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PAUL, l'EGLISE ET LA SYNAGOGUE 
« un Juif s’explique avec l’Evangile »

1- Paul, Juif de la diaspora, homme de réseaux, Pharisien 
zêlé, fier de son appartenance,
retourné par la révélation du Christ « Fils de Dieu ».

2- Le conflit avec les judaïsants : le débat autour de la 
circoncision ; l’évangile aux païens.

3- A cause du Christ, le croyant déchiré ; l’écharde dans 
la chair.



I- Un juif de la diaspora, un pharisien ardent
Un « homme de réseaux » : réseau des synagogues, 

réseau professionnel (artisanat, commerce).
Actes 18, 2-8.
Quel judaïsme ? Appartenance et Performance

A- La juste « fierté » de Paul
Je faisais des progrès dans le judaïsme plus que ceux 
de mon âge dans mon peuple (genos), par mon zêle
débordant pour les traditions de mes pères »
(Galates 1, 14).



Je parle comme un insensé : ils sont Hébreux, moi aussi ; 
Israélites, moi aussi ; de la descendance d’Abraham, moi 
aussi ; serviteurs du Christ, je parle contre le bon sens, 
moi encore plus ! (2 Co 11, 22-23).

Moi aussi, je puis mettre mon assurance dans la chair ! 
Circoncis du 8ème jour, du peuple d’Israël de la tribu de 
Benjamin, Hébreu fils d’Hébreux ; selon la Loi, Pharisien, 
selon le zêle, persécuteur de l’Eglise, selon la justice qu’on 
trouve dans la Loi, irréprochable (Phl 3, 4-6).

Nous qui sommes juifs par nature (phusei), et non 
pécheurs issus des nations païennes ! (Ga 2, 15).





B- A cause du Christ :
Quand Dieu, qui m’a mis à part depuis le ventre de ma 
mère, et m’a appelé par sa grâce, a jugé bon de révéler son 
Fils en moi, pour que je l’annonce aux nations…(Ga 1, 15-16).

Ce qui était pour moi des gains, je considère cela comme 
perte à cause du Christ… je considère que tout est perte à 
cause de la supériorité de la connaissance de Jésus Christ 
mon Seigneur….
Pour être trouvé en lui non pas avec ma propre justice, qui 
vient de la Loi, mais celle qui vient par la foi du Christ, la 
justice de Dieu du fait de la foi… 
(Phl 3, 9).



…pour le connaître, lui et la puissance de sa résurrection, 
et la participation à ses souffrances, en me laissant 
conformer à sa mort, pour parvenir, s’il se peut, à la 
résurrection d’entre les morts (Phl 3, 10).

Sachant que l’être humain n’est pas justifié par les œuvres 
de la Loi, mais par la foi de Jésus Christ, nous aussi nous 
avons cru en Jésus Christ…(Ga 2, 16).

Il n’y a plus ni Juif ni Grec, ni esclave ni homme libre, il n’y 
a plus masculin et féminin, car tous vous êtes un en Christ 
Jésus (Ga 3, 28).



II- L’apôtre des nations : le conflit avec les chrétiens 
judaïsants
A- Au cœur des Actes des Apôtres (Ac 15) 
Pourquoi mettre Dieu à l’épreuve en imposant sur le 
cou des disciples un joug que ni nous ni nos pères nous 
n’avons la force de porter ?

Mais c’est par le don gratuit du Seigneur Jésus Christ 
que nous croyons être sauvés de la même manière 
qu’eux (Ac 15, 10).

L’Esprit Saint et nous avons décidé de ne pas faire 
peser sur vous un fardeau plus lourd que les suivants… 
(Ac 15, 28).



B- Le combat de Paul pour « la vérité de l’Evangile » 
(Ga 2) 
Je leur ai exposé l’Evangile que je proclame parmi les 
nations….
Nous n’avons pas cédé, même un instant, pour que la 
vérité de l’Evangile demeure pour vous (Ga 2, 2-5).
Si toi, qui es Juif, tu vis à la manière des nations 
païennes… comment peux-tu contraindre les païens à 
judaïser ? (Ga 2, 14).

C’est  pour la liberté que le Christ nous a libérés…
(Ga 5, 1).





C-Avec des dérapages odieux et dangereux :

Contre les prédicateurs judaïsants :
Qu’ils aillent se faire châtrer, ceux qui vous troublent 
(Ga 5, 12).

Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais 
ouvriers, prenez garde aux partisans de la mutilation 
(Phl 3, 2).

Faux apôtres, ouvriers fourbes, travestis… Satan lui-
même se travestit en ange de lumière  (2 Co 11, 13).



Contre les Judéens / Juifs :
Vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes ce 
que les Eglises qui sont en Judée ont souffert de la part des 
Juifs (Judéens ?). 
Ce sont eux qui ont tué le Seigneur Jésus et les prophètes, 
qui nous ont persécuté ; ils ne plaisent pas à Dieu et sont 
hostiles à tous les êtres humains.
Ils nous empêchent de parler aux nations païennes pour qu’ils 
soient sauvés (1 Th 2, 14-15).



Rivon Krygier : « Paul prête le flanc à des lectures 
anti-judaïques ».
-En reprenant une thématique antijuive présente à 

Rome,
-En attribuant aux Judéens/Juifs la mort de Jésus.

Des erreurs tragiques… pour la suite de l’histoire.

Et pourtant ! Paul affirme aussi  :
La Loi est sainte et bonne !
Nous n’annulons pas la Loi du fait de la foi, mais nous 
confirmons la Loi (Rm 3, 31).



III- Le croyant déchiré
A- La figure du serviteur (Es 49 et 53)
Le Christ : il s’est vidé lui-même, prenant la condition 
du serviteur… C’est pourquoi Dieu l’a surexalté… (Phl 
2, 6-11).

Paul : …Pour cet homme-là je me vanterai, mais pour 
moi je ne me vanterai pas sinon dans mes faiblesses (2 
Co 12, 3-5).

Nous portons toujours dans notre corps la mise à mort 
de Jésus, afin que sa vie aussi soit manifestée dans 
notre chair mortelle… En sorte que la mort agit en 
nous, mais la vie en vous (2 Co 4, 10-12)



B- Paul réévalue les fondamentaux du judaïsme
La promesse (Gn 15) à Abraham comme « pro-
Evangile » (Ga 3, 8).
L’alliance nouvelle (Jr 38, 31 ; Ez 36, 26)
Une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l’Esprit, 
car la lettre tue, mais l’Esprit fait vivre…

Jusqu’à ce jour, lorsqu’on lit Moïse, une voile est posé 
sur leur cœur (voir Ex 34, 29).
Lorsqu’on se tourne vers le Seigneur, le voile est 
enlevé.
Or le Seigneur, c’est l’Esprit ; et là où est l’Esprit du 
Seigneur, est la liberté. (2 Co 3, 6. 12-18).





La circoncision du cœur (Dt 30, 6)
Ce n’est pas ce qui se voit qui fait le Juif, ni la marque 
visible dans la chair qui fait la circoncision, mais le Juif 
caché dans le secret et la circoncision du cœur par 
l’esprit (Rm 2, 28).

La Loi portée à son incandescence….(Lv 19, 18)
Toute la Loi est accomplie dans une seul parole : « tu 
aimeras ton prochain comme toi-même » (Ga 5, 14).
Celui qui aime a accompli le reste de la Loi (Rm 13, 13).



C- La nécessaire incohérence de Paul (Rm 9-11)
La douleur continuelle et le cri de détresse :
Je préfèrerais être anathème, séparé du Christ, pour mes

frères, ceux de mon peuple selon la chair !

Comment tenir ensemble les deux propositions ?
- A eux l’adoption filiale, la gloire, les alliances, la loi, le culte, 
les promesses, les pères, et d’eux est issu le Christ selon la 
chair…  Les dons de la grâce et l’appel de Dieu sont 
irrévocables… Tout Israël sera sauvé !

-Si tu confesses que Jésus est Seigneur, si tu crois que 
Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, tu seras sauvé.



Deux approches :
-L’olivier sauvage (les non Juifs) greffé (contre nature 
!) sur le bon olivier, Israël.
Si la racine est sainte, les rameaux le sont aussi.
-L’émulation entre les deux peuples… 
Car Dieu a enfermé tous les humains dans leur refus 
d’obéir, pour faire miséricorde à tous !

O profondeur de la sagesse de Dieu !
Que ses jugements sont insondables, et ses voies i
impossibles à suivre la trace !
La nécessaire altérité d’Israël




