
LETTRE de PAUL aux GALATES chapitre 4, 21-31

21 Dites-moi, vous qui voulez être soumis à la Loi, n’entendez-vous pas ce que dit la Loi ?

22 Il y est écrit en effet qu’Abraham a eu deux fils, l’un né de la servante, et l’autre de la femme libre.23 Le 
fils de la servante a été engendré selon la chair ; celui de la femme libre l’a été en raison d’une promesse de 
Dieu.24 Ces événements ont un sens symbolique : les deux femmes sont les deux Alliances. La première 
Alliance, celle du mont Sinaï, qui met au monde des enfants esclaves, c’est Agar, la servante.

25 Agar est le mont Sinaï en Arabie, elle correspond à la Jérusalem actuelle, elle qui est esclave ainsi que ses
enfants, 26 tandis que la Jérusalem d’en haut est libre, et c’est elle, notre mère.

27 L’Écriture dit en effet : « Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n’enfantes pas ; éclate en cris de joie, toi qui 
ne connais pas les douleurs de l’enfantement, car les enfants de la femme délaissée sont plus nombreux que 
ceux de la femme qui a son mari. »

28 Et vous, frères, vous êtes, comme Isaac, des enfants de la promesse.29 Mais de même qu’autrefois le fils 
engendré selon la chair persécutait le fils engendré selon l’Esprit, de même en est-il aujourd’hui.30 Or, que 
dit l’Écriture ? Renvoie la servante et son fils, car le fils de la servante ne peut être héritier avec le fils de la 
femme libre.31 Dès lors, frères, nous ne sommes pas les enfants d’une servante, nous sommes ceux de la 
femme libre.

LETTRE de PAUL aux Romains chapitre 9 

01 C'est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit
Saint :02 j’ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante.03 Moi-même, pour les Juifs, mes 
frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ :04 ils sont en effet Israélites, ils ont 
l’adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu ; 05 ils ont les patriarches, et
c’est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen.

06 Cela ne veut pas dire que la parole de Dieu a été mise en échec, car ceux qui sont nés d’Israël ne sont pas 
tous Israël.07 Et tous ceux qui sont la descendance d’Abraham ne sont pas pour autant ses enfants, car il est 
écrit : C’est par Isaac qu’une descendance portera ton nom.

08 Autrement dit, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de 
la promesse qui sont comptés comme descendance.09 Car telle est la parole de la promesse : À la même 
époque, je reviendrai, et Sara aura un fils.10 Et ce n’est pas tout ; il y a aussi Rébecca : elle ne s’était unie 
qu’à un seul homme, Isaac notre père.11 Ses enfants n’avaient pas encore été mis au monde, et n’avaient 
donc fait ni bien ni mal ; or, afin que demeure le projet de Dieu qui relève de son choix12 et ne dépend pas 
des œuvres mais de celui qui appelle, il fut dit à cette femme : L’aîné servira le plus jeune,13 comme il est 
écrit : J’ai aimé Jacob, je n’ai pas aimé Ésaü.

[…] 27 Quant à Isaïe, il s’exclame au sujet d’Israël : Même si le nombre des fils d’Israël est comme le sable 
de la mer, seul le reste d’Israël sera sauvé, 28 car le Seigneur réalisera sa parole jusqu’au bout et 
promptement sur la terre ! […]30 Que dire alors ? Des païens qui ne cherchaient pas à devenir des justes ont 
obtenu de le devenir, mais il s’agissait de la justice qui vient de la foi.31 Israël, au contraire, qui cherchait à 
observer une Loi permettant de devenir juste, n’y est pas parvenu.32 Pourquoi ? Parce qu’au lieu de compter
sur la foi, ils comptaient sur les œuvres. Ils ont buté sur la pierre d’achoppement 33 dont il est dit dans 
l’Écriture : Voici que je pose en Sion une pierre d’achoppement, un roc qui fait trébucher. Celui qui met en 
lui sa foi ne connaîtra pas la honte.


