
Lettre ouverte à un ami chrétien revenu aux pratiques religieuses juives 

 

Première partie : revenir à la Parole  Vivante par le Saint Esprit. 

 

Mon ami, j’entends dire que tu t’adonnes à des pratiques religieuses juives, que tu suis 

les Sabbats, que tu enseignes à d’autres de le faire,  voire même que tu te serais fais 

circoncire. 

Je suis consterné de la rapidité avec laquelle tu as abandonné Celui qui nous a si 

généreusement invité à bénéficier de la Grâce de Christ. Si vite, tu t’es laissé gagné par un 

autre Evangile. Certains sèment la confusion…ils tordent le sens de l’Evangile du Christ, au 

point de lui faire dire le contraire.
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Oh ami dépourvu de sens ! Qui donc t’a ensorcelé ? Pourtant tu connais la Parole de 

Dieu que nous avons annoncé ensemble. 

Je ne te poserais qu’une seule question : a quel titre as- tu reçu le Saint Esprit ? Est-ce parce 

que tu as accompli la loi ou parce que tu as accueilli avec foi l’Evangile que tu avais 

entendu ? Manques-tu à ce point d’intelligence pour, après avoir commencé par l’Esprit de 

Dieu, t’en remettre maintenant à des rites extérieurs ? 

Avons nous fait ensemble tant d’expériences pour rien ?  

Ne sais-tu pas que ceux qui cherchent à être approuvés par Dieu en obéissant à la 

loi tombent sous le coup de la malédiction ! Il est évident que personne ne sera déclaré juste 

grâce à son obéissance à la Loi puisque l’écriture déclare « Le juste vivra par la foi ». Or le 

régime de la loi obéit à un autre principe : c’est en accomplissant tous ces commandements 

que tu obtiens la vie.
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Le Christ nous a libéré de la malédiction que la loi faisait peser sur nous ; il l’a fait pour 

que nous recevions la bénédiction d’Abraham et que nous recevions, par la foi l’Esprit que 

Dieu avait promis. Avant la venue de Christ, qui a instauré le régime de la foi, nous étions 

emprisonnés par la loi, en attente de la foi qui devait être révélée. Pourquoi fais-tu comme si 

elle n’avait pas été révélée en Christ ? 

Maintenant, si nous sommes unis à Jésus-Christ,  il n’y a plus de différence entre les juifs et 

les non juifs. S’il te plait, ne rétablis pas ce que Jésus a aboli à si grand prix. 

 Comporte toi comme un fils, héritier de la grâce de Dieu. 

Dieu t’a reconnu comme sien ! Comment se peut-il que tu retournes à ces principes 

élémentaires sans pouvoir ni valeur, pour en devenir à nouveau l’esclave ? 

 

Crois moi Claude, des gens autour de toi déploient un grand zèle mais leurs intentions 

ne sont pas bonnes : ils veulent te détourner de Christ pour que tu sois zélé pour eux. 

Mais c’est une œuvre toute humaine, comme le fit Abraham lorsqu’il conçut Ismaël : elle va 

donner naissance à des esclaves ! Dieu t’appelle à la Jérusalem d’en haut  et toi tu 

t’intéresses à la Jérusalem actuelle qui vit dans l’esclavage avec tous se enfants. Mais la 

Jérusalem d’en haut est libre.
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Le Christ nous a rendu libre pour que nous connaissions la vraie liberté. C’est pourquoi je t’en 

prie, tiens bon dans la Parole et ne te laisse pas réduire à nouveau en esclavage. 

Je te le déclare avec Paul : si nous chrétiens d’origine païenne nous nous faisons 

circoncire, le Christ ne nous sera plus d’aucune utilité ! 
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Prend garde Claude car en  cherchant à se faire déclarer juste par Dieu en accomplissant la loi, 

on est séparé de Christ car on n’est plus sous le régime de la grâce. 
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Tu courrais si bien ! Qui t’as détourné de l’obéissance à la Vérité ? Une telle influence ne 

vient pas de Christ et en entraîne plusieurs à se détourner de la Parole. 

 

Les pratiques religieuses ont l’apparence de la piété, mais elles sont des œuvres de la chair qui 

satisfont l’orgueil de l’homme et sa soif de connaissance. Mais depuis la genèse nous savons 

que l’arbre de la connaissance mène à la mort.  Seul l’Esprit donne la Vie. 

 

Si la lettre de Paul aux Galates ne te suffit pas relit tout le nouveau testament. De toute part il 

crie : 

Si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans 

le monde, vous impose-t-on ces préceptes: « Ne prends pas ceci, ne mange pas de cela, ne 

touche pas à cela !… »? Toutes ces choses ne sont–elles pas destinées à périr après qu’on en 

a fait usage ? Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains ! 

Certes, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d’une grande sagesse, car elles 

demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d’humiliation et l’assujettissement du corps à 

une sévère discipline. En fait, elles n’ont aucune valeur, contribuent à la satisfaction de la 

chair. Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ : recherchez donc les réalités d’en haut, 

là où se trouve le Christ,…
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Non Claude tu n’as plus à marcher dans une ancienne alliance qui a été abrogée par la 

résurrection du Christ, qui a été accomplie, et remplacée par une alliance meilleure. La bible 

est claire sur ce sujet : 

 

D’une part la règle antérieure se trouve abrogée parce qu’elle était impuissante et inutile. La 

Loi, en effet, n’a rien amené à la perfection. D’autre part, une meilleure espérance a été 

introduite, par laquelle nous nous approchons de Dieu.
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   En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n’aurait pas été nécessaire de la 

remplacer par une seconde. Or, c’est bien un reproche que Dieu adresse à son peuple 

lorsqu’il déclare : Mais des jours vont venir, dit le Seigneur, où je conclurai avec le peuple 

d’Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j’ai conclue 

avec leurs pères quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d’Egypte. Puisqu’ils 

n’ont pas été fidèles à mon alliance, moi alors, je me suis détourné d’eux, dit le Seigneur. 

Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d’Israël après ces jours, dit le 

Seigneur : je placerai mes lois dans leur pensée, je les graverai dans leur coeur ; je serai leur 

Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront plus besoin de s’enseigner l’un l’autre en répétant 

chacun à son concitoyen ou à son frère : « Il faut que tu connaisses le Seigneur ! » Car tous 

me connaîtront, du plus petit jusqu’au plus grand. Car je pardonnerai leurs fautes, je ne 

tiendrai plus compte de leurs péchés. Par le simple fait d’appeler cette alliance–là nouvelle, 

le Seigneur a rendu la première ancienne ; or, ce qui devient ancien et ce qui vieillit est près 

de disparaître.
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Plus grave, en revenant à une ancienne alliance qui a été abrogée tu fermes la porte à la Vie 

nouvelle que Christ est venu apporter : 

 

 Le Saint–Esprit nous montre par là que l’accès au lieu très–saint n’est pas ouvert tant que 

subsiste le premier tabernacle. Nous avons là une représentation symbolique des réalités de 
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l’époque actuelle. Elle signifie que les offrandes et les sacrifices qu’on présente ainsi à Dieu 

sont incapables de donner une conscience parfaitement nette à celui qui rend un tel culte. En 

effet, il n’y a là que des prescriptions concernant des aliments, des boissons et des ablutions 

diverses. Ces rites, d’ordre matériel, ne devaient rester en vigueur que jusqu’au temps où 

Dieu instituerait un ordre nouveau. Or, le Christ est venu… 

 

Car c’est lui qui est notre paix, lui qui a fait que les deux soient un, en détruisant le mur de 

séparation, l’hostilité. Il a, dans sa chair, réduit à rien la loi avec ses commandements et 

leurs prescriptions, pour créer en lui, avec les deux, un seul homme nouveau, en faisant la 

paix, et pour réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps, par la croix, en tuant par elle 

l’hostilité.
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Je t’en supplie Claude ne marche pas à l’encontre de la Parole de Dieu
9
 car non seulement tu 

te fais beaucoup de mal en te coupant de la grâce de Dieu par la séduction de la connaissance, 

mais tu vas être une pierre d’achoppement pour plusieurs. 

 

La bonne nouvelle Claude c’est que la grâce de Dieu est toujours là pour toi et que si tu peux  

y revenir instantanément si tu acceptes de revenir à Sa Parole et de renoncer à la connaissance 

qui enfle. 

 

Ton ami Etienne. 
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Deuxième partie : se dégager de la sorcellerie agissante dans toutes les religions 

 

 


