, ce que je dois écrire, ce que je dois faire, comment je dois agir pour procurer ta
gloire, œuvrer au salut des hommes et à ma propre sanctification. Amen.”

La relecture de ce temps d’oraison
Je note brièvement ce que je retiens de ce temps de prière : ce que j’ai découvert, ce qui m’a
touché, ce à quoi je me sens appelé…
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