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Paul ou La Parole de la Croix ! O Logo§ toy Stayro§ ! 
 

« Paul de Tarse : un homme aux prises avec Dieu » 

de Daniel Marguerat  aux éditions Cabédita 2014 
 

 

1° en guise d’introduction : Paul et les femmes !!! 

 

Paul c’est difficile !  C’est un esprit doctrinaire, conservateur, antiféministe, 

misogyne… 

 

Déjà à la fin du 1er siècle, la seconde lettre de Pierre souligne que « Dans les 

lettres de Paul, notre frère bien-aimé, on y trouve des textes difficiles à 

comprendre dont des gens sans instruction et sans solidité torturent le sens » 2 P 

3,16 

Déjà au 4ème siècle, Jean Chrysostome se désole en écrivant : «  Je souffre et je 

m’attriste à l’idée que tous ne connaissent pas cet homme comme ils devraient le 

connaître, que certains l’ignorent  à ce point qu’ils ne connaissent même pas le 

nombre exact de ses lettres » !  

 

Alors aujourd’hui nous allons tenter, au-delà de toutes les lettres de circonstances 

qui répondent d’abord à des questions pastorales, de saisir la ligne de force 

essentielle de la théologie de Paul à partir de laquelle s’ordonne toute sa pensée. 

 

Nous avons cet après-midi 3 raisons de nous attaquer à ce travail : 

1° c’est le cinquantenaire de cette église ST Paul à Marcq 

2° l’une des églises de ma paroisse est consacrée à St Paul avec une fresque 

gigantesque dans le chœur sur la vie de St Paul 

3° c’est le premier chrétien et le seul à avoir écrit entre les années 50 et 60. Tous 

les Evangiles et les autres écrits du N.T.  sont postérieurs à Paul. On peut donc 

être un héraut de la foi, un confesseur de la foi sans dire un seul mot sur les 

miracles de Jésus, sur les paraboles de Jésus, sur la virginité de Marie, sur les 

discours de Jésus ; Rien en dehors de 4 paroles rapportées par Paul ! (1 Cor 7,10 

sur le mariage, 1 Cor 9,14 sur  la vie matérielle des apôtres, 1 Th 4,15-17 sur la 

résurrection et Ac 20,35 sur les quêtes !) 
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Et avant d’attaquer le vif du sujet, une remarque importante et un petit 

amusement ! 

Tout le monde aujourd’hui, à une majorité  écrasante, est d’accord pour dire qu’il 

y a 7  lettres authentiques écrites par Paul entre les années 50 et 60, les autres 

sont « deutero-pauliniennes » : Colossiens, Ephésiens, 2Th écrites entre 70 et 90, 

et « Trito-pauliniennes » 1 et 2 Tm et Tite écrites entre 90 et 100.  

Les 7 lettres pauliniennes sont RO CO CO PHI PHI GA THE ! Nous ne partirons  

donc que de ces  7 lettres pour déterminer la ligne de force essentielle de la 

Théologie de Paul !   

Et maintenant un petit exercice d’amusement  pour tordre le cou à la prétendue 

misogynie de Paul !  

 

Paul n’a jamais dit :  

Bernard en voix off et forte :  

« Il faut que les femmes reçoivent l'instruction en silence, 
avec une entière soumission. Je ne permets pas à la 
femme d'enseigner ni de dominer l'homme ; elle doit 
garder le silence. En effet, Adam a été créé le premier, et 
Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui s'est laissé tromper, 
mais c'est la femme qui, cédant à la tromperie, a désobéi à 
l'ordre de Dieu. Cependant la femme sera sauvée en ayant 
des enfants, à condition qu'elle demeure dans la foi, 
l'amour et la sainteté, avec modestie »   

 

C’est dans la 1ère lettre à Timothée 2,11-15 ! Qui n’est pas de Paul !  

Cette image de la femme soumise, assujettie au mâle, réduite au silence, rachetée 

par la maternité n’appartient pas à Paul ! 

 

 

Mais Paul a dit ceci en Galates 3,28  

Bernard :  

 

« Tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi.  
 En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez 
revêtu le Christ ;  



 

3 

 

 il n’y a plus ni juif ni grec, 
 il n’y a plus ni esclave ni homme libre,  
il n’y a plus l’homme et la femme, car tous, vous ne faites plus 
qu’un dans le Christ Jésus. » 
 
Toute la société romaine et juive dans laquelle se trouve Paul est construite sur 

des différences qui sont des barrières entre les hommes : le juif vit de ne pas être 

Grec et ne mange pas avec le Grec ; l’homme libre vit de ne pas être esclave et 

bénéficie de tous les privilèges ; l’homme vit de ne pas être femme et a tous les 

droits sur sa femme. Et voilà qu’en Jésus, mort sur une croix, TOUS deviennent 

égaux ! La grâce de Dieu en Jésus égalise tout le monde ! La croix de Jésus 

signe l’égalité foncière de toute l’humanité ! Tout le monde est aimé de Dieu, 

inconditionnellement, hors de tous privilèges, de toutes nationalités, de tout 

sexe !  Ce slogan sera martelé 3 fois en Gal 3,28 ;  
 
1 Cor 12,13  
 

Bernard :  

 

« C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou 

païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés 
pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par 
un unique Esprit. » 
 
Rm 10,12 
 
Bernard :  
 

« Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n’y a pas de différence : 
tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui 
l’invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur 
sera sauvé. »  
 
 
C’est révolutionnaire en théologie !  
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Amusons-nous sur un vrai texte de Paul sur l’homme et la femme dans le 

culte !!!! voir feuille sur 1 Cor 11 à 14 ! et chassez le paragraphe intrus !  

 

 

De plus, dans la liste mentionnée en Rm 16, dans  les salutations à la 

communauté, Paul mentionne 27 personnes : 17 hommes et 10 femmes : la 1ère 

c’est « Phoebé, notre sœur, diaconesse de l’église de Corinthe et protectrice de 

la communauté » 3 titres !  

Et n’oublions celle qui a été « masculinisée » pendant des siècles dans nos 

traductions car il était impossible qu’une femme pût être Apôtre ! JUNIA ! 

réhabilitée dans ce beau livre paru le 29 septembre 2014 : « Junia, une femme 

apôtre ressuscitée par l’exégèse » de Eldon Jay Epp  

 

Paul a dit :  

 

Bernard :  

« Saluez Andronicus et JUNIA, qui sont de ma parenté  et qui sont 

aussi mes compagnons de captivité ; ils sont remarquables, prééminents 

parmi les apôtres. Ils étaient même DANS LE CHRIST avant moi ; » 

 
Comme dit l’auteur du livre sur Junia, « il reste le fait qu’il y eut une femme 

apôtre, désignée comme telle de façon explicite dans la 1ère génération 

chrétienne et que les chrétiens d’aujourd’hui- tant laïcs que cléricaux- doivent 

l’accepter » !  

 

Venons-en maintenant aux choses sérieuses !!! à la ligne de force essentielle, au 

cœur  de la Théologie de Paul  

 

L’origine de la théologie et de la mission de Paul c’est l’expérience foudroyante 

de Jésus-Christ crucifié et ressuscité sur le chemin de Damas  

 

Un large accord se dessine pour voir dans cet évènement du chemin de Damas 

la clé de toute la vie retournée et donnée de Paul au service du Christ. C’est si 

important que Luc nous en donne 3 versions et que Paul lui-même en parle 4 fois 

de façon explicite dans 3 lettres différentes : Corinthiens, Galates et 

Philippiens !  
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2° sur le chemin de Damas, un « foudroiement », « une révélation », 

une « théophanie », un « dévoilement » « une métamorphose » ! 

le basculement de son monde de  valeurs ! 
 

Jésus meurt le 7 avril 30 sur la croix. L’événement de Damas se situe dans les 

années 34/35 !  

 

On peut vraiment dire qu’il y a un avant et un après le chemin de Damas.  

Avant qui était-il ? Et après que devient-il ? 

 

* Avant Damas : un intégriste religieux ! Un fan de la loi !  

 

Tout d’abord :  Paul c’était un citoyen du monde, homme de deux cultures, juive 

et grecque, éduqué à Tarse, ville carrefour de l’empire romain en Turquie, qui a 

reçu une formation de haut niveau à Tarse puis à Jérusalem, qui, bien que parlant 

araméen, parle et écrit en grec avec excellence ( l’anglais de l’époque) ! et 

SURTOUT il est un juif passionné de la LOI de Moïse, de la Torah comme 

chemin de salut ! et il faut oser le dire, il était devenu un intégriste religieux 

prônant la violence au nom de Dieu contre tous les infidèles à la loi de Moïse 

dont faisaient partie ces chrétiens ces traîtres à l’identité juive. 

 

Ecoutons-le parler de son itinéraire en Gal 1,13-14 et en Philippiens 3,5-9 

 

Bernard  

 

« Vous avez entendu parler de mon comportement autrefois dans 
le judaïsme, à savoir que je persécutais avec frénésie l’Eglise de 
Dieu et la dévastais et que je progressais dans le judaïsme plus 
que beaucoup de gens de mon âge dans ma lignée, étant zélé 
plus abondamment pour mes traditions qui viennent des pères ». 
 
 « Moi, circoncis le 8ème jour, de la race d’Israël, de la tribu de 
Benjamin, Hébreu fils d’Hébreux, pour la loi un pharisien, pour le 
zèle un persécuteur de l’Eglise ; pour la justice qu’on trouve dans 
la loi, un homme irréprochable »  



 

6 

 

Quel  pedigree religieux de Paul !  

Paul énumère ici 4 qualités innées de l’identité juive (la circoncision, la race, la 

tribu, le dignité d’Hébreu) en y ajoutant 3 qualités acquises personnellement ( 

selon la loi : pharisien ; selon le zèle : persécuteur de l’Eglise ; selon la justice : 

irréprochable). 

Paul a soin de décrire avec précision le monde d’où il provient :  

une société fermement attachée aux traditions des pères, au respect le plus total 

de toutes les lois de la Torah, écrite et orale, au particularisme du Judaïsme qui se 

tient à distance des nations païennes : bref, Paul est un homme fort, juste et 

irréprochable quant à la Loi «  il était, selon l’idéal pharisien, comme une éponge 

imprégnée de la loi de Dieu » ou « comme une citerne sans lézarde qui ne perd 

rien de l’eau vive de la Torah » ! Il avait la certitude d’appartenir au peuple des 

sauvés, certitude basée sur ses privilèges de naissance et sur son engagement 

actif à pratiquer la Torah suivant l’une des voies les plus exigeantes du Judaïsme 

de l’époque ( la voie pharisienne). Il était sur la voie d’une identité fermée, 

particulariste et sectaire !  

 

 

* sur le chemin de Damas : la rencontre de Jésus comme le FILS de Dieu 

Crucifié :  

 

Et voilà que sur le chemin de  Damas, Jésus fait irruption fracassante dans sa 

vie ! Regardons comment cela est traduit dans les textes de Paul.  

Par deux fois dans la lettre aux Corinthiens, il assimile cet événement à une 

apparition pascale de Jésus lui-même : « J’ai vu Jésus notre Seigneur » 1 Cor 

9,1 « Il m’est apparu à moi, l’avorton et ce que suis devenu, je le dois à la grâce 

de Dieu » 1 Cor 15, 8. 

Cette expérience d’un bouleversement existentiel, il la développe dans deux 

autres textes importants d’abord Galates 1,11-12.15-17 et ensuite Philippiens 3,7-

14 : 

 

Ecoutons Galates  : 

 

Bernard :  

«  Frères, je vous le déclare : l’Evangile que je vous annonce 
n’est pas une invention humaine. Ce n’est pas un homme qui me 
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l’a transmis ou enseigné, mais je l’ai reçu par UNE REVELATION  
de JESUS-CHRIST »  
  
 « Lorsque celui qui m’a mis à part du sein de ma mère et m’a 
appelé par sa GRACE, s’est complu à REVELER son FILS EN 
MOI, afin que je l’annonce parmi les nations, aussitôt je ne m’en 
rapportai pas à la chair et au sang, ni ne montai à Jérusalem 
auprès des Apôtres qui furent avant moi, mais je partis en 
Arabie… »  

 

Pour Paul, son chemin de Damas, c’est une VOCATION et une MISSION 

fondées sur une REVELATION, une APOCALYPSE, un DEVOILEMENT. 

Les 3 dénégations (pas d’un homme ni d’un enseignement) soulignent d’autant 

mieux le mode unique de révélation de son Evangile qu’est Jésus, le Fils ! Il ne 

se déduit pas d’un raisonnement, d’un enseignement, ni d’une communauté mais 

d’une initiative totalement gratuite de Dieu, d’une GRACE de Dieu !  

C’est une révélation intérieure  qui fait habiter le Christ dans le cœur de 

Paul par la foi ! 

 

Encore plus fort ! écoutons Philippiens :  

 

Bernard :  

« Tous ces plus que j’avais dans le Judaïsme, je les ai perdus 
POUR LE CHRIST.  
Oui, j’ai tout perdu en regard de ce bien suprême qu’est la 
connaissance de JESUS CHRIST MON SEIGNEUR. POUR LUI, 
j’ai tout perdu.  
Je considère tout comme ordures  
pour GAGNER CHRIST  
et ETRE TROUVE EN LUI,  
non plus avec une justice à moi qui vient de la loi, mais avec celle 
qui vient à travers la foi du Christ, la justice qui vient de Dieu et 
s’appuie sur la foi du Christ. 
Il s’agit de le connaître, lui,  
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et la puissance de sa résurrection  
et la communion à ses souffrances, 
de se conformer à sa mort 
pour atteindre, si je le peux, la résurrection d’entre les morts. 
Oh non, je n’ai pas encore obtenu, 
Oh non je ne suis pas encore devenu parfait,  
mais je poursuis pour SAISIR, 
parce que j’ai été moi-même SAISI PAR CHRIST JESUS. 
Frères, je n’estime pas l’avoir déjà SAISI. 
Mon seul souci :  
oubliant tout ce qui est derrière moi 
je vais  droit de l’avant, tendu de tout mon être. 
Et je cours vers le but, en vue du prix que Dieu nous appelle  
à recevoir là-haut DANS LE CHRIST JESUS... 
Frères, imitez-moi et ne vous conduisez plus en ennemis de la 
CROIX du CHRIST » 
 

Damas c’est donc dans le même temps une « SAISIE » profonde et intime par le 

Christ de la vie de Paul et la découverte d’une faillite. C’est L’ECHEC DE LA 

LOI, ou plus exactement, l’ECHEC de la confiance en la Loi. C’est l’impasse 

de la performance et de la recherche de la perfection religieuse !  

C’est  la découverte que le « pendu au bois », le « Maudit de la croix » selon la 

loi juive c’est Jésus, le FILS !  

La religion n’est plus une quête ascensionnelle vers une « justice à soi » dans un 

faire obsessionnel mais une dépossession de soi pour entrer en communion avec 

le Christ Crucifié : 

 

Et voilà donc le cri de Paul en 1 Cor 2,2  

 

Bernard :  

  

 « J’ai décidé donc de ne rien savoir parmi vous sinon Jésus 
Christ et Jésus-Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour 
les païens » 1 Cor 2,2 et 1,23 



 

9 

 

 

Tout ce que les hommes, juifs ou païens, ont espéré comme avancée vers le 

monde de la connaissance et de Dieu par la Loi ou la Raison, tout est balayé et 

renvoyé à la stupidité brute et ignominieuse de la croix. C’est la mise en croix du 

discours philosophique et religieux !  Par la croix, Dieu appelle à lui tous les 

hommes, sans considération de mérite, de performance spirituelle ou religieuse. 

A la  croix, Dieu se solidarise avec tous les sans intelligence, sans pouvoir, tous 

les méprisés, mal nés. La croix fonde des exigences de fraternité , de solidarité, 

de communion et d’attention aux plus démunis et faibles de la terre « pour 

lesquels le Christ est mort » 1 Cor 8,11 Par la révélation de la mort de Jésus en 

croix, Paul passe d’une identité fermée, sectaire et particulariste à une nouvelle 

identité ouverte, universelle et mondiale qu’il ira proclamer sur les routes de 

l’empire romain pendant 18 ans parcourant plus de 7.000 kms à pied ou à cheval 

et 9.000 kms en bateau !  

 

3° Quelques  conséquences de cette rencontre de Jésus Crucifié ou 

l’après Damas :   

 

a) « La Parole de la Croix » O Logo§ toy Stayro§ : 

 
Dans 1 Cor, Paul va faire véritablement un geste créateur, inventeur : il crée une 

expression étonnante, détonnante : (Oxymore : association folle de 2 termes 

contradictoire) : « La Parole de la Croix » O Logo§ toy Stayro§. Rappelons 

d’abord que sur les 27 emplois du mot « Croix » dans tout le N.T., 10 

appartiennent au corpus paulinien dont 8 dans les 7 lettres authentiques !  

Ce n’est en rien une théologie du sacrifice et du dolorisme morbide. Cette 

expression est à prendre au sens fort, non seulement un discours qui parle de la 

croix (en grec génitif objectif) mais c’est la Croix qui parle et dit quelque 

chose de Dieu  (génitif subjectif)! La Croix est Parole !   

La parole de la croix atteste un Dieu qui se révèle totalement différent de ce 

qu’on attend de lui ! Dieu n’est pas là où le prétendent Juifs et Grecs, qui sont les 

figures de l’humanité. Dieu se révèle aux côtés d’un Crucifié !  

Cette compréhension de Dieu est non communautaire : Dieu n’est plus le Dieu 

d’un peuple élu ! Elle est non religieuse : Dieu n’est plus le Dieu des gens pieux ! 

Et elle est non philosophique : Dieu n’est plus le Dieu des sages et des 

philosophes ! Folie pour les grecs et scandale pour les Juifs !  

Cette parole de la Croix va traverser et irriguer toutes les lettres de Paul : 
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Ecoutons quelques exemples d’expressions créées par Paul  : 

 

Bernard :  

 

1 Cor 1,17 : « Christ m’a envoyé annoncer l’Evangile…pour ne 
pas réduire à néant LA CROIX DU CHRIST »  
1 Cor 1,18 : «  LA PAROLE DE LA CROIX est…puissance de 
Dieu » 
Gal 5,11 : « Si je prêche la circoncision, le SCANDALE DE LA 
CROIX est aboli » 
Gal 6,14 : «  Pour moi jamais d’autre titre de gloire que la CROIX 
de notre Seigneur Jésus-Christ »   
Ph 3,18 «  Beaucoup se conduisent en ENNEMIS DE LA CROIX 
DU CHRIST » 
 
Pour Paul, la Croix est le lieu d’une réinterprétation décisive et définitive de 

toutes les sagesses humaines comme de l’ensemble de l’Ecriture juive. Il ira 

jusqu’à dire aux Galates que le Crucifié est la clé de lecture de toute 

l’Ecriture : 

 

Bernard :  

«  O Galates, oui, vous, devant vos yeux, a été ECRIT en tête 
Jésus-Christ Crucifié » Gal 3,1 

En plus, la croix dessine un TAU, dernière lettre de l’alphabet hébreu et donc sa 

clôture. La croix est la lettre paradoxale qui achève l’Ecriture. Le Messie 

n’est reconnu qui si l’on accepte d’entrer dans sa manifestation scandaleuse et 

folle !  

 

b)  « le ministère de la Croix » : 

 

De même que le Christ a été crucifié dans la faiblesse et que son destin est un 

scandale pour l’intelligence et la Loi, ainsi est-il des croyants qui, à l’image de 

leur Seigneur, sont des fous et des faibles ! « Nous sommes jusqu’à présent pour 

ainsi dire des ordures du monde, le déchet de l’univers » ! 1 Cor 4,13 Si Dieu 

s’identifie au Crucifié, quelque part, le Crucifié doit s’identifier à ses disciples ! 
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L’existence croyante doit mettre en crise les valeurs du monde basées sur la 

puissance, la popularité, le succès, l’orgueil. (d’où les catalogues de difficultés 

des disciples dans le monde : 2 Cor 4,7ss ; 6,4ss ; 11,21ss ; et cette paradoxale 

formule : «  C’est lorsque je suis faible que je suis fort » 12,10). 

Tout l’agir des chrétiens se vit à partir de la parole de la  croix comme tout 

ministère ne peut être qu’un ministère de faiblesse et de service et non de 

puissance et de gloire  (1 Cor 2,1-5 ; 2 Cor 3 à 7) !  

Ainsi la parole de la croix apparaît-elle comme une interprétation fondamentale 

de Dieu, du monde et de l’existence. Elle apprend à lire la réalité à partir du Dieu 

manifesté dans le Crucifié  et à y orienter sa pensée et son agir.  

 

c) la gratuité  de la Croix :  

Le salut de l’humanité et de l’univers ne peut plus être affaire de conquête 

personnelle, de mérites ou d’efforts. 

La croix débusque les rêves d’autonomie et de toute puissance, les tentatives de 

faire son salut soi-même, de vouloir être à soi-même le fondement de sa vie, de 

prétendre pouvoir identifier Dieu, mettre la main sur lui.  

A cet échec de la religion, Paul va opposer la pure gratuité de la grâce en des 

formules célèbres : 

 

Bernard :  

 « Nous savons que l’homme n’est pas justifié par les œuvres de 
la Loi, mais seulement à travers  la foi de Jésus-Christ. » Gal 2,16 

 

(attention ici de bien traduire les 3 sens possibles de l’expression :  

1° « la foi EN Jésus-Christ » (génitif objectif) 

2° « la foi que nous donne Jésus-Christ »  

3° « la foi de Jésus-Christ en tant que lui croit en son Père » (génitif subjectif)  

Attention de ne pas faire de notre foi acquise  au forceps la condition de notre 

salut, de faire aussi de la foi une œuvre méritoire : la foi est elle-même un don !  

Le salut sur la croix est donné gratuitement, sans condition d’aucune sorte ! 

 

d) « la mystique de la Croix » : 

 

Si tout l’Evangile de Paul c’est l’annonce du Christ Crucifié, toute l’existence 

chrétienne doit tendre à « « Gagner le Christ » ! « Revêtir le Christ » ! « Saisir le 
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Christ » ! « DEVENIR FILS DANS LE FILS » ! « Co-crucifié avec le 

Christ » !    

* « ETRE EN CHRIST » 

Voilà l’expression privilégiée et propre à Paul pour dire la destinée, la finalité, 

l’être profond de tout chrétien 

- « EN LUI » : en (52 x) ! On peut parler ici d’une théologie 

« participationniste », « intégrationniste » ou « incorporative » en ce sens où 

notre histoire est « atteinte » par la mort et la résurrection du Christ. 

Cette expression regroupe plusieurs sens : 

1)un sens mystique : « être en Christ », c’est être uni à lui par la prière et par 

l’Esprit. 

Bernard : « Priez sans cesse, rendez grâce en toute circonstance 
dans Christ Jésus »  1 Th 5,18 

2) un sens sacramentel : « être en Christ » c’est avoir été baptisé, c’est 

participer à sa mort et résurrection. 

Bernard : « A ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus…grâce 
et paix » 1 Cor 1,2 

3)un sens juridique : « être en Christ » c’est lui appartenir comme un esclave 

appartient à son maître. Bernard : « Vous existez en Christ Jésus » 1 Cor 

1,30 

4) un sens ecclésial : « être en Christ » c’est appartenir à son Corps qu’est 

l’Eglise. 

Bernard : «  Nous sommes un seul corps en Christ » Rm 8,12 

5) un sens eschatologique : «  être en Christ » c’est déjà anticiper la gloire du 

ciel, c’est se comporter comme si le salut était déjà venu.  

Bernard : « En Christ, vous êtes une créature nouvelle » 2 Cor 5,17 

6) un sens existentiel : « être en Christ » c’est vivre la liberté, se comporter 

comme le Christ, vivre l’amour du Christ. 

Bernard : «  Nous avons notre liberté en Christ Jésus » Gal 2,14 

Tout va se concentrer dans cette affirmation qui ne peut mieux dire la 

COMMUNION profonde qui existe entre Paul et le Christ, le croyant et le 

Christ, L’INHABITATION de l’un dans l’autre en Gal 2,19b-20 :  
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Bernard :  

« J’ai été CRUCIFIE AVEC LE CHRIST ; 

MOI, je ne vis plus, 

Mais CHRIST VIT EN MOI »  

 

e) « L’Agapè de la Croix » :  

Pour Paul, la mort de Jésus sur la croix est le lieu où se révèle l’agapè de Dieu 

pour les hommes : « En ceci Dieu prouve son amour envers nous : Christ est 

mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs » Rm 5,8   

Toute la vie du croyant doit donc se modeler sur la vie d’amour de Jésus 

Crucifié. Le Chrétien doit régler sa manière de se comporter sur celle du Christ ! 

Si par le baptême, « nous sommes morts avec le Christ…c’est pour que nous 

menions une vie nouvelle » Rm 6,4 Une vie au service de l’amour et de 

l’ouverture à autrui, une vie selon l’Esprit. 

 

Terminons sur ce dernier mot :  amour : 

 

Paul a dit :  

 

Bernard  

 

«  A personne ne devez rien, sinon de vous aimer les uns les 
autres : en effet, celui qui aime a accompli la loi…l’amour envers 
le prochain ne fait pas le mal ; l’accomplissement de la loi est 
donc l’amour ; » Rm 13,8-10 

 

 

Merci de votre attention !  

Michel Clincke, le 12 octobre 2014 


