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Il est beaucoup question de liberté et d’engagement ce matin dans les textes 
bibliques que la liturgie propose à notre méditation. Et pour cause, autant l’une 
que l’autre sont au cœur du message évangélique de salut. 
 Saint Paul, dans l’épître aux Galates, rappelle que nous avons été libérés 
de la Loi par le Christ. Pour bien comprendre ce qu’il cherche à nous dire, il est 
nécessaire, je crois, de nous rappeler l’épisode de sa conversion personnelle, 
sur le chemin de Damas. 
 Le livre des Actes des Apôtres nous décrit le Paul d’avant sa conversion 
comme un homme zélé, pour qui la Loi est au cœur de toute sa vie. Non 
seulement la connait-il aussi bien sinon mieux que quiconque, mais il est 
irréprochable lorsque vient le temps de l’appliquer dans sa propre vie. 
 La Loi est donc au cœur de la vie de Paul. C’est elle qui donne sens à sa 
vie, qui l’éclaire dans les choix qu’il a à faire, qui lui permet de comprendre le 
monde, qui lui donne de connaître Dieu, de le servir, de vivre l’Alliance avec lui. 
Paul a misé toute sa vie sur la Loi de Moïse. 
 C’est parce qu’il est animé par ce zèle de la Loi que Paul persécute les 
chrétiens. Puisque le peuple juif vit déjà de la Loi, à quoi bon prêcher autre 
chose, un autre chemin de salut ? Cette persécution des chrétiens, Paul la 
poursuit avec toute l’ardeur et la fougue dont il est capable. Si la Loi est mise 
de côté, comme le suggèrent ces chrétiens, c’est non seulement toute la foi de 
ses pères qui s’écroule, mais c’est aussi toute la vie humaine telle qu’il la 
comprend et qu’il la vit qui perd son sens, c’est l’espérance qui s’évanouit. 
 Mais voilà qu’un beau jour, alors qu’il est en chemin pour se rendre à 
Damas afin persécuter les chrétiens qui s’y trouvent, sa vie est bouleversée. Il 
y fait la rencontre du Christ ressuscité dans une vision qui le renverse 
littéralement. Il en est ébloui, aveuglé. Le monde et la foi qu’il connaissait 
jusqu’alors ne semblent plus tenir. Il lui faudra du temps, pas mal de temps, 
aidé par Ananie entre autres, un disciple du Christ, pour s’en remettre, recevoir 
le baptême et recouvrer la vue. Il lui faudra encore du temps pour mesurer le 
changement qui vient de s’opérer dans sa vie, pour voir et vivre les choses 
autrement après cette rencontre fulgurante avec le Christ. 
 Qu’est-ce que cette rencontre avec le Christ a changé ? Tout, pour Paul. 
Parce que jusqu’alors, sa vie était centrée sur la Loi : c’est elle qui donnait sens 
à sa vie, à sa foi, à son engagement, au monde dans lequel il vit. Dorénavant, 
c’est la personne du Christ qui sera au cœur et au centre de la vie de Paul. Il 
tâchera dorénavant de comprendre le monde comme le Christ le comprend, de 
vivre sa vie comme le Christ l’a vécue, d’aimer comme le Christ aime, de vivre 
sa foi comme le Christ. 



 

 

 
 
 
Ce n’est plus la Loi qui est son point de référence fondamental, mais le 

Christ, vivant et ressuscité ! C’est ce qui lui fera dire : c’est le Christ qui vit en 
moi ! 
 C’est donc de cette liberté vis-à-vis de la Loi que se réclame Paul. Cette 
Loi était la première étape de la pédagogie de Dieu pour se révéler et faire 
Alliance avec l’humanité. Depuis l’Incarnation et la Résurrection, c’est le Christ, 
qui constitue en quelque sorte la seconde et ultime étape de la révélation de 
Dieu, de l’accomplissement du salut qui se réalise pour nous. 
 On comprend alors un peu mieux la lettre aux Galates. La révélation du 
Christ et sa résurrection libèrent tout être humain de la Loi, puisqu’avec le 
Christ nous avons beaucoup plus que ce que la Loi peut offrir. 
 Mais cette liberté, prévient-il, n’est pas un prétexte pour faire n’importe 
quoi ! Auquel cas, ce serait un égoïsme qui ne peut que nous conduire à notre 
perte. Imaginez si chaque personne sur terre ne cherche qu’à satisfaire son 
égoïsme, ses besoins et désirs strictement personnels, il n’y aurait que 
convoitise et violence ! L’homme serait, selon la formule bien connue, un loup 
pour l’homme. 
 Mais justement, Dieu nous a libérés de la Loi pour que nous soyons libres 
pour suivre le Christ ! C’est en suivant le Christ que nous accomplirons notre 
être véritable, que nous pourrons vivre de l’espérance qu’il nous offre. Comme 
le Christ, nous sommes appelés à nous mettre au service des autres. Ceci 
renverse totalement l’égoïsme qui nous place les uns CONTRE les autres, parce 
qu’avec le Christ nous sommes désormais les uns POUR les autres. 
 Bien sûr, il serait tellement plus simple si nous pouvions, comme Élisée l’a 
fait, choisir de répondre à l’appel de Dieu de manière radicale et définitive.   
 Ce choix de nous mettre à la suite du Christ ne se fait pas une fois pour 
toutes. Nos vies humaines sont bien trop complexes pour cela ! Nous sommes 
plutôt comme les appelés de l’évangile qui veulent suivre le Christ, mais leur 
engagement est encombré par tant d’autres choses à faire… 
 Et parfois nous ressemblons à Jacques et Jean, qui pourtant suivent le 
Christ depuis si longtemps. Devant le refus des Samaritains de les accueillir alors 
qu’avec Jésus ils font route vers Jérusalem, ils veulent répondre à ce refus par 
la violence. Jésus, nous l’avons vu, les rabroue sévèrement. Il est long le chemin 
de la parfaite fidélité au Christ. 
 C’est ce qui explique pourquoi le choix de suivre le Christ, de le placer au 
centre de notre vie est appelé à être repris constamment au fil des événements 
que nous rencontrons, des épreuves que nous vivons, des réussites et des 
échecs qui marquent notre vie. 
 C’est à cette fidélité qui consiste à toujours choisir le Christ alors que nous 
sommes parfois divisés intérieurement que Paul nous appelle. Renouvelons 
aujourd’hui notre désir et notre volonté d’y répondre. 


