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It has been a difficult week for many people in 
the United States of America. The Orlando 
shooting, the bitterness of the gun debate, the 
poisonous character of our national politics 
have all contributed to a deep sense of sorrow 
and a nagging sense of disquiet with the quality 
of our national life. Many people are confused 
and conflicted in their own minds about how to 
make sense of these and many other 
international stories of a similar sort that flood 
the media every day. People in the media and 
the national figures who rely on the exposure 
they receive know that they can garner more 
attention and make more profit by exaggerating 
their extreme opinions than they can by finding 
common ground. The end result is that we are 
more and more estranged from each other, and 
therefore estranged from the God of love. We 
feel less like we belong to a family than we 
belong to a particular tribe that is defending its 
right to exist. Our national motto - E pluribus 
Unum (Out of many, One) appears to be 
further out of our reach than it ever was.  
 
There could be no better time to be reminded 
of Paul's words in his letter to the Galatians: 
"There is no longer Jew or Greek, there is no 
longer slave or free, there is no longer male and 
female; for all of you are one in Christ Jesus." 
(Gal. 3:28). Those who have made a close study 
of this passage believe that these words were 
part of the baptismal formula used in the very 
earliest years of the Church's existence. They 
were probably recited at the moment when the 
candidates had emerged from the water and 
were clothed in their new white robes. They no 
longer belonged to the old order with its 
polarizing attitudes: they belonged to the new 
creation, characterized by love rather than by 
the black and white standards of the Law. 
 
When Paul says that "there is no longer Jew nor 
Greek", he is subordinating our ideas of 
ethnicity or tribe to the equality we enjoy in 
Christ. Black/White Liberal/Conservative, 
American/Iranian, Indigenous/Immigrant - 
these categories are entirely secondary to our 
common identity as Children of God. When 
Paul says that "there is no longer slave or free", 
he is subordinating our ideas of economic and 
social advantage to the equality we enjoy in 
Christ. Employer/Employee, Upper 
Class/Working Class, Investment 
Banker/Homeless Man - these identities are 
entirely secondary to our common identity as 
Children of God. When Paul says "there is no 
longer male or female", he is subordinating our 
ideas of gender roles to the equality we all enjoy 
in Christ. Man/Woman, Straight/Gay, Gender-
normative/Trans - these identities are entirely 
secondary to our common identity as Children 
of God. In Paul's world, male privilege was 
taken for granted as a religious given. Men 
alone bore the sign of the Covenant - 

circumcision. Men alone could be rulers in their 
own right. Men alone could be priests. Men 
alone had inheritance rights. In the new 
creation in Christ, men and women bore the 
sign of the new covenant - baptism. Men and 
women fulfill kingly and priestly roles, men and 
women share the inheritance rights proper to 
equal children of God.  
 
I don't think that Paul is saying that these 
distinctions no longer exist. In his letter to 
Philemon, he urges a slave to return to his 
owner. In other letters he tells women that they 
should be subservient to their husbands and 
wear hats in religious assemblies. Though he 
dismissed the strictures of the Jewish law 
(including circumcision and kosher food), he 
was, after all, a man of his times. What he 
insists on is this: we must no longer judge each 
other using the binary opposites of the Law. 
Our common life in Christ is not a zero-sum 
game where the winner takes all. People who 
are different from each other but who are now 
baptized into Christ's love have been given a 
new way to understand themselves. They are 
people who know that they are meaningfully 
related to each other; committed to each other's 
well being and part of the shared world that is 
the New Creation. How different this is from 
the atmosphere surrounding our political 
processes, our gun debate, our race conflict, our 
poisonous rhetoric about immigration and the 
hatred and religious privilege assumed by some 
people when discussing the politics of gender 
and sexuality!  
 
How then are we supposed to live as a part of 
this New Creation? Are we supposed to 
abandon ourselves to a bland, self-effacing and 
painful neutrality, where we declare that 
"everyone is right"? Should we embark on a 
new self-righteous crusade against anyone who 
disagrees with our proposition that we are all 
entitled to equal rights? Should we respond 
with a Voltaire-like hauteur: "I disagree with 
what you say, but I will defend to the death 
your right to say it."? None of these options is 
viable. Paul uses the analogy of a family to 
describe the way we must now relate to each 
other. Not the Family Values sort of family 
espoused or lampooned in our political debates, 
but the family of Abraham. We are related by a 
common faith, a common hope, and a common 
love. We commit ourselves anew to the formula 
from our own baptismal rite: Will you seek and 
serve Christ in all persons, loving your neighbor 
as yourself? I will, with God's help. Will you 
strive for justice and peace among all people 
and respect the dignity of every human being? I 
will, with God's help. I leave the last words to 
Paul, from his epistle to the Romans: "Let us 
therefore no longer pass judgment on one 
another, but instead never put a stumbling 
block or hindrance in the way of another. 
Welcome one another therefore, as Christ 
welcomed you: for the glory of God."  

 
NJM
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Cette semaine a été difficile pour beaucoup aux États-Unis. La tuerie à Orlando, l'amertume du débat 
sur le port d'arme, les personnages toxiques de notre politique nationale ont tous contribué à un 
sentiment profond de peine et à un sentiment tenace de trouble de la qualité de notre vie nationale. 
Beaucoup de gens sont perdus et leurs esprits sont troublés ne sachant pas comment donner un sens à 
tous ces événements ainsi qu'aux nombreuses histoires similaires dans le monde qui noient nos médias 
tous les jours. Les gens dans les médias ainsi que les personnages nationaux qui dépendent de 
l'exposition qu'ils reçoivent savent qu'ils peuvent en récolter plus et en profiter en exagérant leurs 
opinions extrêmes plutôt que de se mettre d'accord. Le résultat final est que nous nous trouvons de 
plus en plus éloignés les uns des autres, et de ce fait, éloignés du Dieu de l'amour. Nous nous sentons 
moins membres d'une famille, mais plutôt membres d'une tribu spéciale qui se bat pour son droit à 
exister. Notre devise nationale - E pluribus Unum (De plusieurs, un) semble plus lointaine qu'elle ne l'a 
jamais été. 
 
Il ne pourrait pas y avoir de meilleur moment pour se souvenir des mots de Paul dans sa lettre aux 
Galates : "Il n'y a plus ni Juif ni non-Juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni 
femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ." (Gal. 3:28). Ceux qui ont étudié en détails ce passage 
pensent que ces mots faisaient partie de la formule de baptême utilisée dans les toutes premières 
années de l'existence de l'Église. Ces mots étaient probablement prononcés au moment où les 
candidats émergeaient de l'eau et étaient habillés de leurs nouvelles robes blanches. Ils ne faisaient plus 
partie de l'ancien ordre avec ses attitudes polarisantes : ils faisaient partie de la nouvelle création, 
caractérisée par l'amour plutôt que par les standards manichéens de la Loi. 
 
Quand Paul dit que "il n'y a plus ni juif ni non-juif", il assujettit nos idées d'ethnicité et de tribu à 
l'égalité dont nous bénéficions en Jésus Christ. Noir ou blanc, libéral ou conservateur, américain ou 
iranien, autochtone ou immigrant - ces catégories sont entièrement secondaires à notre identité 
commune en tant qu'Enfants de Dieu. Quand Paul dit "il n'y a plus ni esclave ni libre", il assujettit nos 
idées d'avantages économiques ou sociaux à l'égalité dont nous bénéficions en Jésus Christ. 
Employeur ou employé, aristocrate ou ouvrier, placeur financier ou sans-abri - ces identités sont 
entièrement secondaires à notre identité commune en tant qu'Enfants de Dieu. Quand Paul dit " il n'y 
a plus ni homme ni femme", il assujettit nos idées de rôles des sexes à l'égalité dont nous bénéficions 
en Jésus Christ. Homme ou femme, hétéro ou gay, cissexuel ou transexuel - ces identités sont 
entièrement secondaires à notre identité commune en tant qu'Enfants de Dieu. Dans le monde de 
Paul, le privilège masculin allait de soit et était une évidence religieuse. Seuls les hommes étaient 
marqués du signe de l'alliance - la circoncision. Seuls les hommes pouvaient être des dirigeants 
légitimes. Seuls le hommes pouvaient être prêtres. Seuls les hommes pouvaient hériter. Dans la 
Nouvelle Création en Jésus Christ, les hommes et les femmes étaient marqués du signe de l'alliance - le 
baptême. Les hommes et les femmes adoptent des rôles religieux et royaux, les hommes et les femmes 
partagent les droits d'héritage de façon équitable en tant qu'Enfants de Dieu. 
 
Je ne pense pas que Paul dise que ces distinctions n'existent plus. Dans sa lettre à Philémon, il 
conseille vivement à un esclave de retourner chez son maître. Dans d'autres lettres il dit aux femmes 
qu'elles doivent être asservies à leurs maris et porter des chapeaux lors d'assemblées religieuses. Bien 
qu'il ait rejeté les restrictions de la Loi Juive (y compris la circoncision et la nourriture kasher), il était, 
après tout, un homme de son temps. Voici ce sur quoi il insiste : nous ne devons plus nous juger les 
uns les autres en utilisant les valeurs opposées binaires de la Loi. Notre vie commune dans le Christ 
n'est pas un jeu à somme nulle où le gagnant emporte tout. Les gens qui sont différents les uns des 
autres mais qui sont maintenant baptisés dans l'amour du Christ ont reçu une nouvelle façon de se 
comprendre. Ce sont des gens qui savent qu'ils sont liés les uns aux autres de façon significative ; 
engagés vers un bien commun et faisant tous partie du monde partagé qu'est la Nouvelle Création. En 
quoi cela est il différent de l'atmosphère qui entoure notre procédé politique, notre débat sur le port 
d'arme, notre conflit racial, notre rhétorique toxique sur l'immigration et la haine et la prérogative 
religieuse que certains adoptent quand ils discutent de la politique des genres et des sexualités ! 
 
Comment sommes-nous donc supposés faire partie de cette Nouvelle Création ? Sommes-nous censés 
nous abandonner et devenir des êtres fades, effacés et terriblement neutres qui déclarent "tout le 
monde a raison" ? Devons nous nous embarquer dans une croisade bien-pensante contre tout ceux 
qui désapprouvent notre proposition d'égalité des droits pour tous ? Devons-nous répondre dans un 
dédain à la Voltaire : "Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort 
pour que vous ayez le droit de le dire." Aucune de ces options n'est viable. Paul utilise l'analogie d'une 
famille pour décrire la façon dont nous devons nous comprendre ensemble. Non pas le type de famille 
genre "Valeurs Familiales" embrassée ou ridiculisée dans nos débats politiques, mais la famille 
d'Abraham. Nous sommes une famille par notre Foi commune, notre espoir commun, et un amour 
commun. Nous nous réengageons ensemble à suivre la formule de notre propre rite de baptême : 
Rechercherez-vous, pour le servir, le Christ dans les personnes que vous rencontrerez, et aimerez-vous 
votre prochain comme vous-mêmes ? Oui, avec l’aide de Dieu. Etes-vous prêts à lutter pour la justice et 
la paix parmi tous les peuples et à respecter la dignité de chaque être humain ? Oui, avec l’aide de Dieu. Je 
laisse les derniers mots à Paul, de son épitre aux Romains : " Ne nous jugeons donc plus les uns les 
autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d’obstacle ou de piège devant votre frère. Accueillez-vous 
donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu." 

Ver. FR : FS 


