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LA LETTRE AUX GALATES 
« C’est pour la liberté que le Christ nous a libérés » 

 
Par Isabelle Donegani, Monique Dorsaz, Barbara Francey,  

Philippe Lefebvre et François-Xavier Amherdt (dir.) 
 

« C’est pour la liberté que le Christ nous a libérés. » Cet élan de 
liberté dessine le contenu de « l’Évangile de Paul », dans sa lettre 
aux Galates, cette heureuse annonce du Christ, d’Homme à 
homme. Destiné à la lecture personnelle ou au travail en groupes 
bibliques, ce troisième Cahier de l’Association Biblique Catholique 
de Suisse Romande (ABC) suit pas à pas le texte de l’épître et 
propose des pistes pédagogiques et des suggestions de lecture. 
 
Après avoir situé le cœur de la Bonne Nouvelle paulinienne, ce livre 
propose un double regard croisé sur la vocation de l’apôtre des nations. 
Plusieurs étapes ressaisissent quelques-unes des thématiques clés de 
l’œuvre de Paul : 
- la Loi et la justification par la foi ; 
- les notions de personne et de promesse ; 
- les tensions entre la «chair» et l’Esprit» ; 
- la manière de vivre la souffrance ; 
- l’amour au cœur de la Nouvelle Alliance en Jésus Christ. 
 

Cet ouvrage se déploie donc en petits chapitres correspondant à autant de rencontres en groupes ou 
de moments de progression individuelle, mais pouvant évidemment être abordés selon d’autres 
rythmes. La pertinence de la démarche spirituelle et pédagogique a été expérimentée durant l’Année 
Saint Paul, fruit d’une session d’été de l’ABC, tenue à la Pelouse-sur-Bex (Suisse), conjuguant 
étude et méditation du texte, partage de la vie, célébration et prière. Aujourd’hui encore, l’épître 
aux Galates nous invite à nous laisser constamment libérer par la joie de l’Évangile, indique F.-X. 
Amherdt, président de l’ABC, dans l’avant-propos.  
 
Une bibliographie est établie, rassemblant les articles et commentaires relatifs à cette lettre aux 
Galates cités tout au long de l’ouvrage. Elle est suivie d’une présentation des diverses éditions de la 
Bible auxquelles l’ouvrage a recours. 
 

« La lettre aux Galates ». 224 pages. Illustration de couverture de l’artiste Lionel Bouquin. 2015, 
Éditions Saint-Augustin, CH 1890 Saint-Maurice. CHF 29 ;  € 20. 

 
Cahiers de l’ABC déjà parus aux Éditions Saint-Augustin : 
 

No 1    « Les psaumes : chemin de prière » 2014.  
No 2    « Joseph (Genèse 37-50) : la vie, mode d’emploi » 2014. 
 
 

À paraître prochainement : 
 

•  « Figures de croyant(e)s dans l’Ancien et le Nouveau Testament » 
•  « La lettre de saint Paul aux Éphésiens » 
•  « Les Actes des Apôtres » 
•  « Lectures en Genèse 1 à 12 ». 



 
 

 
Les auteurs 

 
Les auteurs sont membres de l’équipe d’animation de l’ABC.  
 

➣ Sœur Isabelle Donegani, religieuse de Saint Maurice, est bibliste et formatrice au SEFA 
(Service formation et accompagnement, Vaud ;  
 

➣ Monique Dorsaz est bibliste, formatrice au SEFA et coresponsable de la pastorale de la 
famille (Vaud) ; 
 

➣ Barbara Francey est bibliste, enseignante de religion et formatrice au FRP (Formation et 
ressources en pastorale, Fribourg) ;  
 

➣ Frère Philippe Lefebvre, dominicain, est professeur d’Ancien Testament à la Faculté de 
théologie de l’Université de Fribourg ;  
 

➣ Abbé François-Xavier Amherdt, (dir.), prêtre du diocèse de Sion, professeur de 
théologie pastorale, pédagogie religieuse et homilétique à l’Université de Fribourg, est 
président de l’ABC. 
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