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A la découverte de la grâce à travers les écrits de Paul.  
 
Rappel de mon intervention du 23 février. 
 
Nous avons été à la découverte de Luther et de Paul, nous nous sommes 
penchés sur leur première vie, celle qui a précédé le retournement de leur 
foi, et de leur regard sur l’accession au salut.  
Leur découverte a été que le salut relevait de la grâce gratuite de Dieu en 
Jésus-Christ et, non du degré d’observance de la Loi pour l’un et 
d’exercices de mortifications et de jeûnes pour l’autre.  
En clair, être sauvé ne relève pas du travail de l’humain, mais de 
l’acceptation du don gratuit de Dieu, à savoir, la grâce !  

Luther s’était révolté contre le message de son église qui proposait 
l’accession au salut, en achetant une indulgence, qui était un ticket 
permettant un accès direct au paradis, sans passer par la salle d’attente du 
purgatoire. On pouvait même libérer nos défunts des geôles du purgatoire, 
contre monnaie sonnante et trébuchante! 

Car, la pub d’alors, n’était-elle pas : « Car, sitôt que sonne votre obole, du 
feu brûlant l'âme s'envole ». 

Ce commerce des indulgences n’avait d’autre but que de financer la 
construction de la basilique Saint- Pierre de Rome.  
L’autre grand combat de Luther fût de permettre au peuple la libre lecture 
de la Bible, afin de pouvoir y trouver le vrai chemin d’accès au salut. 
 
Paul, le pharisien, proclamait un accès au salut, lié à l’observance des 
prescriptions des règles de la loi. Comme certains premiers chrétiens, issus 
du monde grec, contestaient l’utilité de la Loi, il devint un inquisiteur et se 
mit à les poursuivre, car, pour lui, ils étaient des blasphémateurs.  
 
Alors, selon Luc, qu’étant lancé à leur poursuite, il rencontra le Christ, 
dans une vision, sur le chemin de Damas et cette rencontre bouleversa ses 
convictions quant à l’accès au salut. 
 
Ce soir, nous nous inscrirons dans une approche, où, nous nous plongerons 
dans quelques textes bibliques, issus des Actes et, de certains écrits de Paul, 
c’est le titre de mon exposé de ce soir.  
 
« A la découverte de la grâce à travers les écrits de Paul. »  
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Paul, une première vie réussie ? 
 
Outre une référence limitée au livre des actes, notre champ de découverte 
sera principalement quelques passages autobiographiques des lettres de 
Paul, et, plus particulièrement, la première lettre aux corinthiens, l’épitre 
aux galates et, celle aux phillipiens. 
Quant à la lettre aux romains, elle fera peut-être l’objet de quelques études 
bibliques au cours de cette année.  
Lorsque Paul lève un coin de son intimité, ce n’est pas dans le but d’écrire 
une autobiographie, mais, d’utiliser ses confidences, pour défendre 
l’évangile de Jésus- Christ, vis-à-vis de ses opposants issus généralement du 
judaïsme.  
Peu de temps après le début du christianisme, un mouvement de contre-
réforme est initié par les religieux juifs, en infiltrant ces églises d’origine 
juive, afin de réimplanter la théologie de la loi.  
Paul les désignera même de « super-apôtres ». 
  
Quand Paul se dit, il peut apparaître comme quelqu’un qui se met en avant. 
Mais, cette mise-en-avant n’est toutefois qu’un outil de rhétorique, de 
débat, utilisé par le monde grec.  
Quand Paul se dit, il ne vise pas, à défendre sa propre personne,  mais 
l’autorité de son ministère de proclamation de l’évangile de Jésus-Christ, 
dont il est le héraut.  
Cette apparente mise en valeur, relève toujours d’un instantané de son 
passé pour dire à ses opposants issus du judaïsme, qu’il a été un croyant 
juif d’un niveau très élevé, selon:  
 
 « Car, je n’ai rien eu de moins que ces super-apôtres, bien que je ne sois 
rien. »                                                                                     II Corinthiens 11. 
 
Faisons un peu d’exégèse obligée, à travers Phillipiens 3. 
 
Moi, circoncis le huitième jour, de la lignée d'Israël, de la tribu de 
Benjamin, Hébreu né d'Hébreux ; quant à la loi, pharisien ; quant à la 
passion, persécuteur de l'Eglise ; quant à la justice de la loi, irréprochable.                          
PH 3, 4-6.   
 
Et, une autre référence en Galates 1. 
 
 
Dans le judaïsme, …je progressais mieux que beaucoup de Juifs de mon 
âge, car je débordais d'une passion jalouse pour les traditions de mes pères.  
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C’est son premier C.V., sa cote 20/20 ! 
En qualité d’israélite, en qualité de croyant, en qualité de serviteur de Dieu. 
  
Ce regard porté sur son passé, ne relève pas d’un égo hypertrophié, n’est 
pas le fait d’un grand narcissique, mais c’est un bilan lucide selon l’échelle 
du  judaïsme, car, il a atteint le niveau le plus élevé. 
 
Et, lorsque plus tard, après être devenu serviteur du Christ, lorsqu’il 
prononcera ces paroles, ce n’est pas le rejet du niveau atteint dans le 
judaïsme, mais que sa vie religieuse d’alors n’était pas inscrite dans une  
bonne direction, au regard de Dieu, ce qu’il exprimera souvent. 
  
Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme 
une perte, à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une 
perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon 
Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la 
boue, afin de gagner Christ.                                                          Ph. 3, 7&8. 
 
Examinons ses qualités d’homme d’identité juive, de croyant et de serviteur 
de Dieu.  
 
L’homme d’identité juive.  
 
 Il a été circoncis le 8ème jour, il est fils d’Israël, il descend  de la tribu de 
Benjamin, il est né hébreu et, ses 2 parents le sont car le deuxième mot 
hébreu est au pluriel. Il ne peut y avoir plus juif que lui. 
 
Le croyant et le serviteur du Dieu.  
  
Il est pharisien, donc membre d’un parti religieux très pieux, il est 
respectueux de la loi dans ses moindres détails.  
Galates1 nous dit qu’il respectait la tradition de ses pères, c’est-à-dire, non 
seulement la Loi mosaïque, mais aussi toutes les ajoutes, qui avaient été 
effectuées au cours des siècles.  
C’est dire qu’il aurait pu recevoir cette invective de Jésus ! 
 
 

Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens, hypocrites ! Vous payez la 
dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et vous laissez de côté ce qui est 
le plus important dans la loi : la justice, la compassion et la foi ; c'est cela 
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qu'il fallait pratiquer, sans laisser de côté le reste. Guides aveugles, qui 
retenez au filtre le moucheron et qui avalez le chameau !  Math. 23,23-24. 

Il était un grand serviteur, en devenant un inquisiteur. Il ne pouvait  y avoir 
plus croyant et serviteur de Dieu,  que Paul. 

La note finale. 
 
20/20, car selon les critères de la loi, il est irréprochable, il a atteint le plus 
haut degré de perfection en qualité de croyant juif et de serviteur de Dieu. 
C’est pour cela, qu’au vu de son parcours et en fonction des règles du 
judaïsme, au temps de sa jeunesse, qu’il n’émet aucun regret. 
 
 La faille dans un tableau si parfait !  

Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si 
quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, 
moi, circoncis le huitième jour… PH 3, 4.  

Ces versets soulignent en filigrane, ce qui a provoqué une fêlure dans sa 
première foi.  
Lorsque, Paul vivait en pharisien, il devait de s’inscrire dans l’esprit de la 
performance, et, il avait atteint un degré des plus élevés, persécuteur de la 
première église. 
 
Paul, dans cette première vie, connaît une théologie de la grâce, car, dans le 
judaïsme, elle est un don de Dieu, donné à tout nouveau-né juif, à la 
naissance.  
Dieu propose à tout juif de faire alliance avec Lui en lui accordant sa grâce, 
dès ses premiers jours de vie.  
Mais, sans plagier un grand théologien du XXème siècle, cette grâce a un 
prix, suivre les préceptes de la loi en sachant que s’il y a un jour une chute, 
il y a différentes possibilités de l’effacer : un sacrifice effectué au Temple, 
où d’autres moyens.  
Tous ceux qui respectent ce contrat, sont des élus de Dieu et l’ensemble de 
ces élus constitue le peuple élu de Dieu, Israël.  
Ce peuple élu est constitué d’un ensemble de membres qui appartiennent à 
une même identité, en présentent les mêmes caractéristiques culturelles, de 
vie, éthiques, de spiritualité et bien sur de naissance.  
On peut dire que ces membres sont inscrits dans une identité fermée, à 
l’image d’un club, de certaines associations comme la franc-maçonnerie.  
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Paul est membre du « club des pharisiens », et pour y entrer, et, pour y 
rester, il a du observer la Loi dans ses ultimes détails, entrer en compétition 
avec les autres membres, entrer, dans un processus de performance. 
Paul est issu du peuple élu, il appartient à une identité fermée qui ne peut 
accueillir en son sein, quelqu’un qui ne répond pas aux critères exigés. Pour 
garder la pureté de la communauté, celle-ci doit être un peuple séparé des 
autres, fermé aux autres.  
La quintessence du peuple élu, l’élite, ce sont les pharisiens.  
Paul en est un!  
D’ailleurs, le nom pharisien dérive de l’hébreu et a pour sens,  séparer. 
 
Ceux-ci, en respectant les impératifs de la Loi en vue de garder leur statut 
d’élu, se confiaient en la chair, à travers de leurs œuvres de la Loi. 
 
La charnière de la vie de Paul, dans le regard de Luc. 
 
Luc décrit la rencontre de Paul avec Jésus, il nous dit que Paul  tombe à 
terre, alors qu’il est sur le chemin qui mène à Damas, et qu’une grande 
lumière l’entoure. Cette cassure dans la vie de Paul, Luc en fait une  
narration, en Actes 9, et attribue à Paul, par deux fois un témoignage, en 
Actes 22 et 26. Trois relations des faits, quasi identiques, dont, j’ai composé 
un témoignage unique. 

C'est ainsi que je me rendais à Damas, avec l'autorité et le mandat dont 
j'avais été investi par les grands prêtres, quand, soudain, vers midi, une 
grande lumière venant du ciel a resplendi tout autour de moi. Je suis tombé 
par terre et j'ai entendu une voix qui me disait : « Saoul, Saoul, pourquoi 
me persécutes-tu ? » J'ai répondu : « Qui es-tu, Seigneur ? » Il m'a dit : 
« Moi, je suis Jésus le Nazoréen, celui que, toi, tu persécutes Il est dur pour 
toi de regimber contre l'aiguillon ! » : « Que dois-je faire, Seigneur ? » Le 
Seigneur m'a dit : « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce qu'il t'est 
ordonné de faire. »  

 
On a souvent parlé d’un cheval ! 
 
Tout d’abord, y avait-il un cheval? On n’en sait rien, et Luc ne dit rien, si, 
ce n’est que Paul tomba par terre.  
Et, ce cheval, d’où, sort-il ?  
De l’imagination populaire, qui a été nourrie par  plusieurs représentations 
picturales, au cours des siècles, comme si, le fait de tomber à terre, 
nécessiterait un cheval.  
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Il faut dire qu’en ces temps lointains, le peuple était analphabète, et, pour 
l’enseigner, on recourrait à l’image, à des représentations statuaires 
(calvaires, tympans d’églises).  

Le tableau de la conversion de Paul, le plus célèbre, a été peint par Bruegel 
l’Ancien, qui en a fait la composition suivante. 

Paul est à terre, tombé  d’un cheval et face-à-lui, un cavalier noir, debout, 
vu de dos.  

Cette image a été interprétée sur le plan religieux, mais, le but de l’artiste 
aurait été politique. Breughel aurait utilisé le langage de la métaphore, où, 
Paul représentait le peuple opprimé des provinces hollandaises, implorant 
la clémence du dictateur de ce temps, représenté par l’homme debout, le 
Duc d’Albe.  

La Réforme, fidèle au texte biblique, éliminera le cheval, absent du livre des 
Actes ! 

Le chemin de Damas. 

L’auteur appelé Luc, est reconnu comme un historien antique, utilisant les 
mêmes critères d’écriture que les historiens célèbres de son temps : Flavius 
Josèphe.  

L’historiographie, l’art d’écrire l’histoire, au pr emier siècle ne conçoit pas 
l’histoire comme une science objective, au sens d’aujourd’hui.  

Ecrire l’histoire, c’est avant tout apporter un témoignage sur une personne 
remarquable, et, pour Luc, c’est Paul.  

Luc écrit vraisemblablement pour une communauté chrétienne des années 
(+/- 80),  une troisième génération de chrétiens qui n’ont pas connaissance 
des premiers temps de l’église entre 30 et 60. 

Luc écrit selon la méthode des historiens du 1er siècle, de manière 
interprétative, où, l’auteur prend des libertés avec la trame historique.  

Aussi, Luc ne retire de l’histoire des premiers chrétiens que les faits positifs 
et négatifs qui peuvent être exemplatifs par la vie de cette église de 3ème 
génération. Cette histoire relatée reste utile pour nous, en la lisant toutefois 
selon l’essence du récit.  
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Luc nous relate que Paul s’est trouvé face au Christ sur le chemin de 
Damas ! Le but premier de Luc a été de transmettre le renversement de 
Paul, dans une grande illumination.  

Le message important de ce récit, est de rapporter l’anéantissement de  

l’identité de pharisien de Paul et la reconstruction de sa nouvelle identité, 
comme témoin et apôtre de ce Jésus, qu’il combattait.  

Luc pour écrire a du s’appuyer sur une tradition très ancienne, qui relatait 
la conversion de Paul sur le chemin de Damas.  

Le livre des actes est donc toujours utile pour nous, dans la mesure où nous 
devons considérer que certains faits ne sont plus réalistes, aujourd’hui dans 
notre monde occidentalisé, comme la mise en commun de nos biens, etc. 

Le grand renversement à travers le regard de Paul ! 
 
Si Luc a fait de la rencontre de Jésus et de Paul, un récit aux couleurs 
parfois lyriques, Paul est très réservé sur cette rencontre et, il ne distille que 
de rares confidences dans quelques passages de ses épitres. 
   
Il m'est apparu, à moi aussi, comme à un avorton…1Cor. 15. 
 
Mais quand il a plu à Dieu, qui m'a mis à part depuis le ventre de ma mère 
et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils pour que je 
l'annonce comme une bonne nouvelle parmi les non-Juifs…Ga 1, 15-16. 

La parole du SEIGNEUR me parvint : Avant que je ne te façonne dans le 
ventre de ta mère, je t'avais distingué ; avant que tu ne sortes de son sein, je 
t'avais consacré : je t'avais fait prophète pour les nations. Jérémie 1, 5. 

Paul, apôtre, envoyé, non par des humains, ni par l'entremise d'un être 
humain, mais par Jésus-Christ et Dieu, le Père, qui l'a réveillé d'entre les 
morts…                                                                                               Ga 1,1. 

Dans ses confessions intimes, point de référence à une mise-à-terre, point de  
notification d’une grande illumination, point d’écho d’une voix céleste et 
point d’indication de la localisation du lieu de la rencontre avec le Christ!  
Alors que Luc nous a relaté l’événement sous un regard extérieur.  
 
Paul en quelques mots dit son intime, sa rencontre avec le Christ vivant, le  
ressuscité dans un face-à-face.  
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Exprimer son intime est toujours difficile à dire à travers des mots. 
Comment relater une rencontre qui s’est effectuée au plus profond de nous. 
Quand, celle-ci appelle à la pudeur et s’inscrit dans le mystère du Père. 
 
Si Paul, défend sa légitimité apostolique, son appel particulier, comparable 
à celui des 11 autres, c’est pour signifier qu’il a rencontré lui aussi, le Christ 
ressuscité, et que sa parole a pleine autorité, car, reçue directement du 
Christ.  
 
Pour le confirmer, Paul relie son appel à un choix impératif de Dieu.  
Pour le dire, il emprunte la déclaration du prophète Jérémie, celle, d’avoir 
été mis à part, dès sa naissance, pour être un serviteur de Dieu.  
Et, donc, revêtu du statut de prophète, il ne peut, à l’instar de ceux-ci, 
refuser de devenir serviteur de Dieu, et, de proclamer l’évangile aux païens.  
 
Aussitôt, sans consulter personne, sans même monter à Jérusalem pour voir 
ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l’Arabie. Ga 1,16-17.                                                   
 
Dès lors, ces paroles déclarées qui disent son indépendance et sa non- 
subordination à l’égard des onze autres sont légitimes, car il a été choisi par 
Jésus- Christ, et, ne doit avoir d’autre référant que Celui-ci ! 
 
 
Je vous le certifie, mes frères, la bonne nouvelle que j'ai annoncée pour ma 
part n'est pas simplement humaine, car moi-même je ne l'ai pas reçue ni 
apprise d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Ga 1,11-12. 
 
Mais quand il a plu à Dieu, qui m'a mis à part depuis le ventre de ma mère 
et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils pour que je 
l'annonce comme une bonne nouvelle parmi les non-Juifs…Ga 1, 15-16. 
 

Paul n’utilise jamais le mot grec, signifiant le mot conversion, pour dire le 
pourquoi de son changement de direction. Pour exprimer son basculement, 
il utilise le mot révélation, en grec: « apokalyptein / apocalypse », qui 
signifie: « illumination», « dévoilement ».  

Cette révélation est donc une parole qui l’a touché au plus profond de son  
intime et qui le convainc que son appel n’est pas de défendre la tradition de 
ses pères, mais de promulguer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, aux non-
juifs.  
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La théologie de la grâce. 
 

Dans ses écrits, Paul n’aborde que deux événements de la vie de Jésus : la 
croix et le dernier repas. Il ne dit rien des discours, des rencontres, des 
miracles de Jésus. Ces faits seront relatés plus tard, par les auteurs des 
évangiles, après sa mort.  

Paul ne commence à écrire que 15 ans après le début de son ministère.  

Ses écrits relèveront alors, en grande partie, du domaine d’une pastorale 
d’églises de ces églises, dont il a été l’initiateur.  

Celles-ci, après une période de premier amour, vont connaître des divisions, 
des rivalités, une volonté de réintroduire les règles du judaïsme et plus 
particulièrement la circoncision, et aussi les dérives hérétiques.  

En fait, de nombreuses lettres de Paul relèvent quelque part d’un S.A.V. 
ecclésial! 

La base de la découverte de la grâce est née d’un passage, celui de passer de 
la Loi à la grâce, en un homme mort sur une croix.  

 « Si un homme […] a été mis à mort et que tu l'aies pendu à un bois […], tu 
l'enseveliras le jour même, car celui qui est pendu est une malédiction de 
Dieu. »                                                                               Deutéronome 21. 

Le pharisien Paul a dû intégrer que cette malédiction inscrite dans l’A.T., 
devienne une bénédiction dans la personne du Christ crucifié, pour tout 
homme et femme qui mettent leur foi en Jésus- Christ !  
 
 
 […] 
Christ m'a envoyé… pour annoncer l'Evangile, et cela sans la sagesse du 
langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la 
prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent; mais pour 
nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu.  
[…] 
En effet, puisque le monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu dans la 
sagesse de Dieu, c'est par la folie de la proclamation qu'il a plu à Dieu de 
sauver ceux qui croient. 
[…] 
Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. 
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Nous, nous prêchons Christ crucifié; scandale pour les Juifs et folie pour les 
païens… 
[…] 
Car la folie de Dieu est plus sage que les humains, et la faiblesse de Dieu est 
plus forte que les humains. Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour 
faire honte aux sages ; Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour 
faire honte à ce qui est fort ; Dieu a choisi ce qui est vil dans le monde, ce 
qu'on méprise, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, de sorte que 
personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Or c'est grâce à lui que vous 
êtes en Jésus-Christ.  
                                                                                                                 1Cor.1. 
 
Ces paroles sont destinées à la communauté de Corinthe, celle-ci est un 
melting-pot quant aux origines identitaires, culturelles, religieuses.  
Paul apporte un grand exposé sur la théologie de la croix, face à un public 
chrétien qui selon ses origines se sent interpellé différemment. Les juifs ne 
peuvent accepter qu’un homme crucifié, donc maudit par la Loi, puisse être 
celui qui soit le porteur du salut. 
Les grecs, remplis de logique, ne peuvent comprendre que la vie donnée par 
ce salut, soit le fait d’un cadavre cloué sur une croix.  
 
Les juifs qui demandaient des miracles ne pouvaient admettre que ceux-ci 
puissent être réalisés par quelqu’un qui s’était inscrit dans la faiblesse.  
 
 
Le second texte que nous allons décortiquer, c’est Galates 3. 
 
Celui-ci relève d’une des grandes démonstrations rhétoriques de Paul, et  
reprend certains points du discours de 1Cor.1.  
 
Qui sont les galates, des habitants de l’Asie Mineure, peut-être descendant 
d’envahisseurs gaulois, quelques siècles avant JC.  
Ceux-ci avaient été convaincus par Paul que le salut est en Jésus- Christ, 
mais des « missionnaires juifs » étaient venus pour contredire l’évangile 
annoncé par Paul, et le remplacer par le salut lié aux œuvres de la Loi.  
Pour contrer cet enseignement, Paul utilise un discours ancré dans l’A.T., 
et, cette argumentation peut expliquer le pourquoi de son basculement.   
 
Paul analyse le texte de la bénédiction d’Abraham, et ce qui a fait qu’il a été 
justifié, sa foi. 
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Ainsi, Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Ge.15.   

Aussi l'Ecriture, voyant d'avance que Dieu justifierait les non-Juifs en vertu 
de la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham : Toutes les 
nations seront bénies en toi ; de sorte que ceux qui relèvent de la foi sont 
bénis avec Abraham, l'homme de foi. Ga. 3. 

Dieu avait prévu que la bénédiction accordée à Abraham serait étendue à 
tous ceux qui adhéreraient à la foi en Dieu, à l’image d’Abraham!  
 
Paul développe l’inutilité de la Loi, car personne ne peut l’accomplir 
parfaitement, selon le Deutéronome.  
 
 Maudit soit celui qui ne réalise pas les paroles de cette loi en les mettant en 
pratique!                                                                      Deutéronome. 27,26. 
 

Tous ceux en effet qui relèvent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, 
car il est écrit : Maudit soit quiconque ne persévère pas en tout ce qui est 
écrit dans le livre de la loi, pour le faire ! Et que personne ne soit justifié 
devant Dieu par la loi, c'est évident, puisque celui qui est juste en vertu de 
la foi vivra.                                                                                         Ga.3. 

 
Car, pourquoi la Loi…  

Personne ne peut être justifié devant Dieu par la loi, puisque celui qui est 
juste, en vertu de la foi vivra. Ga. 3. 

 
Vient alors la question d’un héritage lié à une promesse donnée à Abraham 
et la question d’un héritier unique, le Christ. 
 
Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas 
dit : et aux descendances, comme s'il s'agissait de beaucoup ; mais il s'agit 
d'un seul : et à ta descendance, qui est le Christ.                         Ga.3. 
 
 
Or, un héritage ne peut être annulé, par une autre loi, apparue plus tard, il 
y a 430 ans. 
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Voici ce que je veux dire : un testament déjà fait en bonne et due forme par 
Dieu ne peut pas être annulé par la loi survenue quatre cent trente ans plus 
tard…                                                                                            Ga.3. 
 
 
Or, l'héritage ne vient pas de la loi, mais de la promesse de Dieu qui a 
accordé sa grâce à Abraham. 
 
Alors, qu’en est-il de la Loi, elle a été utile pour être un surveillant qui nous 
aide à vivre, en plaçant des règles de vie, dans l’attente de la promesse à 
venir, celle d’être justifié par la foi. 
La foi est là, aujourd’hui, elle nous permet d’être justifié en Christ et 
recevoir du Père, sa grâce et par Jésus- Christ, devenir filles et fils du Père, 
pour l’éternité. 
 

Car… 

Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a 
plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si 
vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, 
héritiers selon la promesse.                                                               Galates 3.  

 
   


