Epître aux Galates

Israël de la chair, Israël de l’esprit
Le thème de cette Epître est qu'on ne peut trouver la
vraie liberté qu'en vivant l'Évangile de Jésus. Si les
"saints" (soit les chrétiens disciples de Paul)
adoptaient les enseignements des judéo-chrétiens
qui tenaient à observer la loi de Moïse (à commencer
par la circoncision), ils limiteraient ou anéantiraient la
liberté qu'ils avaient trouvée en Jésus.
Epître aux Galates. Manuscrit du
XIIème siècle. Bibliothèque municipale
d’Evreux.

Epître aux Galates
21- Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi?
22- Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, et un de la femme libre.
23- Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la
promesse.
24- Ces choses sont allégoriques; car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï,
enfantant pour la servitude, c'est Agar, 25- car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, -et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est
dans la servitude avec ses enfants.
26- Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère;
27- car il est écrit: Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point! Éclate et pousse des cris, toi qui n'as
pas éprouvé les douleurs de l'enfantement! Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux
Que les enfants de celle qui était mariée.
28- Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse;
29- et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'Esprit,
ainsi en est-il encore maintenant.
30- Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le
fils de la femme libre.
31- C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre.
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