
Pourquoi et comment  
ne pas être asservi  

par les désirs de la chair  
(partie 2) 



« Abraham eut deux fils, l'un de l'esclave, l'autre de la femme libre. Mais celui de l’esclave 
naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses 
sont allégoriques ; car ces femmes sont deux alliances. L’une du mont Sinaï, enfantant pour 
la servitude, c’est Agar, - car Agar, c’est le mont Sinaï en Arabie, - et elle correspond à la 
Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. » 

Ga 4 : 22 à 25 
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Ismaël Isaac fils d’Agar 

Esclave égyptienne 

Avec l’alliance, il y a une promesse: 
« Et Abram dit : Voici, tu ne m’as pas donné de postérité, et 
celui qui est né dans ma maison (son serviteur Eliézer)  sera mon 
héritier. Alors la parole de l’Eternel lui fut adressée ainsi : Ce 
n’est pas lui qui sera ton héritier, mais c’est  
celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » 

Gn 15 : 3 et 4 

Dieu fit une alliance avec Abram 
La quatrième pour l’humanité 

1ère Avec Adam avant la chute 

2ème  Avec Adam après la chute 

3ème  Avec Noé après le déluge 

Abram avait plus de 75 ans ! 
et Saraï plus de 65 ans ! 

La promesse tarde à se réaliser… 
Raisonnablement,  elle ne se réalisera pas ! 

La promesse devait être une allégorie ! 

Et la promesse dit : 
« celui qui sortira de tes entrailles » 

Saraï propose une solution simple Agar ! Solution évidente pour l’époque ! 



Abram Saraï Agar 

Ismaël 

Dieu n’a JAMAIS 
reproché à Abram 

l’union avec Agar ni la 
naissance d’Ismaël 

Malgré les conséquences 
désastreuses 

Treize ans après la 
naissance d’Ismaël 

Sara Abraham 

Isaac 
L’alliance de Dieu réitérée 

Le sujet de Paul dans ce 
chapitre de l'Epître aux Galates 
n'est pas le péché 

Paul traite du rapport entre ce qui est d'ordre 
"naturel" et ce qui est d'ordre "spirituel".  

« Abraham se leva de bon matin ; il prit du 
pain et une outre d’eau, qu’il donna à Agar 
et plaça sur son épaule ; il lui remit aussi 
l’enfant, et la renvoya. Elle s’en alla, et 
s’égara dans le désert de Beer-Schéba. » 

Ce qui est naturel doit devenir spirituel en étant offert à Dieu en sacrifice 

Gn 21 : 14 

« Sara dit à Abraham : Chasse cette servante 
et son fils, car le fils de cette servante 
n’héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » 

Gn 21 : 10 sinon il y a dans la vie une rupture béante 

Mais pourquoi Dieu (qui est 
AMOUR) ordonnerait-il ce sacrifice ?  

Il ne l'ordonne pas ! Il le permet seulement ! 
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A l'origine 

L'ordre de Dieu était que le naturel 
devienne spirituel grâce à l'obéissance 

A la chute 

Le péché est entré dans le monde 
(Rm 5 : 12) 

Le sacrifice de notre « homme naturel » (les 
désirs de la chair) est devenu nécessaire 

Abraham dut sacrifier Ismaël 
avant de sacrifier Isaac. 

N’avons-nous pas tendance à vouloir offrir à 
Dieu des sacrifices spirituels avant d'offrir en 

sacrifice nos « dons » naturels ? 

Le seul moyen pour nous d'offrir 
à Dieu un sacrifice spirituel 

Offrir notre corps (est ses désirs) 
en sacrifice vivant 

« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un 
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » 

Rm 12 : 1 

La sanctification est plus 
que la délivrance du péché 

suppose l'abandon conscient et 
volontaire de notre vie à Dieu  

quoi qu'il puisse 
en coûter 
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Ne pas sacrifier ce qui est 
naturel à ce qui est spirituel 

La réalité naturelle tournera sans cesse 
en dérision la réalité spirituelle 

Les désirs de la chair étoufferont 
les désirs de l’esprit 

la vie du Fils de 
Dieu en nous 

Résultat : une perpétuelle instabilité 
C'est ce que provoque toujours le manque 
de discipline dans la vie spirituelle 

« Quand l’eau de l’outre fut épuisée, elle laissa l’enfant sous un des arbrisseaux, et alla 
s’asseoir vis-à-vis, à une portée d’arc ; car elle disait : Que je ne voie pas mourir mon enfant ! 
Elle s’assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l’enfant ; et 
l’ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit : Qu’as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a 
entendu la voix de l’enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l’enfant, saisis-le de ta 
main ; car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits 
d’eau ; elle alla remplir d’eau l’outre, et donna à boire à l’enfant. » 

Gn 21 : 15 à 19 

Dieu ne veut pas s'occuper de 
notre vie naturelle tant que 
nous en faisons une idole 

Si nous l'exposons au désert 

Si nous la tenons assujettie 

il ouvrira devant 
nous des puits 
d'eau fraîche  
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La réalité matérielle La réalité spirituelle Ayant accès à deux réalités 

Le plus grand mensonge 
de tous les temps ! 

Le corps 

NOUS 

L’esprit 

NOUS 

l'enveloppe extérieure de 
notre personne morale 

L'individualité  La personnalité 

Exclusivité Apanage naturel et normal 
de la vie de l'enfant 

joue des coudes et nous isole des autres 

La cultiver 

La maintenir 

Se replier sur 
soi-même 

vit de la foi 

En psychologie 
la personnalité est 

qu'elle est l'ensemble 
des comportements qui 

constituent 
l'individualité d'une 

personne 

ne peut être 
incrédule 

Accès à  
l’action du Saint-Esprit 

pousse jusqu'aux 
dernières frontières de 

notre individualité 

Choix 

Résister  

Capituler  

Pourquoi avoir créé l’individualité ? 

Pour former une coquille extérieure 
destinée par Dieu à protéger le 

germe fragile de notre personnalité 

briser la 
coquille 

Pour laisser (enfin !)  
se manifester  

notre personnalité 

Quand nous 
disons : 

« Je ne peux 
pas croire » 

c'est notre 
individualité qui 

parle car elle n'a pas 
la capacité de croire.  
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Revenons sur l’action du Saint-Esprit… 

Le Saint-Esprit concentre toujours 
son action sur un point particulier  

« Si donc tu présentes ton offrande à l’autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque 
chose contre toi, laisse là ton offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère ; 
puis, viens présenter ton offrande. » 

Mt 5 : 23 et 24 

Ce qui s'oppose à cette réconciliation ? 

L’individualité ! a pour caractère 

L'indépendance L'affirmation de soi 

Cette constante affirmation de soi-même 
s'oppose à notre vie spirituelle 

Pour que notre individualité 

s'ouvre se brise 

pour permettre à la personnalité 
(la réalité spirituelle)  

de s'épanouir et de s'unir à Dieu 
L'individualité est un simulacre de la personne  

comme la convoitise est un simulacre de l'amour 

Dieu a créé l'homme pour Sa gloire 
l'individualité accapare l'homme pour sa propre gloire 

« Si quelqu'un veut venir après 
moi, qu'il renonce à lui-même » 

Mt 16 : 24 

Dieu veut nous 
unir à Lui 

mais Il ne le peut pas tant que nous ne 
renonçons pas à notre droit sur nous-même 

…et la vie véritable pourra grandir en lui… 

Qu’il renonce  
à son indépendance,  

à son individualité 
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« Qu'ils soient un, comme nous sommes un. » 

Jn 17 : 22 

La personnalité  Nous avons vu que… 

Est originale Est unique Echappe à tout calcul Nous distingue, chacun, de tous les autres 

A ses limites qui s'éloignent sans cesse Nous ne pouvons donc pas la saisir 

C’est comme une petite Île qui émerge au milieu de la mer  

Elle peut être le sommet d'une grande montagne 

Par exemple, le volcan 
Mauna Kea sur l’île d’Hawaï 

Sommet à 4 205 m au dessus de la surface de l’eau 

Base située à -5 993 m sous le niveau de l’eau 
Hauteur totale : 10 200 m 

La personnalité est à 
l'image de cette Île 

nous ne savons rien des 
profondeurs où elle s'étend 

nous ne pouvons donc pas 
juger de ce que nous valons 

Dieu seul 

notre créateur 

nous comprend 

nous connaît 

La personnalité est le propre 
de l'homme spirituel 

L'individualité est le propre 
de l'homme naturel 

Pour définir 
notre Seigneur 

Pas d'individualité 

Pas d'indépendance 
« Moi et le Père, nous sommes un. » Jn 10 : 30 
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« Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, 
d’une manière obscure, mais alors nous verrons 
face à face ; aujourd’hui je connais en partie, mais 
alors je connaîtrai comme j’ai été connu. » 

1 Co 13 : 12 



« Moi et le Père, nous sommes un. » 
Jn 10 : 30 

La personnalité (la réalité spirituelle) 
ne s'épanouit qu'en communion 

intime avec une autre personnalité 

Lorsque l'amour ou l'Esprit 
de Dieu saisit un homme 

il est transformé 
et il ne se préoccupe plus 
de son individualité 

Jésus-Christ n'a jamais pris en considération 
l'individualité de l'homme 

Jésus-Christ ne  prend jamais en considération 
l'individualisme égoïste de l'homme 

C'était la personne qu'il a en vue 

La vraie réalité de ce que nous sommes ! 

« Qu'ils soient un comme nous sommes un. » 
Jn 17 : 22 

Il veut que nous puissions (enfin !) laisser notre personnalité grandir et s’exprimer. 

Il veut nous rendre libre ! 

Si nous abandonnons à Dieu notre 
droit sur nous-même en Jésus-Christ 

Il affranchit notre personnalité  
L'individualité est transfigurée COMMENT ? 

Par l'amour et la communion personnelle avec LUI ! L'amour de Dieu 
est la fusion de 
deux personnalités. 

La nôtre 
&  

La sienne 
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Un soir, un vieil  Amérindien parlait à son petit-fils du combat qui se  livre à l'intérieur de 
chacun de nous. Il l'expliquait comme suit : 

Récit : 

- Il y a deux loups en chacun de  nous ;  

Le loup du Mal ; c'est la colère, l'envie, la  jalousie, la tristesse, le  regret, 
l'avidité, l'arrogance, l'apitoiement, la  culpabilité, le  ressentiment, 
l'infériorité, le mensonge, l'orgueil, la  supériorité et l'ego... 

Le loup du Bien ; c'est la joie, la paix,  l'amour, l'espérance, la 
sérénité, l'humilité, la bonté, la bienveillance, l'empathie, la  générosité, 
la vérité, la compassion… 

Après y avoir réfléchi  pendant un instant, le petit-fils demande : 

- Grand-père, quel loup gagne ? 

Le Grand-papa lui répond  simplement :  

- Celui que tu nourris ! 

« Car la chair a des désirs contraires à ceux de 
l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à ceux de 
la chair ; » 

Ga 5 : 17 

L’
in

d
iv

id
u

al
it

é 
La

 p
er

so
n

n
al

it
é 

La
 r

éa
lit

é 
m

at
ér

ie
lle

 
La

 r
éa

lit
é 

sp
ir

it
u

el
le

 

48 Ga 004-022 001 Pourquoi et comment ne pas être asservi par les désirs de la chair (partie 2) 


