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Introduction à l’Épître de Paul aux Galates 
(Adapté avec permission par Sylvio Janelle du cours de Gilles Despins de PROFAC sur l’Épître aux Galates.) 

 
 
 
Explications personnelles (Galates 1–2) 

A. Introduction (1.1–9) 

1. Salutations (1.1–5) 

2. Thème (1.6–9) 

Paul présente l’occasion et le sujet de sa lettre : des gens ont convaincu les Galates qu’ils avaient 

besoin de plus que l’Évangile.  L’Évangile auquel on ajoute quelque chose devient « un autre 

Évangile » et Paul condamne fortement ceux qui propagent un tel message : ils sont 

anathèmes, maudits.   

Remarque : Alors que les Corinthiens vivaient dans la division et la débauche, Paul commence en 

leur disant qu’ils sont saints et qu’ils ont le même Seigneur que lui (1 Corinthiens 1).  En écrivant 

aux Galates qui ont choisi de vivre une vie plus stricte que l’Évangile, qui se sont laissés 

convaincre d’ajouter des rituels religieux juifs à l’Évangile, Paul n’est pas si gentil : il commence 

sa lettre en les reprenant !   

La religiosité, ramener la relation avec Dieu au mérite et à une liste de chose à faire est quelque 

chose qui puait au nez de Paul et, je soupçonne, qui pue au nez de Dieu.  C’est tellement 

contraire à l’Évangile !  C’est tellement comme toutes les autres religions du monde !  C’est 

tellement quelque chose qui nourrit notre nature pécheresse et qui est centré sur nous ! 

Un livre a été écrit avec le titre : « Jésus + rien = tout ».  C’est ça l’idée de Paul. 

B. L’Évangile (1.10–2.21) 

1. Révélé par Christ à Paul (1.10-24) 

2. Confirmé par le Concile de Jérusalem (2.1-10) 

3. Défendu par Paul (2.11-21) 

Paul a surpris Pierre en train d’avoir un comportement différent avec les païens qu’avec les Juifs !  

L’Évangile, c’est qu’on reçoit gratuitement le salut par la foi, pas par nos actes religieux.  C’est 

une relation, pas une liste de règles.  Pierre, qu’est-ce que tu fais là ?!  [Voir 2.16.] 

II. Exposition doctrinale (Galates 3–4) 

A. Appel à l’expérience (3.1–5) 

 Questions d’introspection…  [Voir 3.5.] 

B. Appel à l’Écriture (3.6–9) 

 L’exemple de la foi d’Abraham… 

C. Délivrance de la malédiction de la loi (3.10–14) 

 Loi = malédiction.  Êtes-vous certains que c’est vraiment vers ça que vous voulez aller ?!  [Voir 3.10-

14.] 
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D. Priorité de l’alliance de la promesse (3.15–18) 

E. But de la loi (3.19–24) 

 But = nous conduire à Christ.  [Voir 3.24-25.] 

F. Statut d’enfant par la foi et non par la loi (3.25–4.7) 

G. Appel aux Galates (4.8–20) 

H. L’esclave et la femme libre, et leurs enfants respectifs (4.21–31) 

III. Encouragements pratiques (Galates 5–6) 

A. Liberté chrétienne (5.1–6) et avertissements contre les judaïsants (5.7–12) 

 [Voir 5.1.] 

B. Le principe de l’amour (5.13–15) 

 Aime l’autre = résumé de la loi. 

C. Conflit entre l’Esprit et la chair (5.16–26) 

 Chaque chrétien est victime d’un conflit intérieur.  Soyons sensibles à l’Esprit.  Est-ce que tu portes le 

fruit de l’Esprit ?  Ou est-ce que tu es caractérisé par les œuvres de la chair, de ta nature 

pécheresse ?  [Voir les deux listes.] 

D. Porter les fardeaux (6.1–5) 

 Chacun sa charge (sac à dos ?), partage des fardeaux (frigo ?). 

E. Semence et moisson (6.6–10) 

 Attention à ce que tu sèmes !  Attention parce que la récolte ne vient pas tout de suite… 

F. Gloire (6.11–15) 

 Attention de quoi tu te glorifies !  [Voir 6.15.] 

G. Conclusion 

1. Prière (6.16) 

2. Témoignage (6.17) 

3. Bénédiction (6.18)  
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