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La lettre aux Eglises de la Galatie 

1. Résumé de contexte  

Paul écrit aux églises de la Galatie (1,2 ; 6,11), région qu’il a atteint lors de 

son deuxième voyage missionnaire  (1,2 ; 4,13-14 ; Ac 16,6 ; 18,13). Il écrit sur un 

ton sévère (3,1 ; 5,3) mais non sans amour (4,19-20). 

 Il se trouve que des gens, dont la provenance et l’identité ne sont pas 

entièrement établies (5,10)  troublent les chrétiens de la Galatie (1,7). Ces gens sont 

probablement des Juifs chrétiens (6,12-13) enseignant la pratique de la loi mosaïque 

comme moyen de justification (5,2.4). Des chrétiens et chrétiennes de la Galatie se 

sont laissés fascinés par cet enseignement et y ont probablement souscrit (3,1 ; 

4,10 ; 5,7). 

 Paul écrit donc l’épitre aux Galates pour réfuter, sur la bases de l’Ecriture cet 

enseignement (3,6—4,28). Il montre que c’est par la foi en Jésus Christ 

exclusivement qu’on est justifié. Il reprend les Galates (3,1-5) et les exhorte à 

demeurer dans la foi telle qu’elle leur a été communiquée lors de leur conversion à 

Christ et ainsi à conserver leur liberté (5,1). Il termine la lettre en les invitant à la 

sanctification (5,1ss). La lettre aux chrétiens de la Galatie est considérée comme un 

écrit apologétique.  

Supplément au contexte  

Les Galates  

Les chrétiens de la Galatie sont d’origine non juive (4,8 ; 5,2). C’est Paul qui 

les a amenés à la foi chrétienne (1,11 ; 4,13 ; 19). Ils observent certains rites 

religieux en fonction du calendrier (4,10). Ils semblent se détourner de Paul et de 

l’enseignement des premiers jours (4,16.21 ; 5,7). 

La Galatie 

La Galatie renvoie a deux réalités, le territoire primitif appelé Galatie plus petit 

et la province romaine de Galatie plus vaste.  Le premier est limité au nord par la 

Bythinie, la Paphlagonie et le Pont, à l’Est par le Pont et la Cappadoce, au Sud par la 

Cappadoce, la Lycaonie et la Phrygie, à l’Ouest  par la Phrygie et la Bythinie1.  Ce 

territoire connu un accroissement vers le Sud pour inclure une  partie de la Phrygie, 

                                                           
1 René PACHE (édit Responsable), Nouveau dictionnaire Biblique, Saint-Légier : Emmaüs, 2002, p.508 
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la Pissidie, la Lycaonie et l’Isaure. Lorsqu’il devint province romaine en l’an sept avant 

Jésus Christ, on y inclut, au nord, la Paphlagonie et une partie du Pont. 

Lorsque Paul parle de Galatie, on hésite entre le territoire primitif plus petit (au 

Nord) et la province romaine de Galatie plus vaste (au sud). Si le terme de Galatie 

renvoie à la province romaine (Galatie du Sud), Paul y aurait proclamé l’évangile lors 

de son premier voyage missionnaire (Ac 13—14), par contre, s’il s’agit du territoire 

primitif, Paul l’aurait évangélisé lors de son deuxième voyage missionnaire (Ac 16,6).   

La façon de comprendre la Galatie influe sur la date de rédaction de l’épître 

aux Galates. Plusieurs penchent pour la province romaine de Galatie (au sud) et 

estime que la lettre serait écrite en 49 parce que, pensent-ils, la conduite de Pierre 

décrite en (Ga 2) ne peut se comprendre qu’avant la conférence de Jérusalem (Ac 

15).  

Ceux qui voient dans le terme Galatie, le territoire primitif (au nord) situent la 

date après la conférence de Jérusalem (Ac 15), entre 55 et 56 après Jésus Christ2. 

Cette position a en sa faveur le fait qu’il y a un rapprochement entre Galates et 

Romains (qui est écrit entre 57 et 58) sur certaines thématiques (le salut par la foi, le 

rôle de la loi).  En plus, si la Galatie visée était la Galatie Romaine plus vaste qui avait 

été infectée par la doctrine combattue, il aurait été bon d’indiquer expressément que 

la lettre devrait être lue ailleurs. Les tenants de la thèse de Galatie, la province 

romaine estiment que la conduite de Pierre rapportée en (Gal 2) ne se comprend pas 

après la conférence de Jérusalem. Il est vrai que si le comportement de Pierre se 

produisait après la conférence de Jérusalem (Ac 15), on le comprendrait difficilement, 

mais Paul cite cet incident pour illustrer son propos, comme il cite, par ailleurs, 

Abraham. Il ne dit pas que Pierre a eu la conduite qu’il a tenue au moment de la 

rédaction de la lettre aux Galates. 

Les opposants  

Ils enseignent la justification par la pratique de la loi (5,4). Ils troublent les 

Galates par leur enseignement (1,7). Ils contraignent les croyants à se circoncire 

(6,12). 

2. Structure de la lettre 

                                                           
2 Oscar CULLMAN  est de cet avis et situe la rédaction à Ephèse, Le Nouveau Testament, Paris, Presse 
Universitaire de France, 1966, p.57. (Coll. Que sais-je ?) 
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Plan  

1. Introduction (1,1-5) 

2. Il n’ya qu’un seul évangile (1,6-4,31) 

3. Exhortations diverses (5,1-6,10) 

4. Conclusion (6,11-18) 

 

3. Survol du Contenu 

 

3.1. Introduction (1,1-5) 

Paul mentionne que son apostolat vient de Jésus Christ et de Dieu (1,1). Cette 

introduction est fortement Christocentrique. En effet, contre ceux qui, en Galatie, 

prêchent la justification par les œuvres, il rappellera et insistera sur la justification par 

la foi en Jésus Christ. 

Jésus est fils de Dieu (1,1). Selon la volonté de Dieu, Jésus s’est lui-même 

donné pour nos péchés (1,4) afin de nous arracher3 au présent siècle mauvais. Dieu 

l’a ressuscité d’entre les morts (1,1-4). On trouve dans la bénédiction deux termes 

chers à Paul, grâce « ca,rij » et paix « eivrh,nh » (Rom 1,7 ; 1Co 1,3 ; 2Co 1,2 ; Ep 

1,1 ; Ph 1,1 ; Col 1,2 ; 1Th 1,1 ; 2Th 1,2 ; 1Tim 1,2 ; 2Tim 1,2 ; Tit 1,4 ; Phm 1,3). 

3.2. Il n’ya qu’un seul évangile (1,6-4,31) 

3.2.1.  Introduction au débat (1,6-10) 

Cette partie peut être divisée en trois comme suit : la cause des disputes (1,6-7), 

la malédiction sur ceux qui prêchent un autre évangile (1,8-9), la transition (1,10). 

Paul s’étonne () de ce que des chrétiens et chrétiennes de Galatie se 

détournent de lui pour un autre évangile (). Il affirme qu’à vrai 

dire il n’y a pas un autre évangile que celui qui leur a été prêché initialement. Mais il 

y a des gens qui veulent les troubler, en changeant ou en pervertissant () 

le véritable évangile.  

En effet, en prêchant qu’en plus de la foi des croyants placée en Jésus, il faut 

qu’ils pratiquent certaines coutumes juives, ces prédicateurs placent  les croyants 

devant un dilemme. Lequel des messages faut-il suivre, celui de Paul ou celui de ses 

adversaires ? Le salut qui s’obtient exclusivement par la foi en Jésus Christ ou le salut 

qui s’acquiert par la foi en Jésus Christ plus la pratique des coutumes juives ?  

                                                           
3 délivrer  
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Pour Paul, le message du salut par la foi en Jésus Christ est l’unique message du 

salut et doit demeurer. C’est pourquoi il appelle la malédiction sur quiconque tenterait 

de le pervertir ou de le remplacer. En disant que si lui-même ou un ange vient du ciel 

pour proclamer un évangile différent de celui qu’il a prêché lors de la fondation de 

l’Eglise en Galatie, qu’il soit maudit ;  il veut souligner l’importance de maintenir, en 

l’état, l’évangile reçu. L’évocation de l’ange venant du ciel (a;ggeloj evx ouvranou/) est très 

certainement une référence à (1R 13,13-22). 

La transition est une série de questions rhétoriques dont le but est de dire aux 

Galates, qu’en leur demandant de rester fidèles au message reçu, il ne cherche pas à 

ce qu’ils s’attachent à sa personne. Ce qu’il veut, au contraire, c’est de plaire à Dieu 

en proclamant la bonne nouvelle dans la vérité. Parce que servir Christ, c’est 

annoncer le message du salut en Jésus Christ dans la vérité. Il ne s’agit pas de plaire 

aux Galates ni aux Juifs. 

3.2.2. Exposé des faits (1,11-2,14) 

3.2.2.1. L’évangile de Paul (1,11-12)  

Paul débute son argumentation en affirmant que l’évangile qu’il annonce n’est pas 
selon l’homme (ouvk e;stin kata. a;nqrwpon\), qu’il ne l’a ni reçu d’un homme ni été 

enseigné par un homme (evgw. para. avnqrw,pou pare,labon auvto. ou;te evdida,cqhn) mais qu’il 

l’a reçu par révélation de Jésus Christ (diV avpokalu,yewj VIhsou/ Cristou/Å). 

3.2.2.2. La vie de Paul, de sa naissance à son appel (1,13-24).  

Paul affirme qu’avant sa conversion il était un bon élève du Judaïsme, zélé pour la 
tradition de ses pères et par conséquent persécuteur de l’église qu’il considérait 
comme ennemie de cette tradition (1,13-14).  

Il considère sa vie comme l’accomplissement d’un projet de Dieu. Dieu l’a mis à 
part dès le sein de sa mère, il l’a appelé par grâce pour lui révéler son fils Jésus afin 
qu’il l’annonçât aux païens (e;qnesin). Il n’a pas eu recours à un conseil humain, il n’est 

même pas allé à Jérusalem, vers ceux qui ont été apôtres avant lui. Bien au contraire, 
il est allé en Arabie puis il est revenu à Damas. Le temps passé en Arabie n’est pas 
indiqué. Ce qu’il est allé faire là-bas n’est pas connu non plus (1,15-17).  

Trois ans après son retour à Damas, quand il est monté à Jérusalem ce n’était pas 
pour apprendre l’évangile, c’était pour faire connaissance avec Pierre (Khfa/n). Son 

séjour dans cette  ville a été de 15 jours. C’était sa première visite à Jérusalem. A 
cette occasion, il a aussi vu l’apôtre Jacques, le frère du Seigneur. Et Dieu est témoin 
que ce qu’il dit est vrai (1,18-20). 
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Après ce bref séjour à Jérusalem, il s’est rendu en Syrie et en Cilicie. Les églises 
de la Judée ont appris sa conversion. Elles glorifiaient Dieu parce que celui qui voulait 
détruire la foi chrétienne en est devenu propagateur (1,21-24).  

3.2.2.3. La deuxième visite de Paul à Jérusalem (2,1-10) 

Paul affirme que 14 ans après il s’est rendu à Jérusalem pour la seconde fois. 
Etait-ce 14 ans après visite en Cilicie ? Etait-ce 14 ans après sa première visite à 
Jérusalem ? Etait-ce 14 ans après sa conversion ou sa visite en Arabie ? Il est 
probable que ce soit 14 ans après sa visite en Cilicie.  Il part cette fois avec Barnabas 
et Tite. Il part suite à une révélation. Paul semble évoquer ici la conférence de 
Jérusalem (Ac 15,2). Mais à la différence des Actes Paul ne part pas comme envoyé 
de la communauté d’Antioche de Syrie (Ac 15,2) mais plutôt à la suite d’une 
révélation.4  

Durant cette seconde visite, il a été question de l’évangile que Paul prêche. 
L’évangile dont il a eu révélation et qu’il prêche parmi les nations, il l’a exposé devant 
les plus considérés (les apôtres (Pierre, Jean, Jacques) et les anciens).   La réaction 
de ces considérés est qu’ils ont réalisé que l’évangile avait été confié à Paul pour les 
nations et à Pierre pour les Juifs. Ils ont donné à Paul la main d’association (2,7-10). 
Ils ne lui ont pas demandé de prêcher la circoncision. En cette occasion, ils n’ont pas 
cédé à des faux frères qui voulaient que les païens, devenus chrétiens, se soumettent 
aux coutumes juives. Tite, le grec collaborateur de Paul, ne fuit pas contraint à se 
circoncire (2,3-6).  

3.2.2.4. Pierre repris à Antioche (2,11-14) 

Pierre se trouvait à Antioche de Syrie où se trouvaient Paul et Barnabas  (11,22-
26). Jacques avait envoyé des Juifs chrétiens à Antioche. Au moment où ils arrivaient, 
plusieurs Juifs, parmi lesquels Pierre et Barnabas, mangeaient avec des non Juifs. 
Dès qu’ils aperçurent les envoyés de Jacques, Pierre et quelques autres arrêtèrent de 
manger avec eux. Paul sanctionna publiquement Pierre parce que son attitude était 
contraire à l’évangile qui appelle Juifs et non Juifs à la communion (Ep 2). 

3.2.3. Résumé des faits et début de l’argumentation (2,15-21) 

La justification se fait sur la base de la foi en Jésus Christ et non sur la base de 

l’accomplissement de ce qu’exige la loi ; en conséquence, Juifs et non Juifs ne 

peuvent obtenir la justice que par la foi en Jésus Christ (2,15-17).  

                                                           
4 Certains voient ici une contradiction entre les Actes et Galates.  Mais il n’ya pas de contradiction. 

Parce que la révélation et l’envoi par les frères ne se contredisent pas. Paul peut avoir été envoyé par 
la communauté (Ac 15,2) mais il a besoin d’une révélation pour être convaincu de partir (Gal 2,2). Il 

pouvait craindre qu’on lui réserve un mauvais accueil, qu’on rejette sa mission en faveur des païens. Il 
ne faut pas perdre de vue que ceux qui sont à l’origine de l’enseignement qui a provoqué la 

conférence de Jérusalem sont arrivés de Judée (Ac 15,1). 
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En effet, la loi mène l’homme à la mort, non que ce  soit son but, mais parce que  

l’homme s’est trouvé dans l’incapacité de satisfaire ce que demande la loi. En croyant 

en Jésus, l’homme n’est plus redevable à la loi, car Christ l’en libère afin qu’il puisse 

vivre pour Dieu (2,18-19). Rejeter la foi en Christ, c’est rejeter la grâce de Dieu, c’est 

remettre en scelle le régime de la loi, c’est rendre la mort de Christ nulle et de nul 

effet (2,20-21).  

3.2.4. L’Argumentation (3,1-4,31) 

3.2.4.1. Les preuves incontestables (3,1-5) 

Paul fait usage de questions rhétoriques. Toutes les questions que Paul pose 

reposent sur des choses déjà établies parmi les Galates : l’annonce de l’évangile du 

Christ crucifié, la réception du Saint Esprit, les miracles opérés parmi eux. Paul 

affirme qu’on ne reçoit pas l’Esprit de Dieu par la pratique de la Loi mais par l’écoute 

de l’évangile (message de la foi, avkoh/j pi,stewj). Il en va de même pour les miracles 

que le Dispensateur de l’Esprit opère parmi les croyants. Il ne le fait pas en raison de 

leur pratique de la loi mais en raison de l’écoute de message de la foi. Le salut est 

donc une affaire de foi et non de loi. Et l’Ecriture ne dit pas le contraire.  

3.2.4.2. Les Ecritures (3,6-14) 

Paul cite ici Genèse (Gn 16,6), Deutéronome (Dt 27,26), Habakuk (Ha 2,4). 

L’Ecriture affirme qu’Abraham fut déclaré juste en raison de sa foi (Gn 15,6). Elle 

indique ainsi que les fils d’Abraham sont ceux qui, comme lui, croient. Par ailleurs, 

l’Ecriture a prévu la justification des non-Juifs par la foi en disant en (Gn 12,3), toutes 

les nations seront bénies en toi. Ainsi ceux qui croient, à l’exemple d’Abraham, sont 

bénis.  

Mais ceux qui pratiquent la Loi tombent sous le coup de la malédiction. Parce que 

la loi dit elle-même que ceux qui ne la pratiquent pas entièrement constamment sont 

maudits (Dt 26,27). De plus le texte d’Habakuk dit clairement que c’est celui qui est 

juste par la foi qui vivra (Ha 2,4). Christ est devenu malédiction pour libérer les 

maudits de la malédiction de la loi. En mourant sur la croix comme un maudit (Dt 

21,23), Christ permet aux non-Juifs de jouir de la promesse de bénédiction en 

Abraham. Grâce au Christ, ils ont, par la foi, le Saint Esprit.   

3.2.4.3. Les pratiques et habitudes humaines (3,15-18) 

Du point de vue des pratiques humaines, un testament en bon et du forme ne 

peut être annulé ni complété.  Il en va de même pour Dieu. Il a premièrement promis 

de bénir toutes les nations en Abraham et sa descendance qu’est Jésus Christ. La loi 
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qui est survenue plus tard ne peut abroger cette disposition. On ne peut donc hériter 

de la promesse faite à Abraham par l’observance de la loi. La loi serait alors d’aucune 

inutilité ?  

3.2.4.4. La promesse faite à Abraham et la Loi (3,19-29) 

Si l’on n’a pas part à la promesse par la pratique de la loi, alors que vient faire la 

loi ?. Elle a été promulguée par les anges au moyen d’un médiateur, Moise (3,19). 

Elle n’est pas contre la promesse. La loi n’a pas été donnée pour donner la vie, 

autrement la justice viendrait d’elle. Elle est venue pour porter les transgressions au 

grand jour (3,19), pour servir de surveillant en attendant la venue de Christ, la venue 

de la justification par foi. 

3.2.4.5. La tradition chrétienne (3,26-4,11) 

Par le Christ, les croyants sont fils de Dieu par la foi, et cela, quels qu’ils soient. La 

loi n’a pas été donnée pour apporter le salut mais pour montrer la nécessité d’avoir 

un sauveur capable de mettre au bénéfice des transgresseurs, la bénédiction faite à 

Abraham (3,26-29).  

Le Christ est venu arracher les pécheurs d’hier, et croyants d’aujourd’hui à 

l’assujettissement de la loi pour faire d’eux des enfants adoptifs dans la famille de 

Dieu. Et, en tant qu’enfants, ils sont héritiers. Et cela, c’est l’œuvre de Dieu qui 

envoie dans leur cœur l’Esprit de son fils, lequel Esprit confesse le Père (4,1-7). 

Avant la venue du Christ (ou plus précisément avant d’entendre la bonne nouvelle 

concernant Christ), les Galates ne connaissaient pas Dieu et ils étaient asservis aux 

divinités qui, à vrai dire ne sont pas Dieu. Mais, avec la venue de Christ, ils 

connaissent Dieu. Il n’est donc pas question de se soumettre à des observances de 

jours, de mois, de saisons, d’années. Car ces choses sont de nature à soumettre les 

croyants au régime ancien de la loi, ou des éléments faibles et pauvres (4,8-11). 

3.2.4.6. L’amitié entre Paul et les Galates (4,12-20) 

C’est malade que Paul arrive pour la première fois en Galatie pour annoncer 

l’évangile. En dépit de son état, il fut bien accueilli par les Galates ; et pas seulement 

lui mais l’évangile dont il est le porteur. En cette occasion, les Galates ont éprouvé de 

la joie. Mais maintenant il ya des gens qui veulent les détourner de Paul en leur 

prêchant un autre évangile.  

Paul invite les Galates à conserver la fraternité qu’il les lie (4,12). En effet, les 

Galates sont devenus ses frères par leur foi en Jésus Christ et ils ne peuvent 

continuer de le demeurer que dans la mesure où ils continuent de confesser le Christ. 
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 Paul les exhorte à maintenir le zèle qu’ils ont eu dès le début car le zèle ne vaut 

que s’il est un zèle pour ce qui est bien.  Les autres ont du zèle pour les détourner du 

véritable évangile, eux ils doivent en avoir pour s’y maintenir. L’apôtre veut que 

Christ soit formé5 dans les croyants. 

3.2.4.7. Une allégorie de l’Ecriture (4,21-31) 

Paul utilise allégoriquement deux figures de l’Ancien Testament (Agar et Sara) 

pour  parler de l’alliance que Dieu a contractée avec Israël au mont Sinaï et de celle 

qui contracte avec toute l’humanité en Jésus Christ. Il établit, à travers cette 

comparaison, qu’il y a une différence entre les participants de ces deux alliances. 

Agar  Sara (alliance de la promesse) 

Femme esclave  Femme libre  

Fils de la femme esclave, Ismaël   Fils de la femme libre, Isaac   

Ismaël est né selon la chair (4,23) Isaac est né selon la promesse (4,23) 

Ismaël persécuta Isaac  Isaac était persécuté par Ismaël 

Ismaël n’hérita pas d’Abraham  Isaac hérita d’Abraham 

Les deux femmes symbolisent deux alliances (diaqh/kai) (4,24) 

Agar, l’Alliance du Sinaï  (4,24-25) Sara, l’Alliance de la promesse  

Agar, c’est la Jérusalem actuelle Sara, la Jérusalem d’en Haut 

Ses enfants, ce sont les Juifs selon la chair Ses enfants, ce sont les chrétiens  

Ils sont dans la servitude  (4,25) Ils sont libres  

Ils sont moins nombreux  Ils sont plus nombreux 

Ils persécutent les chrétiens Ils sont persécutés par les Juifs 

 

3.2.5. Exhortation à l’acceptation des preuves (5,1-6,10) 

3.2.5.1. Les avertissements concernant la Loi (5,1-12) 

Les croyants ont été affranchis de la loi par Christ et ils doivent conserver cette 

liberté en renonçant à la circoncision, à la justification par l’observance de la loi. Se 

remettre sous la Loi, c’est se séparer de Christ, car Christ c’est la grâce (5,4). Ce qui 

compte ce n’est pas la circoncision mais la foi rendue efficace par l’amour (5,6).  

                                                           
5 Le terme grec utilisé est morfo,w : actif former, passif, prendre forme, être formé. Il est employé au passif dans 
le texte.  
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Ceux qui prêchent aux croyants de se remettre sous la Loi les empêchent de 

suivre la  vérité, c'est-à-dire le message selon lequel le salut s’obtient au moyen de la 

foi en Jésus Christ. Ils les troublent et subiront les conséquences de leur faux 

enseignement. Quant à Paul il a fait le choix de prêcher le Christ crucifié pour le salut 

des pécheurs et il n’y renoncera pas, quoi qu’il arrive. 

3.2.5.2. Eviter la corruption de la chair (5,13-26) 

Etre délivré du joug de la Loi par le Christ, ne signifie pas qu’on a obtenu le droit 

de vivre dans la licence. La liberté n’est pas une nouvelle occasion pour une nouvelle 

servitude, celle des passions, des désirs, des convoitises de la chair (5,19-21). 

Rendus libres par le Christ, les chrétiens doivent vivre selon l’amour qui est le 

condensé de toute la Loi (5,13-15). Ils doivent marcher non plus selon la chair mais 

selon l’Esprit de Dieu. Le fruit que porte l’Esprit, c’est l’amour (avga,ph), la joie (cara.), 

la paix (eivrh,nh), la patience (makroqumi,a), la bonté (crhsto,thj), la bénignité 

(avgaqwsu,nh), la fidélité (pi,stij), la douceur (prau<thj) et la tempérance (evgkra,teia). 

Les chrétiens, ils ont crucifiés la chair avec ses désirs (su.n toi/j paqh,masin) et ses 

passions (kai. tai/j evpiqumi,aij) (5,24). Ils vivent et marchent selon l’Esprit et 

n’accomplissent pas les désirs de la chair (5,16.25). Ils ne sont plus sous la Loi (5,18) 

mais ils vivent selon l’amour (5,13-14).   

3.2.5.3. Exhortations générales (6,1-10) 

Paul appelle les croyants (ceux qui sont spirituels) à redresser, avec douceur, 

leurs frères et sœurs qui fautent (comp. Rm 14,1). Il veut aussi qu’ils se soutiennent 

mutuellement (voir Rm 12,15), qu’ils vivent dans l’humilité (6,4-5), qu’ils partagent 

leur biens avec ceux qui les enseignent (6,6), qu’ils persévèrent dans la pratique du 

bien (6,9-10). Il leur rappelle, par ailleurs, que celui qui vit selon la chair récoltera la 

corruption (fqora,) et celui qui vit selon l’Esprit, la vie éternelle (6,7-8) 

Conclusion (6,11-18) 

Paul signe la lettre (6,11). Il rappelle que l’intention de ceux qui prêchent la 

circoncision c’est de se glorifier, d’une part, qu’ils sont observateurs de la Loi, mais 

d’autre part, c’est pour éviter qu’ils soient persécutés en prêchant la croix de Christ 

(6,11-13). Mais pour lui, Paul, la seule chose dont il se glorifie, c’est de la croix de 

Christ car grâce à la croix de Christ il est libéré du monde (6,14). Ce qui importe c’est 

la nouvelle création (6,16), l’Israël de Dieu. 
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Quelques thèmes  

Dieu  

Il ne fait point assertion de personnes (2,6). Il révèle son fils (1,15-16). Il 

accorde l’Esprit Saint, et l’envoie dans le cœur des croyants (3,5 ; 4,6).  

Jésus Christ  

Il est née d’une femme et sous la loi (4,4-5). Il est la postérité d’Abraham 

(3,16). Il s’est donné lui-même pour les péchés des croyants afin que ceux soient 

arrachés au présent siècle mauvais (2,20). Il rachète ceux qui sont sous la loi de la 

malédiction de la loi et fait d’eux des enfants de Dieu (3,13 ; 4,4-5). Par la foi en lui 

on obtient le salut (3,26).  

Le Saint Esprit  

Il a été promis (3,13). On le reçoit par l’écoute de l’évangile et par la foi en 

Jésus Christ (3,2.5). Il libère du joug de la loi (5,18). L’amour, la joie, la paix, la 

patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance font partie de 

son fruit (5,22)6.  L’Esprit de Dieu est opposé à la chair (5,16-21). 

Le salut 

Le salut c’est par grâce et par les œuvres. C’est par la foi qu’on est rendu juste 

à salut.  Le message du salut par grâce s’oppose à celui du salut par les œuvres. Le 

premier dit ceci : Je suis dans l’incapacité de satisfaire les exigences de Dieu 

contenues dans la loi, en conséquence je ne peux obtenir le salut que si Dieu me 

déclare lorsque je crois en son fils Jésus-Christ. Le second dit : « Je vais faire tout ce 

que Dieu demande et être juste aux yeux de Dieu. » 

Avant que la survenue de la loi, Dieu avait déjà indiqué, dans l’histoire 

d’Abraham que le salut relèverait de la foi et non des œuvrés, de la grâce et non du 

mérite. La loi a elle-même confirmé que le salut viendrait par la foi, car l’Ecriture dit : 

« le juste par la foi vivra » (3,11 ; Hak 2,4). Il est manifeste que la loi ne peut 

annuler la grâce et que le salut ne peut venir que de la foi (3,3-11 ; 3,26).  

Etre sauvé, c’est entre autres, être déclaré juste (2,26) ; c’est être racheté de 

la malédiction de la loi (2,13) ; c’est être arraché au présent siècle mauvais, (1,4) ; 

c’est avoir (3,21). 

                                                           
6 La liste du fruit de l’Esprit Saint fournie n’est nullement exhaustive.   
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La loi  

Elle est venue 430 ans après la foi (3,17). Elle a été promulguée par les anges 

au moyen d’un seul médiateur, Moise (3,19). Tous ceux qui s’attachent à 

l’accomplissement de la loi sous la  malédiction de la loi, du fait qu’ils sont incapables 

de la satisfaire. Or la loi dit : « Maudit est qui conque n’observe pas tout ce qui est 

écrit dans le livre de la loi, et ne la met pas en pratique (3,10). On ne peut donc pas 

être déclaré juste par l’accomplissement de la loi.  

A quoi sert la loi si elle ne donne pas le salut ? La loi a été donnée à cause des 

transgressions (3,19). Si la loi n’a pas le pouvoir de nous sauver elle a le mérite de 

mettre au grand jour le péché et de renforcer le besoin de salut.  Elle sert donc de 

gardien et de guide en attendant l’avènement de la grâce de la foi (3,23-24). La loi 

est un joug dont la foi peut nous libérer et nous libère. Elle n’est pas contre les 

promesses (3,21). 

L’apostolat de Paul  

 Il le tient de Dieu et de Jésus Christ (1,1). Dieu a porté son choix sur lui depuis 

le sein de sa mère (1,15). Il lui a fait connaître son fils afin qu’il le proclame aux 

nations (1,15-16 ; 2,2.7-8)  


