
Arrachés du bourbier de ce monde

Lecture : Galates 1 : 3-5.
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur 
Jésus-Christ, qui s’est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent 
siècle  mauvais,  selon la  volonté de notre Dieu et  Père,  à  qui  soit  la  gloire aux siècles des 
siècles ! Amen ! (Galates 1:3-5 NEG)

J’aime cette expression « afin de nous arracher du présent siècle mauvais ». L’image est forte, 
elle fait penser à un sauvetage par hélitreuillage. On a souvent recours à ce genre de sauvetage 
lorsque la personne est incapable de s’en sortir par elle-même. De même, Jésus s’est donné 
lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du bourbier de ce monde, parce que nous 
étions incapables de le faire par nous-mêmes.
« Arrachés du présent siècle mauvais » ou « délivrés du monde présent dominé par le mal » 
(Traduction du Semeur) ne veut pas dire que nous ne vivons plus dans ce monde. Il est impossible 
de vivre la mission que Jésus nous confie sans être confronté à ce monde. Sa prière pour nous exclut 
toute échappatoire à une confrontation avec le monde :  Je ne te prie pas de les ôter du monde, 
mais de les préserver du malin. (Jean 17:15 NEG) Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les 
ai aussi envoyés dans le monde. (Jean 17:18 NEG)
Par contre,  le  Seigneur précise aussi,  dans le  même contexte,  que ses disciples ne sont pas du 
monde et qu’il nous a donné le moyen de nous préserver des souillures du monde, ou autrement dit 
de nous sanctifier : Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les 
par ta vérité, ta parole est la vérité. (Jean 17:16-17 NEG)
Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu’eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce 
n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur 
parole (Jean 17:19-20 NEG)
Nous sommes donc arrachés du bourbier et délivrés de la souillure de ce monde par Jésus-Christ. 
« L’Évangile annonce un sauvetage. » Voici ce qu’écrit John Stott à ce sujet :
« Le christianisme est en effet une religion de secours. Le verbe grec dans ce verset (exaireo) a 
un sens très fort.
Dans les Actes, il est utilisé pour la délivrance des Israélites de l'esclavage en Égypte (7.34), 
pour la délivrance de Pierre de prison et des mains du roi Hérode (12.11), et enfin pour la 
délivrance de Paul  de la  foule furieuse  sur le  point de le  lyncher (23.27).  Ce verset  dans 
Galates constitue le seul endroit où ce verbe est utilisé de façon métaphorique concernant le 
salut : le Christ mourut afin de nous délivrer.
De quoi nous délivra-t-il par sa mort ? L'expression “du monde présent dominé par le mal” 
ne signifie pas que le but de Dieu consiste à nous ôter du monde, car il nous y laisse afin d'être 
à la fois “la lumière du monde” et “le sel de la terre”. En revanche, Christ mourut “pour nous 
arracher au présent siècle mauvais” (Colombe), ou comme on peut également le traduire, “au 
présent siècle du Malin”, puisque le diable est son seigneur.
En effet, la Bible divise l'histoire en deux ères : “le siècle présent” et “le siècle à venir”. En 
outre, elle déclare que “le siècle à venir” est déjà venu, parce que le Christ l'inaugura, même 
si le siècle présent n'est pas encore arrivé à son terme. Ainsi, ces deux siècles se chevauchent et 
se déroulent parallèlement. La conversion chrétienne signifie être délivré de l'ère ancienne et 
être transféré dans la nouvelle, “le siècle à venir”. Et la vie chrétienne revient à vivre, dans le 
présent siècle, la vie du siècle à venir.
Ainsi, le but de la mort du Christ ne consista pas seulement à nous apporter le pardon, mais, 
après nous avoir conféré le pardon, à nous permettre de vivre une vie nouvelle, celle du siècle 
à venir. » John Stott.  « Appelés à la liberté » pages 15-16.
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La traduction Segond 21 dite : « afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, » (1.4 actuel : 
ou qui se dresse contre nous. Monde : litt. Ère.)
« Actuel »,  bien  entendu  ne  veut  pas  dire  XXIe siècle,  sinon  les  paroles  de  Paul  aux  Galates 
n’auraient pas été actuelles pour eux.  Les modes changent, mais l’esprit de ce monde reste le 
même, et c’est pour nous arracher de la mentalité mauvaise de siècle que Jésus-Christ s’est donné 
pour nos péchés.
Examinons  quelques  autres  textes  du  N.T.  qui  utilisent  ce  même  mot  traduit  en  français  par 
‘arracher’ ou ‘délivrer’.

Des promesses de délivrance. 
Textes où le verbe grec ‘exaiero’ est utilisé :

Étienne fait allusion à Joseph et au peuple d’Israël qui furent ‘délivrés’ ou ‘arrachés’ de leurs 
tribulations par Dieu lui-même. 
 Mais Dieu fut avec lui, et le délivra de toutes ses tribulations ; il lui donna de la sagesse et lui 
fit trouver grâce devant Pharaon, roi d’Égypte, qui l’établit gouverneur d’Égypte et de toute 
sa maison. (Actes 7:10 NEG) Les malheurs semblaient se succéder en série dans la vie de 
Joseph.  Trahi  et  vendu  par  ses  frères,  accusé  faussement  par  sa  patronne,  emprisonné 
injustement,  oublié  par  son  codétenu  échanson  de  Pharaon.  Et  cependant,  Dieu  délivre 
Joseph.  Il  n’attend  pas  sa  sortie  de  prison  pour  être  délivré,  mais  jour  après  jour  il 
expérimente la délivrance de Dieu. Il est en prison, mais il n’est pas prisonnier de l’esprit 
fataliste de ce monde. Les autres voient son malheur, mais Joseph voit Dieu à l’œuvre dans sa 
vie. Ceci ne passe d’ailleurs pas inaperçu aux yeux du chef de la prison (Genèse 39 : 21 à 23). 
Nous n’avons pas besoin d’avoir l’épreuve loin derrière nous pour jouir de la délivrance que 
Dieu nous accorde en nous arrachant de la mentalité de ce monde.

Étienne fait ensuite allusion à une période de crise du peuple d’Israël qui semble oublié par 
son Dieu. Mais Dieu révèle à Moïse qu’il ne faut pas se fier aux apparences, il est là présent et il va 
intervenir au moment décidé par lui :
J’ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j’ai entendu ses gémissements, et je suis 
descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t’enverrai en Égypte. (Actes 7:34 NEG) Seul Dieu 
connaît tous les éléments de nos situations et peut choisir le moment idéal pour intervenir. Moïse 
avait tenté de devancer ce moment en utilisant sa propre stratégie, mais son crime lui valut 40 ans 
d’exil. 40 ans d’exil qui étaient aussi 40 ans d’arrachement à la mentalité égyptienne. 

Pierre semblait s’être fait à l’idée de rester en prison et d’être exécuté. Mais ni les murs, ni 
l’hostilité  et  la  jalousie  meurtrière  de  ses  adversaires  ne  pouvaient  empêcher  Dieu  de 
l’arracher de sa prison. Il n’utilisa pas un hélicoptère, mais un ange : Revenu à lui-même, 
Pierre dit : Je vois maintenant d’une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, et 
qu’il m’a délivré de la main d’Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. (Actes 12:11 
NEG)  S’il  nous  arrive  à  avoir  à  faire  face  à  l’hostilité  injuste  des  autorités,  de 
l’administration, ou de la jalousie de nos voisins voir de nos frères, n’oublions jamais que 
Dieu possède les moyens adaptés pour nous arracher à notre situation. Mais parfois nous nous 
débattons tellement qu’il doit attendre le milieu de la nuit, en plein sommeil, pour intervenir.

L’apôtre Paul décrit sa conversion comme un ‘arrachement’ au monde dans lequel il vivait. 
Je t’ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t’envoie (Actes 26:17 
NEG) Le mot ‘choisi’ est aussi traduit par ‘pris’ ou ‘je te délivre de…’ ; c’est le mot utilisé dans 
Galates 1 :4. Comme l’apôtre Paul, nous avons été arrachés à ce monde pour pouvoir librement 
servir Dieu. C’est ainsi que Dieu agit pour établir les ministères dans son Église : Mais à chacun de 
nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C’est pourquoi il est dit : Étant 
monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, Et il a fait des dons aux hommes.  (Éphésiens 



4:7-8 NEG) Dieu nous a arrachés à ce monde pour nous donner à son Église après nous avoir 
formés et transformés par sa grâce. C’est pour glorifier Dieu que nous avons été arrachés du présent 
siècle mauvais (Galates 1 :4-5).

Dieu nous appelle parfois à prendre une part active à cet arrachement. Il y a des domaines de 
notre vie qui résistent à cet arrachement. L’Évangile selon Matthieu cite le cas de l’adultère et 
Jésus propose une solution déchirante, mais efficace : Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne 
commettras point d’adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la 
convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une 
occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi     ; car il est avantageux pour toi qu’un seul 
de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. (Matthieu 
5:27-29  NEG).  Ce  n’est  donc  pas  dans  la  passivité  que  nous  devons  nous  attendre  à  la 
délivrance du Seigneur.  Si vous êtes dans un bateau tellement malmené par la tempête que 
vous avez dû vous attacher pour ne pas être projeté à la mer, lorsque les secours arriveront 
pour vous arracher de votre situation périlleuse, vous devrez tout d’abord couper le cordage 
qui vous maintenait dans votre bateau avant d’être hélitreuillé par les sauveteurs. De même, 
nous devons avoir le courage de rompre avec certaines habitudes qui appartiennent au monde 
et sont étrangères au Royaume de Dieu. Dieu nous aide dans ces décisions, et c’est au pied de 
la croix que nous recevons le courage de crucifier nos passions coupables.

Des mots pour prier.
Dans toutes les langues, il y a des mots différents pour exprimer une même réalité. Voici deux 
passages qui utilisent un mot grec différent du précédent, mais tout aussi expressif. Ces deux 
passages  ont  pour  point  commun  de  désirer  et  de  prier  pour  cette  délivrance  ou  cet 
arrachement du mal qui peut être en nous.
Grec  «  Rhuomai  »  signifie  tirer  avec  force  (Hebrew  Greek  Key  Bible  page  1727)
* Le premier de ces passages exprime le besoin de délivrance : Misérable que je suis ! Qui me 
délivrera de ce corps de mort ?… (Romains 7:24 NEG) La réponse que Paul donne au verset 
suivant rejoint la promesse de Galates 1 :3-4 : Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ 
notre Seigneur !… Ainsi donc, moi-même, je suis par l’entendement esclave de la loi de Dieu, 
et je suis par la chair esclave de la loi du péché. (Romains 7:25 NEG) Cette solution trouvée 
par Paul montre que lorsque l’esprit de ce monde veut s’emparer de nous, nous sommes face à 
un choix. Ce choix est celui de la foi. Jésus-Christ nous a arrachés de l’emprise de l’esprit de 
ce  monde,  ceci  est  un fait  que  nous recevons par la  foi.  Cette  foi  se  nourrit  de la  vérité 
exprimée dans les Écritures. 

Le deuxième passage que je cite est en rapport avec la prière : ne nous induis pas en tentation, 
mais délivre-nous du malin. Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la 
puissance et la gloire. Amen !  (Matthieu 6:13 NEG) Tout a été accompli pour notre libération, 
mais nous vivons dans un monde qui n’a pas changé. Son influence peut s’infiltrer en nous. Qui 
peut  dire  qu’il  a  un  parfait  discernement  de  l’oeuvre  du  malin ?  Qui  peut  dire  qu’il  maîtrise 
parfaitement sa vie ? La Parole de Dieu nous invite à ne pas être présomptueux : Ainsi donc, que 
celui qui croit être debout prenne garde de tomber ! (1 Corinthiens 10:12 NEG) La prière nous 
prédispose à cet arrachement du présent siècle mauvais qui veut nous engloutir. C’est lorsque nous 
prions que nous triomphons de la tentation : Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la 
tentation ;  l’esprit  est  bien  disposé,  mais  la  chair  est  faible. (Matthieu  26:41  NEG)  Le 
discernement et la prière nous évitent de retomber dans le bourbier de ce monde, tandis que l’œuvre 
de  Christ  à  la  croix  nous  en  arrache.  Il  n’y  pas  de  contradiction  dans  ces  faits,  mais  il  y  a 
complémentarité, car nous sommes appelés à travailler avec Dieu.
Conclusion :
Que  Dieu  nous  aide  à  vivre  la  merveilleuse  promesse  exprimée  dans  la  lettre  aux  Galates :
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur 



Jésus-Christ, qui s’est donné lui même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent 
siècle  mauvais,  selon la  volonté de notre Dieu et  Père,  à  qui  soit  la  gloire aux siècles des 
siècles ! Amen ! (Galates 1:3-5 NEG)
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