GALATES
Introduction : Galates: la nature véritable de l'Evangile.
L'épître de Paul aux Galates, par opposition à celle de Jacques, parle sans détours de ce qui a fait l'objet des
discussions de ceux qui participaient à la conférence de Jérusalem. Elle donne ce qui servit de toile de fond
aux diverses opinions exprimées là et nous montre enfin de quelle manière Paul fit face à la situation telle
qu'elle se présentait en Galatie.
Si les Corinthiens étaient pervertis moralement, les Galates eux, se laissaient détourner de l’Evangile par
des faux-docteurs, qui prétendaient que la FOI seule, ne suffisaient pas, mais que l’observation de la LOI et
en particulier, la circoncision était indispensable au Salut.
Galates est la lettre de la liberté, Paul y atteste la puissance de la croix pour la délivrance du péché (1/4 ;
2/16 ; 3/22) de la malédiction de la loi (3/13) de l’égoïsme (2/20 ; 5/24), du monde (6/14).
Il met en évidence les bénédictions obtenues par la foi et l’adoption (4/4, 7), le Saint-Esprit (3/14), et le
fruit de l’Esprit (5/22, 25), dont il est noter la diversité (9) et le singulier, comme une lumière à plusieurs
directions. Relevons aussi qu’il y a 9 dons (1 Corinthiens 12/8, 10) et 9 béatitudes (Matthieu 5/3 à 12).
1° Clef du livre : la vraie liberté
2° Verset central : Galates 5/1 : « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes,
et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude ».
3° Chapitre central : Galates 3: Foi et œuvres.
4° Auteur : Paul (Galates 3)
5° Date de la rédaction :
Probablement au cours de l'hiver en 57 pendant le séjour de Paul en Macédoine. Toutefois, certains
savants pensent que cette épître aurait été rédigée en l'an 47.si cette hypothèse s'avérait exacte, nous
serions en présence du plus ancien écrit de1"Eglise chrétienne.
6° Plan du livre :
Galates 1/1 - 2: Paul évoque son appel
Galates 3/1 - 4: Le message de la grâce en opposition à la pratique de la loi.
Galates 5/1 - 6 : La lutte entre la chair et l'Esprit.
7° But de l'épître :
En raison de l'erreur qui déjà s'introduisait au sein de l'Eglise de la Galatie, l’apôtre a rédigé cette lettre
pour enseigner ses anciens païens convertis à Jésus-Christ et qui se laissaient influencer par des juifs
Actes 15/1.Ces juifs déclaraient que la foi en Jésus-Christ était insuffisante si le croyant ne se conformait
pas d'abord aux exigences de la loi mosaïque. Dans leur message se trouvait un mélange de judaïsme et de
christianisme. Revenir à l'observation du rite mosaïque était le rejet de l’œuvre de Jésus-Christ qui a
parfaitement accompli pour nous et à notre place la loi de Moïse.
C'est une épître pleine de feu. Par le faux enseignement apporté par les judaïsants, des chrétiens de Galatie
avaient perdu l'assurance de leur salut.
Certains étaient devenus légalistes, ainsi qu'exigeant envers leurs semblables, ayant perdu la joie et la
liberté du salut par grâce.
8° Résumé du livre :
Cette épître commence par l'exposé de l'appel de Paul. L’apôtre fait allusion aux reproches qu'il dut
adresser à Pierre, en raison de son comportement ambigu. Puis il procède au développement de la
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doctrine de la justification par la foi. Il s'applique à expliquer la différence fondamentale qui existe entre la
loi et la grâce, entre la foi et les œuvres. Puis il termine sa lettre en adressant une exhortation à vivre et à
marcher par l'esprit afin de ne plus accomplir les œuvres de la chair.
Paul, dans un langage particulièrement ferme, se dresse contre l'erreur des légalistes, dénonce ceux qui
s'en font l'avocat et défend enfin le véritable Evangile qui est celui du salut par la foi en Christ seul. L'apôtre
supplie aussi les Galates de rejeter tout faux enseignement et de rester fermes dans la liberté qui est la
leur, utilisant cette dernière pour être, dans l'amour, au service les uns des autres.
9° Enseignement pratique :
La perte de la vigueur spirituelle, de la joie, de l'obéissance, de l'enthousiasme et du zèle pour le service de
Dieu conduit le croyant au légalisme. Le peuple de Dieu souvent est entravé dans sa marche par le
légalisme.
10° Application dispensationnelle :
Cette épître règle pour toujours la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance de la grâce.
Jean 1/17 : « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ ».
La loi nous rendait esclave d'un principe, la grâce nous affranchit pour faire la volonté du créateur. La grâce
n'ignore pas la loi mais elle l'accomplit. La justice de Dieu imputée et communiquée aux croyants pendant
la dispensation de la grâce est bien plus élevée que la justice proposée par la loi de Moïse.
NOTES COMPLEMENTAIRES :
Auteur et cadre historique :
Paul visita la province de la Galatie lors de son premier voyage missionnaire. Dans cette région, on avait les
villes d'Antioche de Pisidie, d’icône, de Lystre et de Derbe (Actes13/13-14; 23). Accompagné de Barnabas,
Paul y établit des églises avant de retourner à Antioche de Syrie (Actes 14/21-28).
Pendant son séjour à Antioche, l'apôtre apprit que les croyants de la Galatie avaient accepté un faux
«évangile» une doctrine selon laquelle on ne pouvait être sauvé sans être circoncis ou sans observer la Loi
de Moïse. Paul fut horrifié (Galates 1/6). En écrivant à ces gens, il ne s'épargne aucun effort pour bien leur
montrer combien leur erreur est sérieuse.
Ceux qui avaient influencé les Galates en cherchant à leur faire adopter un autre «évangile» possédaient
des idées semblables à celles des gens dont il nous est parlé dans Actes 15/1-2. Si cette épître traite du
sujet examiné lors de la conférence de Jérusalem, elle ne mentionne pourtant nulle part la décision
officielle prise à ce moment-là. Il semble donc qu'elle ait été écrite avant la conférence ou très peu de
temps après. Sans tenir compte de l'époque exacte où elle fut écrite, nous dirons que son contenu est ce
qui importe le plus.
Il proclame la vérité selon laquelle c'est la foi en Christ et non l'observance de la Loi qui sert de fondement
à la vie chrétienne. Les progrès extraordinaires de l'Evangile parmi les Gentils s'expliquent par le fait que
l'on avait reconnu cette vérité-là.
GALATES: LA NATURE VERITABLE DE L'EVANGILE
1. Origine divine de l'Evangile. 1/1-24.
2. Défense de l'Evangile. 2/1-21.
3. Explication de ce qui sert de base à l'Evangile. 3/1 - 4/7.
4. Inquiétude à l'égard de ceux qui tournent le dos à l'Evangile. 4/8-31.
5. Exhortation à mettre l'Evangile en pratique. 5/1 - 6/10.
6. Se glorifier en l'Evangile. 6/11-18.
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