
Une célébration de la Parole pour le mercredi 5 octobre 2022  

 

Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 Nous sommes chrétiens ; du fait que nous croyons au Christ, nous estimons que ce ne 
sont pas nos pratiques qui nous rendent justes devant Dieu, mais le fait que Jésus est mort 
pour nous. Pourtant, des chrétiens attribuent à leurs pratiques une place si grande que Jésus 
semble n’occuper qu’une place secondaire, accessoire. Le plaidoyer de saint Paul est donc 
toujours d’actualité.  
 Traçons sur nous le signe de Jésus : au nom + du Père et du Fils et du Saint Esprit. 

Dieu nous parle : La Parole de Dieu de ce jour  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 2, 1-2.7-14) 

Frères, 1 au bout de quatorze ans, je suis de nouveau monté à Jérusalem ; j’étais avec Bar-
nabé, et j’avais aussi emmené Tite. 2 J’y montais à la suite d’une révélation, et j’y ai exposé 
l’Évangile que je proclame parmi les nations ; je l’ai exposé en privé, aux personnages les 
plus importants, car je ne voulais pas risquer de courir ou d’avoir couru pour rien. 7 Or, ils ont 
constaté que l’annonce de l’Évangile m’a été confiée pour les incirconcis (c’est-à-dire les 
païens), comme elle l’a été à Pierre pour les circoncis (c’est-à-dire les Juifs). 8 En effet, si 
l’action de Dieu a fait de Pierre l’Apôtre des circoncis, elle a fait de moi l’Apôtre des nations 
païennes. 9 Ayant reconnu la grâce qui m’a été donnée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont con-
sidérés comme les colonnes de l’Église, nous ont tendu la main, à moi et à Barnabé, en signe 
de communion, montrant par-là que nous sommes, nous, envoyés aux nations, et eux, aux cir-
concis. 10 Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j’ai pris 
grand soin de faire. 11 Mais quand Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé à lui ouver-
tement, parce qu’il était dans son tort. 12 En effet, avant l’arrivée de quelques personnes de 
l’entourage de Jacques, Pierre prenait ses repas avec les fidèles d’origine païenne. Mais après 
leur arrivée, il prit l’habitude de se retirer et de se tenir à l’écart, par crainte de ceux qui 
étaient d’origine juive. 13 Tous les autres fidèles d’origine juive jouèrent la même comédie 
que lui, si bien que Barnabé lui-même se laissa entraîner dans ce jeu. 14 Mais quand je vis 
que ceux-ci ne marchaient pas droit selon la vérité de l’Évangile, je dis à Pierre devant tout le 
monde : « Si toi qui es juif,  tu vis à la manière des païens et non des Juifs, pourquoi obliges-
tu les païens à suivre les coutumes juives ? » – Parole du Seigneur. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloigner) 
- Seigneur Dieu, tu as confié à Paul de témoigner que Jésus – parce qu’il a donné sa vie 

pour les hommes – fait perdre toute pertinence à l’idée que l’homme acquiert des mé-
rites par ses bonnes pratiques. Donne-nous de croire à Jésus et pas à nos pratiques.  

- Seigneur Dieu, Paul a voulu vérifier si, ce qu’il avait compris de Jésus était conforme 
à la foi de Pierre … dans le cas contraire, il aurait couru pour rien (6). 

- Pierre et Paul ont des missions différentes mais complémentaires (9) ; chacun a de 
l’estime pour le travail de l’autre. Seigneur, fais que nous ayons cette estime mutuelle  

- Mais, les hommes restent des hommes... Pierre est incohérent (12) : il sait que les 
chrétiens d’origine non juive sont « fréquentables », mais il cesse de les fréquenter. 
Alors Paul pratique la correction fraternelle ! Donne-nous de nous laisser éduquer par 
les autres. 
 


