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+ La largeur et la profondeur de 
l’Évangile 

! Plan 

! Le contexte de l’épisode à Antioche 

! La largeur de l’Évangile 

! La profondeur de l’Évangile 



+
La largeur et la profondeur de 

l’Évangile 

! Le contexte de l’épisode à Antioche 

!  Le comportement de Pierre 

!  La réaction de Paul 

 



+
La largeur et la profondeur de 

l’Évangile 

! Le contexte de l’épisode à Antioche 

Groupe des circoncis    

Christ + Loi = Salut 

 

 

Évangile 

Christ = Salut + Loi 



+
La largeur et la profondeur de 

l’Évangile 

! Le contexte de l’épisode à Antioche 

!  L’obéissance pour le salut 

!  L’obéissance avec le salut 

 



+
La largeur et la profondeur de 

l’Évangile 
! La largeur de l’Évangile 

! La vision ou la représentation du monde 
(paradigme) 

! La vision chrétienne du monde: 
! Créateur : ma vie à un plan 
! Chute: explique la réalité du mal 
! Rédemption: un remède au mal 
! Nouvelle création: une espérance 
 

 



+ La largeur et la profondeur de 
l’Évangile 

! La largeur de l’Évangile 

! La vision ou la représentation du monde (paradigme) 

! La vision chrétienne du monde 

! L’Évangile influence toute notre vie 

! Les biens matériels – argent 

! La sexualité 

! Les pauvres 

! Mon passé  

! Mon avenir 

! L’étranger (Pierre à Antioche) 
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l’Évangile 

! La profondeur de l’Évangile 

! Pierre avait encore besoin de l’Évangile 

! Besoin de reconnaissance 

! Satisfaction par la réussite sociale, 
l’argent, l’amour, sport… 

! Satisfaction par Christ 
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! Conclusion 

! Galates 2.20 

Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ 
qui vit en moi ; ma vie présente dans la 
chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, 
qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même 
pour moi.  
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Galates 2.20 

! Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ 
qui vit en moi ; ma vie présente dans la 
chair, je la vis dans la foi du Fils de 
Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-
même pour moi.  

 

 



+
La largeur et la profondeur de 

l’Évangile 

! Conclusion (Galates 2.20) 

! Un paradoxe étonnant 

! Notre satisfaction est totale en Christ 

 


