
Epître aux Galates Méditation 

Chapitre 1 

1 Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par l’homme, 
mais par Jésus Christ, et Dieu le Père qui l’a ressuscité 
d’entre les morts, 

2 et tous les frères qui sont avec moi, aux assemblées de la 

Galatie : 

3 Grâce et paix à vous, de la part de Dieu le Père et de notre 

seigneur Jésus Christ, 

4 qui s’est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu’il 
nous retirât du présent siècle mauvais, selon la volonté de 

notre Dieu et Père, 

5 auquel soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen. 

6 Je m’étonne de ce que vous passez si promptement de celui 
qui vous a appelés par la grâce de Christ, à un évangile 

différent, 

7 qui n’en est pas un autre ; mais il y a des gens qui vous 

troublent, et qui veulent pervertir l’évangile du Christ. 

8 Mais quand nous-mêmes, ou quand un ange venu du ciel 

vous évangéliserait outre ce que nous vous avons 

évangélisé, qu’il soit anathème. 
9 Comme nous l’avons déjà dit, maintenant aussi je le dis 

encore : si quelqu’un vous évangélise outre ce que vous 

avez reçu, qu’il soit anathème. 
10 Car maintenant, est-ce que je m’applique à satisfaire des 

hommes, ou Dieu ? Ou est-ce que je cherche à complaire à 

des hommes ? Si je complaisais encore à des hommes, je ne 

serais pas esclave de Christ. 

 

11 Car, je vous le déclare, frères : cet Evangile que je vous ai 

annoncé n’est pas de l’homme ;  

12 et d’ailleurs, ce n’est pas par un homme qu’il m’a été 
transmis ni enseigné, mais par une révélation de Jésus 

Christ. 

13 Car vous avez entendu parler de mon comportement 

naguère dans le judaïsme : avec quelle frénésie je 

persécutais l’Eglise de Dieu et je cherchais à la détruire ;  

14 je faisais des progrès dans le judaïsme, surpassant la 

plupart de ceux de mon âge et de ma race par mon zèle 

débordant pour les traditions de mes pères.  

 
 
L’apôtre ne parle pas à son nom ni au nom d’une institution mais au nom de Celui 
qui l’a envoyé : Jésus-Christ ! Ce qui fait son autorité ! 
De plus cette autorité provient de Celui qui a le pouvoir de ressusciter les morts. 
C’est la bonne nouvelle adressée à tous les hommes.  
 
Triste nouvelle pour l’apôtre ! L’Eglise s’est détournée de la bonne nouvelle. Elle 
s’est penchée à l’enseignement des sectes (évangile différent). L’apôtre condamne 
ceux qui détournent les croyants hors de la grâce de Dieu. Il le fait à cause de son 
attachement à Dieu et non pour faire plaisir aux hommes ni aux anges. 
 

Qu’est-ce que cette grâce de Christ ? 
C’est le Don de Dieu pour tous les hommes, non pas à cause de leurs mérites, mais 
à cause de l’amour de Dieu en Jésus-Christ (Jean 3.16). 
 
Soyons vigilants envers ceux qui parlent des mérites de l’homme pour obtenir le 
salut ! Car ces œuvres humaines vont annuler ce que Christ a déjà réalisé sur la 
croix pour nous. C’est la raison du « soli deo gloria » par les protestants: notre salut 
ne dépend pas de nous mais de la grâce de Dieu pour nous. A Lui seul soit la 
gloire ! 
 
Dieu nous appelle à pratiquer le bien car Il nous a donné la liberté de le faire ! 
 

Le vrai évangile (1): 

 

1. C’est un don de Dieu et non une œuvre humaine (v. 11). 
2. C’est Jésus-Christ qui se fait connaître aux hommes et non le contraire (v. 12). 

3. Christ appelle son serviteur pour annoncer son évangile et cette vocation demeure 
un mystère pour l’apôtre. Remarquez cette reconnaissance de la vocation du 
disciple depuis sa venue au monde (v. 15). 

4. Le serviteur s’efface pour faire place à l’évangile (v. 14-16). 

5. L’évangile (ou la bonne nouvelle) s’adresse à tous les hommes (v. 16). Car Dieu 
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15 Mais, lorsque celui qui m’a mis à part depuis le sein de ma 

mère et m’a appelé par sa grâce a jugé bon  
16 de révéler en moi son Fils afin que je l’annonce parmi les 

païens, aussitôt, loin de recourir à aucun conseil humain  

17 ou de monter à Jérusalem auprès de ceux qui étaient 

apôtres avant moi, je suis parti pour l’Arabie, puis je suis 
revenu à Damas.  

18 Ensuite, trois ans après, je suis monté à Jérusalem pour 

faire la connaissance de Céphas et je suis resté quinze 

jours auprès de lui,  

19 sans voir cependant aucun autre apôtre, mais seulement 

Jacques, le frère du Seigneur.  

20 Ce que je vous écris, je le dis devant Dieu, ce n’est pas un 
mensonge.  

21 Ensuite, je me suis rendu dans les régions de Syrie et de 

Cilicie.  

22 Mais mon visage était inconnu aux Eglises du Christ en 

Judée ;  

23 simplement, elles avaient entendu dire : « celui qui nous 

persécutait naguère annonce maintenant la foi qu’il 
détruisait alors »,  

24 et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. 

ne fait pas de favoritisme. 

6. L’évangile produit une œuvre miraculeuse chez celui qui le reçoit (v. 13.23-24) 

*Est-ce qu’il y a un point parmi les 6 qui vous concerne particulièrement ? 

 
 

Le vrai évangile (2): 

1. Il n’est pas conditionné par des lois ni par des rites d’églises ou de religion, mais 
s’agit d’un don qui nous met en relation directe avec Dieu (v. 3-6). 
 

2. L’évangile est annoncé dans toute sa diversité par les Eglises et les actions se 
complémentent mais ne s’opposent pas (v. 7-9). 
 

3. Le vrai évangile se soucie des nécessiteux et des faibles, et c’est le motif qui 
rassemble toutes les Eglises (v. 10) 
 
 
*Quelle est la tâche principale de l’Eglise ? Qu’est-ce qu’on fait actuellement ? 
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