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3- L’importance du Christ 

Lettre aux Galates 

Nous avons vu que Paul interprète son expérience sur le chemin de Damas 

comme une apocalypse, c’est-à-dire une révélation, par le Christ, du projet 

auquel Dieu veut l’associer étroitement. 

Un point intéressant dans ce texte : Dieu l’a choisi dès avant sa naissance comme 

le fut par exemple le prophète Jérémie. Il se comprend comme un successeur 

des prophètes de l’AT. Dieu l’a choisi pour une mission de parole. Et si Dieu l’a 

choisi, c’est pour annoncer l’Evangile aux païens. Cet Evangile se concentre sur 

la personne du Christ, Fils de Dieu, qui a vécu une mort infâmante mais que le 

Père a ressuscité. Au cœur de son expérience, il y a le mystère pascal. 

Cette révélation, soudaine, violente même, l’a mis en rupture immédiate avec 

une forme de judaïsme, qu’il vivait, pour entrer dans une vie nouvelle, centrée 

sur le Christ. Toute sa vie a été réorientée.  

Voici ce qu’il en dit en Ph 3, 7- 8 : « Or, toutes ces choses qui étaient pour moi 

des gains, je les ai considérées comme une perte à cause du Christ. Mais oui, je 

considère que tout est perte en regard de ce bien suprême qu’est la 

connaissance de Jésus Christ, mon Seigneur. A cause de lui, j’ai tout perdu et je 

considère tout cela comme balayures afin de gagner Christ et d’être trouvé en 

lui… » 

Ce qu’il a rejeté, ce sont les excès du judaïsme, à son époque, et non le judaïsme 

dans son ensemble. 

L’apocalypse (ou la révélation) qu’il a vécue, sa vocation et sa mission, forment 

un tout indissociable pour Paul. Ce n’est pas seulement une conversion : il a été 

transformé radicalement. Toute sa mission s’enracine là. Le Christ est devenu sa 

« raison de vivre ». 

Son passage au Christ s’est fait en rompant quelques amarres… 

 

Les Galates 

Nous allons en mesurer les conséquences dans la lettre qu’il écrit aux Galates. 

Cette lettre va nous parler du « drame » que va vivre Paul. 
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Ecrite vers 56, elle est un peu antérieure à la Lettre aux Romains. Et d’ailleurs on 

y trouve une théologie assez proche. Il n’y a aucun doute, cette lettre est de Paul, 

avec son vocabulaire, son style, sa théologie. Même ses colères en témoignent ! 

Pour cette rencontre, je vais simplifier au maximum les difficultés du texte, au 

risque d’en devenir simpliste… Je vous en demande pardon. 

Qui sont ses destinataires, les Galates ? 

La Galatie peut être 2 zones géographiques : 

- La Galicie au sens strict : le plateau anatolien (autour d’Ankara). C’est une 

région colonisée auparavant par les barbares. Quand Paul s’adresse à eux 

en disant : « stupides Galates », c’est peu flatteur ! 

- Cela peut aussi être plus large : la province romaine de 

Galatie comprenant en plus la Lycaonie, l’Isaurie, la Phrygie, la Pisidie.  En 

gros, ce sont des gens civilisés de culture romaine. 

Cette zone est vaste et Paul y a fondé pas mal de Communautés. 

Les destinataires de cette lettre sont des Chrétiens, certains venant du judaïsme, 

d’autres du monde païen. Mais ce sont des Chrétiens. 

 

Pourquoi Paul écrit-il aux Galates ? 

Il y a des troubles dans les Eglises de Galatie. 

Des prédicateurs itinérants, extérieurs aux Communautés fondées par Paul, 

critiquent ce que Paul enseigne. Ils mettent en doute son autorité d’apôtre et sa 

légitimité. Ses adversaires prêchent un retour à un christianisme judaïsant, sous 

l’influence de Jacques, appelé aussi « frère du Seigneur », qui a été responsable 

de la Communauté Chrétienne de Jérusalem. Ils veulent revenir à la Torah, à la 

circoncision, au sabbat, aux fêtes religieuses juives… Ils veulent une observance 

stricte de ce judaïsme, tout en gardant l’événement majeur de la foi chrétienne, 

la mort et la Résurrection du Christ. Paul va leur montrer que ces deux 

orientations sont incompatibles. 

Paul veut ouvrir la foi chrétienne à des païens. Faut-il qu’ils deviennent d’abord 

Juifs avant de devenir chrétiens ? Est-ce ce qui convient ? 
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Les Galates sont en tampon dans cette crise, prêts à quitter Paul pour aller vers 

les judaïsants. Il faut bien comprendre que Paul s’adresse à des chrétiens et non 

à des Juifs. En effet, cette lettre est inacceptable pour un Juif. 

Dans cette lettre aux Galates, assez brutale dans sa formulation, Paul veut 

mettre les Galates devant un choix net. 

Paul, qui a été enseigné par un maître prestigieux et ouvert, Gamaliel, va faire le 

point. Il va nous retracer son passage du judaïsme au christianisme. Ce passage 

est à la fois une continuité et une rupture. 

En Ph 3, 5- 6, Paul se présente comme un vrai Juif : « moi, circoncis le 8e jour, de 

la race d’Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu fils d’Hébreu ; pour la loi, 

Pharisien ; pour le zèle, persécuteur de l’Eglise ; pour la justice qu’on trouve 

dans la loi, devenu irréprochable. » Pour sa connaissance du judaïsme et son 

zèle, on ne peut rien lui reprocher, il est imbattable… 

 

Dans cette lettre, Paul utilise la rhétorique gréco romaine. Je ne veux pas vous 

ennuyer en vous précisant ce que cela recouvre. Il suffit de dire que les différents 

passages n’ont pas le même poids théologique. En effet, comme aujourd’hui 

devant un tribunal, il y a des « effets de manche » de l’avocat. Il faut distinguer 

le fond et la forme. 

Le récit de sa vocation que nous avons lu la dernière fois est à lire dans ce 

contexte. Avec Paul, il faut restituer le contexte et cela nous permet de rester 

dans la nuance. 

Mais commençons par le début : « Paul, apôtre… » 

Si Paul se dit apôtre, c’est parce que cela lui est contesté par ses adversaires.  

« Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus 

Christ et Dieu le Père qui l’a ressuscité des morts… » (Ga 1, 1) En clair : son 

message vient de Dieu. Paul s’affranchit de toute transmission humaine et donc 

de la filiation théologique de Jacques et des judaïsants. D’ailleurs, Paul a mis 3 

ans à aller à Jérusalem pour y rencontrer les apôtres (1, 18). Volontairement, il 

reste à distance et pour finir il n’y reste que 15 jours.  Paul parle au v 18 de « faire 

connaissance » avec Pierre et Jacques. Il n’a donc pas été enseigné avant. Il aura 

visité Pierre et Jacques, les colonnes de l’Eglise, comme on visite un monument. 

C’est quand même très peu pour une catéchèse.  Paul se montre décidément 
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très indépendant par rapport aux autorités de Jérusalem. Cela va le poursuivre 

toute sa vie ! 

Plus loin, Paul est même très brutal : il dit que celui qui prêche un Evangile 

différent du sien, qu’il soit anathème ! Il le redit même 2 fois en 1, 8. 9. 

La lettre aux Galates n’est donc pas un écrit pour se défendre mais il le présente 

comme un document de droit sacré car son message a une origine divine, 

surnaturelle. C’est là que se joue la vie ou la mort spirituelle de ses 

interlocuteurs. On est dans la rhétorique (peut-être dans une captatio 

benevolentiae) ! Quoique… Tout texte du NT est une Parole qui vient de Dieu et 

devant laquelle on fait un choix de vie ou de mort spirituellle. 

Paul à ses débuts n’a qu’une idée, prendre le large par rapport à Jérusalem. Il ne 

se rendra dans cette ville une seconde fois que 14 ans plus tard (2, 1) pour 

défendre ses idées lors de l’Assemblée de Jérusalem en 49. 

Puis une autre fois pour remettre l’argent collecté pour les pauvres de Jérusalem. 

C’est à cette occasion qu’il y sera arrêté. Il avait raison de s’en tenir éloigné, 

autant qu’il le pouvait ! 

L’Assemblée de Jérusalem (2, 1- 10) 

Cette Assemblée est centrée sur l’ouverture de l’Eglise aux païens. 

Paul donne les conclusions de cette Assemblée (Luc en Ac 15 sera plus disert).  

- Pierre ira vers les Juifs circoncis.  

- Paul ira vers les païens incirconcis. 

- Souvent Paul utilisera un raccourcis : les « circoncis », ce sont les Juifs ; les 

« incirconcis », ce sont les païens. 

Ils se joignent les mains en signe de communion. 

Mais très vite des tensions apparaissent. A Antioche, Paul s’oppose ouvertement 

à Pierre. En effet, alors que Pierre partageait le repas des païens, il suffit que des 

judaïsants arrivent pour qu’ils fassent repas à part. Pierre n’ose plus se mélanger 

aux païens en présence des judaïsants (Ga 2, 11- 14). 

Il y a une raison à cela. La Torah donne beaucoup d’importance aux règles de 

pureté rituelle. Pour un Juif, il faut impérativement être séparé des païens car 

sinon il est souillé par leur présence et il faut alors suivre différentes étapes de 

purification. C’était valable pour les repas. Cela avait aussi d’autres 

conséquences car les mariages des juifs avec des étrangères étaient interdits. Les 
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règles n’ont pas toujours été très rigoureuses. A certaines périodes, les mariages 

avec des étrangères de pays voisins étaient fréquents. Cela explique pourquoi 

les Juifs, dans l’histoire, ont toujours vécu à part. C’était une nécessité rituelle ! 

Mais cette séparation selon le mode juif a des conséquences graves pour la 

Communauté chrétienne. 

Entre autres choses, il y a la façon de vivre l’Eucharistie. Les juifs devenus 

chrétiens d’un côté. Les païens devenus chrétiens de l’autre. C’est ce que veulent 

les judaïsants. Ce n’est absolument pas la position de Paul. Pour lui, il faut vivre 

tous ensemble afin de vivre la communion entre les frères. Plus tard, en Ep 2, 14, 

il dira : « de ce qui était divisé, le Christ a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit 

le mur de séparation : la haine ». Plus loin : « Il a voulu ainsi, à partir du Juif et 

du païen, créer en lui un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les 

réconcilier avec Dieu tous les deux en un seul corps, au moyen de la croix : là il 

a tué la haine. » (v 15- 16) 

Paul affirme que cette unité est le projet du Christ, depuis toujours. Il veut donc 

tout mettre en œuvre pour que les Communautés puissent vivre cette unité. 

Paul prône une communion entre les chrétiens qui est comme une image de ce 

qui se vit dans le Christ lui-même : le Christ est un, on verra qu’il ne peut être 

divisé ! 

 

Lecture de Ga 2, 15- 21 : la thèse de sa lettre 

Paul fait une reprise théologique de cet incident d’Antioche. 

2, 15-Nous sommes, nous, des Juifs de naissance et non pas des païens, ces 

pécheurs. 

L’Eglise d’alors est comme séparée en deux groupes : 

- Les Juifs de naissance, ce que Pierre et Paul sont. Les judéo chrétiens sont 

dans l’Alliance et suivent la Torah. Par leur appartenance au judaïsme, ils 

font partie du peuple saint. 

- Le païen, lui, vit dans un état de souillure permanent. Il est pécheur dans 

le sens juif du terme. Il n’est pas question ici de péché moral mais d’un 

péché / souillure. Par exemple toucher un tombeau la nuit, faire un travail 

le jour du sabbat… Pour un Juif, un païen porte sur lui une souillure car il 

ne se plie pas aux règles de pureté. 
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Pour Paul cette séparation n’est pas acceptable ! 

Paul dépasse le clivage pur/impur pour amener à une autre distinction justifié / 

non justifié. La ligne de partage n’est pas la même ! 

 

2, 16-Nous savons cependant que l’homme n’est pas justifié par les œuvres de 

la loi, mais seulement par la foi en Jésus Christ ;  

Paul introduit un mot : être justifié. 

Qu’est-ce que la justification ? 

Aujourd’hui, la justice, c’est rendre à chacun ce qui lui est dû. 

Dans l’Ancien Testament, les relations entre Dieu et les hommes étaient réglées 

dans le cadre de l’Alliance. Si un homme était dit « juste », c’était parce qu’il 

gardait les commandements, c’est-à-dire qu’il les observait. Dans ce sens, être 

justifié, c’est être déclaré juste devant Dieu. C’était ce que les Juifs 

recherchaient. D’où leur vigilance pointilleuse dans l’observance de tout ce qui 

est contenu dans la Torah, avec ses centaines de commandements différents. En 

plus, au 1er siècle, ils oubliaient de faire la différence de primauté entre ce qui 

était contenu dans le Décalogue et les multiples commandements qui réglaient 

la vie quotidienne. Parfois, ce travers nous guette : mettre sur le même plan « tu 

ne voleras pas » ou « tu aimeras » et des vétilles… 

Certains psaumes font l’éloge du juste :  

« Heureux l’homme qui craint le Seigneur 

Et qui aime ses commandements. (…) 

Il y a chez lui biens et richesses, 

Et sa justice subsiste toujours » (Ps 112, 1.3) 

L’homme qui craint le Seigneur, c’est celui qui fait la volonté de Dieu. 

 

Mais certains textes prophétiques font remarquer la profondeur du mal qui 

habite le cœur de l’homme. On trouve cela chez Jérémie qui est très pessimiste 

sur la nature de l’homme et sur sa capacité à vivre la sainteté.  

« Parcourez les rues de Jérusalem, regardez et enquêtez (…) : y trouverez-vous 

un homme ? Y en a-t-il un seul qui défende le droit, qui cherche à être vrai ? » 

(Jr 5, 1) Pour Jérémie, il n’y a pas un seul homme qui soit vraiment juste. 
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Plus on avance dans le temps, plus on se rend compte que le péché envahit le 

monde, il semble incurable ! 

Ainsi le prophète Isaïe : « Tous nous avons été comme l’impur, et tous nos actes 

de justice comme les linges répugnants1, tous nous nous sommes fanés comme 

la feuille, et nos perversités, comme le vent nous emportent » (Is 64, 5). 

Il y avait tellement de commandements dans la Torah qu’il était impossible de 

les respecter tous et donc d’être considéré comme un juste.  

Si Dieu est juste, il ne peut donc que condamner l’homme qui ne peut sortir de 

son état de pécheur. Dieu ne peut déclarer juste un homme qui ne l’est pas ! En 

fait, le Juif du 1er siècle est englué dans un péché dont il ne peut se débarrasser. 

Aucune issue n’est possible, même avec les sacrifices offerts à Dieu, ce qu’on 

verra plus tard. De cela les Juifs sont conscients ! 

Mais n’est-ce pas aussi notre expérience ? Nous sommes comme englués dans 

le péché, incapables de nous en sortir ! 

Selon Paul, il y a comme deux temps dans l’histoire : 

- Avant le Christ : l’homme reconnaît son péché mais il ne peut en être 

débarrassé car ses efforts, les fameuses œuvres de la Loi, se révèlent 

impuissants et inutiles. La culpabilité de l’homme est universelle. Aucun 

homme n’est vraiment juste !  Rm 3, 20 le dit clairement : « Voilà 

pourquoi personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la Loi ; la 

Loi en effet ne donne que la connaissance du péché ». La Loi ne peut 

sauver car elle ne peut que montrer ce que nous avons fait de mal. La loi 

dénonce la faute, elle désigne l’infraction. Par exemple, un panneau de 

limitation de vitesse vous donne la loi mais ce n’est pas le panneau qui 

appuie sur le frein ! 

- Avec le Christ, tout change ! L’homme est justifié par la foi qu’il a en Christ. 

La justification découle de la foi, comme l’eau découle de la source. La foi 

est le moyen dont Dieu se sert pour rendre juste le pécheur. 

Avec le Christ, il y a un basculement de l’histoire : avec lui, nous pouvons être 

sauvés du péché ! 

 

                                                           
1 Comme des linges remplis de sang… 
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2, 16- Nous avons cru, nous aussi, en Jésus Christ, afin d’être justifiés par la foi 

du Christ et non par les œuvres de la Loi, parce que, par les œuvres de la Loi 

personne ne sera justifié.  

Que représente la foi pour Paul ? 

- C’est l’acceptation du message de la Croix. Paul parle de la foi du Christ 

(génitif). C’est la foi que le Christ a eue, croyant, au-delà de ce qui est 

raisonnable, à la vie donnée par le Père. 

- C’est aussi pour le croyant un mouvement de tout l’être vers le Christ. 

Nous avons cru en Christ : vers, eis. Nous croyons vers le Christ, car notre 

foi doit encore grandir… Dans ce « vers » est contenue une dynamique de 

transformation. 

 

Qu’est alors la justification chez Paul ? 

- La justification est l’acte de miséricorde par lequel Dieu fait grâce à celui 

qui croit. Ps 32, 1- 2, cité en Rm 4, 7- 8 : « Heureux ceux dont l’offense est 

enlevée et le péché couvert ! Heureux celui à qui le Seigneur ne compte 

pas la faute ! ». Dieu rend l’homme juste, et c’est gratuit ! Il suffit d’y 

croire ! 

- Cette justification a des conséquences dans toute la vie du fidèle qui en 

est transformé. 

C’est ce qui est arrivé à Paul sur le chemin de Damas.  

Luther a valorisé le premier moment : on ne peut être justifié par des pratiques, 

comme c’était compris à cette époque, avec les indulgences. En cela, Luther avait 

raison. Mais il dit qu’on est justifié par la foi seule, laissant de côté les œuvres. 

Paul ne dit pas tout à fait cela. 

Quand Dieu nous pardonne, nous naissons à une vie nouvelle, Dieu ne fait pas 

que nous acquitter. Un coup de chiffon et tout s’efface, on peut recommencer… 

La foi qui justifie est donc une vraie refonte spirituelle par l’Esprit Saint.  

Elle configure le croyant au Christ (le fameux eis, vers le Christ). Cette 

configuration prend en général du temps. Elle donne de vivre en enfants de Dieu. 

Cela n’enlève pas les tentations, ni même le péché. Mais la démarche de foi, qui 

est une vie de suite du Christ, permet de recevoir les fruits de la miséricorde de 

Dieu pour changer de vie et mener une vie de sauvé. 



9 
 

Sur les pas de Saint Paul, Saint François de Sales, 2019, Françoise de Lauzon. 
 

La logique : la miséricorde est donnée gratuitement par Dieu, mais en prendre 

conscience au plus intime de soi fait changer de vie pour une vie en adéquation 

avec les commandements de la Loi. Les œuvres sont une conséquence de la 

miséricorde donnée. Les œuvres sont bien là, mais pas au départ. Elles sont là 

comme la conséquence du pardon reçu qui fait désirer vivre autrement ! 

 

2, 17-Mais si, en cherchant à être justifié en Christ, nous avons été trouvés 

pécheurs nous aussi, Christ serait-il ministre du péché ? Certes non ! 18- En 

effet, si je rebâtis ce que j’ai détruit, c’est moi qui me constitue transgresseur. 

18-Car moi, c’est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu.  

Paul utilise la diatribe en mettant en scène deux attitudes : 

- Les judéo chrétiens, s’ils veulent suivre la Torah, demeurent dans le péché 

aussi longtemps qu’ils ne se soumettent pas à cette Torah (et on a vu qu’il 

était humainement impossible de faire tout ce que prescrivait cette 

Torah). C’est absurde : le Christ les a libérés de tous ces codes législatifs 

compliqués. Mais il faut se souvenir que les commandements du 

Décalogue demeurent : ce qui est visé par Paul, ce sont tous les 

commandements en gros liés à la ritualité et à ce qui règle la vie 

quotidienne.  

- Demander aux païens de judaïser leur propre mode de vie comme l’ont 

fait Pierre et les judaïsants d’Antioche, c’est « rebâtir ce que j’ai détruit », 

c’est reconstruire un code législatif dont le Christ les a libérés, ces codes 

législatifs, impossibles à respecter totalement et qui désignent les 

infractions. (Rm 4, 15 : « là où il n’y a pas de Loi, il n’y a pas non plus de 

transgression »). Les païens n’ont pas la Torah, donc pour eux il n’y a pas 

de transgression par rapport à cette Torah. 

 

Paul va développer sa logique : 

La loi comprise comme une malédiction 

Paul se dit mort à la Loi car depuis la mort du Christ, la Loi est comme discréditée, 

ce qui sera expliqué plus loin. « Maudit soit celui qui meurt pendu au bois » (Dt 

21, 23 cité en Ga 3, 13).  
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Paul cite un passage de l’AT, mais il en modifie le sens en le soustrayant de son 

contexte, en ne gardant que les derniers mots : celui qui est pendu au bois est 

maudit par Dieu. Paul utilise peut-être un dicton qui avait cours à son époque. 

Mais regardons la citation de Dt 21, 23. Elle a un sens différent : « Si un homme, 

pour son péché, a encouru la peine de mort et que tu l’aies mis à mort et pendu 

à un arbre, son cadavre ne passera pas la nuit sur l’arbre ; tu dois l’enterrer le 

jour même, car le pendu est une malédiction de Dieu. » Les suppliciés étaient 

exposés sur un arbre (cela deviendra le pilori du Moyen Age). Le Dt demande de 

limiter ce déshonneur à quelques heures, le corps devant être enterré avant la 

nuit.  

Jésus, qui a été pendu au bois aurait dû être maudit par Dieu. Signe que cela ne 

l’est pas, c’est que Dieu l’a ressuscité des morts. La résurrection invalide ce 

passage du Dt et par extension discrédite la loi. La Croix révèle au contraire le 

péché des hommes qui ne craignent pas de tuer un innocent et de l’exposer 

comme un maudit. La résurrection invalide le schéma qui avait cours avec la 

théologie de la rétribution. 

Par ailleurs, l’homme n’est jamais à jour de ce qu’il faudrait faire pour être 

sauvé : « Maudit soit quiconque ne persévère pas dans l’accomplissement de 

tout ce qui est écrit dans le livre de la Loi » (Ga 3, 10 qui cite Dt 27, 26). La loi, 

ainsi comprise, est comme une malédiction pour l’homme parce qu’elle montre 

son péché sans pouvoir le sortir de ce péché. 

Paul, affirme la fin du régime de la Loi. Que propose-t-il d’autre ? 

 

2, 19-Avec le Christ, je suis crucifié ; 20- je vis mais ce n’est plus moi, c’est Christ 

qui vit en moi. Car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de 

Dieu qui m’a aimé et s’est livré pour moi. 

21- Je ne rends pas inutile la grâce de Dieu ; car si, par la Loi, on atteint la 

justice, c’est donc pour rien que Christ est mort. 

Avec le Christ, Paul est crucifié, c’est-à-dire qu’il vit une mort à lui-même en 

union avec le Christ. Tout chrétien doit vivre cette mort, ce renoncement : 

crucifier sa chair avec ses tentations et ses passions. Il le dira plus loin : « Ceux 

qui sont au Christ ont crucifié la chair, avec ses passions et ses désirs » (Ga 5, 

24). Notre crucifixion n’est pas extérieure à nous-mêmes, ni même visible. Elle 

est intérieure et invisible. 
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Avec une image qu’il développera en Rm, Paul parle de l’enfantement. Paul 

gémit comme une mère en enfantement : « mes petits enfants que, dans la 

douleur, j’enfante à nouveau, jusqu’à ce que Christ soit formé en vous » (Ga 4, 

19). Cet enfantement du Christ en nous ne se fait pas sans douleur ! Mais qui dit 

douleurs de l’enfantement dit en même temps une espérance de vie.  

 

Comment peut-on être crucifié avec le Christ ? 

Le v 20 est à rapprocher de Ph 3, 10- 11 : « Il s’agit de le connaître, lui, et la 

puissance de sa résurrection, et la communion à ses souffrances, de devenir 

semblable à lui dans sa mort, afin de parvenir, s’il est possible, à la résurrection 

d’entre les morts. » Ce qu’a vécu le Christ, son passage par la mort, pour venir à 

la vie véritable est l’unique chemin offert au croyant. L’homme doit mourir au 

péché. C’est ce que Paul exprimera en Rm 6, 10- 11 : « Car en mourant, c’est au 

péché qu’il est mort une fois pour toutes ; vivant, c’est pour Dieu qu’il vit (ici 

c’est de Jésus qu’il parle). De même, vous aussi : considérez que vous êtes morts 

au péché et vivants pour Dieu en Jésus Christ (là c’est de nous qu’il parle) ». 

Paul, terminera sa lettre en Ga 6, 17 en parlant de ses stigmates : « car moi je 

porte en mon corps les marques de Jésus. » 

Paul a vécu dans son être, dans son corps, cette mort à lui-même, afin de vivre 

pour Dieu. 

 

Vivre dans la foi au Fils de Dieu qui l’a aimé et s’est livré pour lui (v 20) est un 

constat que Paul fait sur sa vie présente. 

Le verbe « livrer » est une référence aux textes relatant la Passion et transmis 

dans le kérygme. Par derrière, il y a le 4e chant du Serviteur d’Isaïe, qui est une 

figure du Christ. La version de la Septante utilise trois fois le verbe « livrer » aux 

v 6 et 12. Mais je vous donne la traduction actuelle : « En fait ce sont nos 

souffrances qu’il a portées, ce sont nos douleurs qu’il a supportées (…) la 

sanction, gage de paix pour nous, était sur lui et dans ses plaies se trouvait 

notre guérison (…) puisqu’il a porté, lui, les fautes des foules. » (Is 53, 4- 5. 12). 

La souffrance du Serviteur a valeur pour la multitude. La mort du Serviteur a pour 

effet de justifier la multitude.  

Mais Paul ajoute à la doctrine de la justification, l’agapè, l’amour. Ce qu’a fait et 

vécu le Christ l’a été en raison d’un amour total, inconditionnel, absolument 
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gratuit. A la Torah, la Loi, Jésus a substitué la loi de l’Amour : « Car la Loi tout 

entière trouve son accomplissement en cette unique parole : tu aimeras ton 

prochain comme toi-même » (Ga 5, 14) D’ailleurs, dans les Evangiles, lorsque des 

Pharisiens demandent à Jésus quel est le plus grand commandement, Jésus en 

donne deux : l’amour de Dieu et l’amour du prochain (Mt 22, 34- 40). 

Paul a découvert la puissance et la grandeur de l’amour de Dieu en regardant la 

Croix. Le signe de malédiction et de l’horreur est devenu la révélation du plus 

grand amour. Paul a vécu une apocalypse de l’amour du Christ ! 

Au v 21 : si la justification est obtenue par les œuvres de la Loi, le Christ est mort 

pour rien, l’amour de Dieu ne nous est pas révélé. 

 

Pascal, dans le Mystère de Jésus : 

« Console-toi, tu ne me chercherais pas, si tu ne m’avais trouvé. 

Je pensais à toi dans mon agonie,  

J’ai versé telles gouttes de sang pour toi… 

C’est mon affaire que ta conversion ; 

Ne crains point, et prie avec confiance comme pour moi. » 

 

Abraham 

Paul, s’opposant à ses frères venant du judaïsme, va faire appel à un personnage 

important : Abraham.  C’est ce qui va lui permettre d’argumenter sa thèse, grâce 

à l’Ecriture. Mais je résume beaucoup. 

Il pose une question : qui sont les véritables fils d’Abraham ? Qui va hériter de la 

promesse qui lui a été faite par Dieu ? 

Rappel de la promesse : « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton 

père et va vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande 

nation et je te bénirai (…) en toi seront bénies toutes les familles de la 

terre. » (Gn 12, 1- 3) 

Dieu fait à Abraham une promesse de bénédiction, pour tous, par sa 

médiation : en lui seront bénies toutes les familles de la terre. 

« Abraham eut foi dans le Seigneur, et pour cela le Seigneur le considéra 

comme juste. » (Gn 15, 6) 
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Abraham est montré comme celui qui croit à la promesse de Dieu (Ga 3, 6.14). Il 

fait confiance et part… Les enfants d’Abraham sont donc ceux qui croient (Ga 3, 

7). Paul utilise des textes de la Genèse et leur donne un sens qu’ils n’avaient pas 

au 1er siècle. Il innove ! 

Abraham est celui qui espéra au-delà de ce qui est possible. En effet, Dieu lui a 

promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. (Gn 15, 3- 

6).  Dieu promet et s’il promet, cela se réalisera !  

Comme signe, il fera le rite de la circoncision pour lui et les mâles de sa famille, 

signe d’entrée dans l’Alliance offerte par Dieu (Gn 18). 

Si on suit le récit, en Gn 22, Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son fils 

unique. C’est sur ce fils que repose la promesse de Dieu : il sera le père d’une 

multitude. Or Isaac n’a pas encore eu d’enfant. Problème. 

Dieu lui demande d’aller sur la montagne, avec Isaac, pour un sacrifice. 

Une petite anomalie. Le texte hébreu dit qu’Abraham se met en route jusqu’à 

« ainsi ». La phrase n’est pas plus correcte en hébreu qu’en français ! C’est un 

petit rappel de ce texte de Gn 15, 5 : « Ainsi sera ta descendance. » Cet indice 

du texte nous montre qu’Abraham rumine ce qu’il voit comme 

contradictoire entre la promesse de Dieu et ce que Dieu ordonne comme 

sacrifice. 

Voilà la foi d’Abraham. Il ne comprend pas tout mais il fait confiance, il espère 

contre toute espérance (Rm 4, 18). Il ne doute pas que la promesse de Dieu 

s’accomplira ! Il croit que Dieu fait vivre les morts. 

 

Que veut nous faire comprendre Paul avec la figure d’Abraham ? 

Ce que Paul veut faire comprendre à ses interlocuteurs chrétiens : Dieu est 

vainqueur de la mort. Il est le Dieu de la vie et non celui de la mort. Dieu est 

digne de foi, on peut lui faire confiance ! 

La foi est l’élément essentiel de l’Alliance, c’est-à-dire du contrat que Dieu a 

établi avec son peuple. La promesse a précédé les naissances d’Ismaël et d’Isaac, 

la circoncision, le sacrifice d’Isaac. La foi, dans ces textes de la Genèse, c’est 

l’accueil d’une Parole qui effectue ce qu’elle dit. C’est l’accueil d’un don. La foi 

est elle-même un don qui entraîne la transformation de l’homme. Elle est de 
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l’ordre de la grâce. Mais la foi demande, comme condition absolue, une 

acceptation libre de l’homme. 

Comme Abraham est celui qui a cru, il est le Père des croyants. Les croyants sont 

tous fils d’Abraham. En effet, la promesse a été faite à Abraham avant qu’il ne 

soit circoncis. Elle concerne donc toute sa descendance : celle qui a vécu la 

circoncision et celle qui ne l’a pas vécue, celle qui est juive et celle qui ne l’est 

pas!  

Le Christ est vraiment le véritable héritier d’Abraham, l’unique héritier même : 

lui, Jésus, a cru au-delà de toute espérance. C’est lui l’héritier de la promesse et 

c’est par lui, le Christ, que seront bénies toutes les familles de la terre. 

C’est ce que Paul nous affirme : « Si vous appartenez au Christ, vous êtes la 

descendance d’Abraham, héritiers selon la promesse. » (Ga 3, 29) 

 

MEDITATION 

Nous sommes entrés dans le temps de l’Avent : 

Ga 4, 4- « Quand est venu l’accomplissement du temps, Dieu a envoyé son Fils, 

né de la femme et assujetti à la loi, pour payer la libération de ceux qui sont 

assujettis à la loi, pour qu’il nous soit donné d’être fils adoptifs. Fils, vous l’êtes 

bien : Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils qui crie : Abba – Père ! 

Tu n’es donc plus esclave, mais fils ; et comme fils, tu es aussi héritier : c’est 

l’œuvre de Dieu. » (Ga 4, 4- 7) 

L’essentiel de notre vie spirituelle s’enracine dans la vie même de Dieu. Dieu, 

Père, a envoyé son Fils, quand arrive la plénitude du temps. C’est à cela que 

l’Avent nous prépare.  

A croire que la plénitude du temps est advenue. 

A Noël, nous fêtons l’Incarnation du Fils de Dieu.  

Le réalisme de l’Incarnation : il est né d’une femme. Le Fils de Dieu né comme 

chacun de nous. 

Le Père est présent, il préside cet événement qui inaugure notre salut. 

Notre adoption filiale s’enracine là. 
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Le Fils. Il est déjà là quand le Père veut l’envoyer, parce que le monde court à sa 

perte. Le Père et le Fils veulent absolument sauver ce monde. Ils veulent le 

libérer de leur état de servitude. Ils veulent inverser la spirale du péché et de la 

mort pour la convertir en une spirale de vie. 

L’Esprit du Fils nous fait crier « Père ». 

« Abba » : lorsqu’ils priaient, les Juifs n’utilisaient pas ce terme familier de 

« Papa ». Mais Jésus l’a adopté spontanément. Cela dit quelque chose de sa 

relation au Père.  

Jésus nous invite à entrer dans cette relation d’intimité avec le Père, dans leur 

Esprit d’amour. 

En Ga 5,6, les Galates sont invités à répondre à leur vocation de liberté, la liberté 

des fils, grâce à l’Esprit. « Pour celui qui est en Jésus Christ, ni la circoncision, ni 

l’incirconcision ne sont efficace, mais la foi agissant par l’amour. » 

L’amour est l’élément dynamique de la foi. 

Cela se vérifie par le contraire : une foi qui n’agirait avec aucune composante 

d’amour ne serait pas la Foi dans le sens de Paul. 

 

Où est ma foi ? Cela revient parfois à s’interroger : Où est l’amour que je porte à  

Dieu et à mon prochain ? 


