


�
� 1 C’est pour la liberté que le Christ nous a libérés. 

Tenez donc ferme, et ne vous remettez pas sous le 
joug de l’esclavage.

� 6 Car, en Jésus–Christ, ce qui a de la valeur, ce n’est 
ni la circoncision ni l’incirconcision, mais la foi qui 
opère par l’amour.

� 7 Vous couriez bien ! Qui vous a arrêtés, en vous 
empêchant d’obéir à la vérité ?
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�

� 8 Cette persuasion–là ne vient pas de celui qui vous 
appelle.

� 9  Un peu de levain fait lever toute la pâte.

� 10  Moi, j’ai confiance en vous, dans le Seigneur : je 
sais que vous ne penserez pas autrement. Mais celui 
qui vous trouble, quel qu’il soit, en subira la peine.

� 11  Quant à moi, mes frères, si je proclamais encore la 
circoncision, pourquoi serais–je encore persécuté ? La 
cause de chute, la croix, serait donc réduite à rien ?

� 12  Qu’ils aillent donc jusqu’à se mutiler, ceux qui 
sèment le trouble parmi vous !



�
� La liberté nous rend libre

� La seule chose qui compte vraiment c’est l’amour de Dieu

� Ce qui compte entre Dieu est moi

� Ce n’est pas moi – élaboration de règles pour fonctionner : LE 
LEVAIN

� Le centre de notre attention, doit être l’amour de Christ les uns et 
les autres

� La loi unique : l’AMOUR

� Aimer Dieu

� Aimer les uns et les autres

La tradition ou l’amour



�
� L’amour demande + de nous

� Le levain de la tradition demande – de nous

� Ce qui fait fuir les personnes de l’extérieur, c’est qu’ils 
n’aiment pas notre levain (tradition)

�  La mentalité du temple (sacré !)

� Nous sommes le temple de Dieu, l’église des enfants du 
Dieu d’amour

La tradition ou l’amour



�
� 13 mes frères, vous avez été appelés à la liberté ; 

seulement, que cette liberté ne devienne pas un 
prétexte pour la chair ; par amour, faites–vous plutôt 
esclaves les uns des autres.
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