
Galates 2.1-10 
1 Ensuite, au bout de quatorze ans, je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas  ; j’emmenai aussi Tite avec moi 
2 Or, j’y montai à la suite d’une révélation et je leur exposai l’Evangile que je prêche parmi les païens  ; je l’exposai 

aussi dans un entretien particulier aux personnes les plus considérées, de peur de courir ou d’avoir couru en vain.  
3 Mais on ne contraignit même pas Tite, mon compagnon, un Grec, à la circoncision ;  
4 ç’aurait été à cause des faux frères, intrus qui, s’étant insinués, épiaient notre liberté, celle qui nous vient de Jésus 

Christ, afin de nous réduire en servitude.  
5 A ces gens-là nous ne nous sommes pas soumis, même pour une concession momentanée, afin que la vérité de 

l’Evangile fût maintenue pour vous.  
6 Mais, en ce qui concerne les personnalités – ce qu’ils étaient alors, peu m’importe : Dieu ne regarde pas à la 

situation des hommes – ces personnages ne m’ont rien imposé de plus.  
7 Au contraire, ils virent que l’évangélisation des incirconcis m’avait été confiée, comme à Pierre celle des 

circoncis,  
8 – car celui qui avait agi en Pierre pour l’apostolat des circoncis avait aussi agi en moi en faveur des païens  –  
9 et, reconnaissant la grâce qui m’a été donnée, Jacques, Céphas et Jean, considérés comme des colonnes, nous 

donnèrent la main, à moi et à Barnabas, en signe de communion, afin que nous allions, nous vers les païens, eux 
vers les circoncis.  

10 Simplement, nous aurions à nous souvenir des pauvres, ce que j’ai eu bien soin de faire.  
 

Rappel : chapitre 1 

 l’Eglise de Galates était influencée par des sectes. Elle fut la proie d’un autre évangile  ! Cet évangile 

annule l’œuvre de Jésus-Christ faite sur la croix car il met en avant les mérites de l’homme pour obtenir le 
salut. 

 

 L’évangile est Jésus-Christ ! Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour nous relever. C’est le don de 
Dieu que nous accueillons par la foi (un cadeau n’a pas son sens si personne ne l’a reçue  !). Il est adressé à 

tous les hommes. A ceux qui l’ont reçu, Dieu opère dans leur vie des œuvres miraculeuses (v. Jean 1.12). 
Ainsi Dieu se fait connaître à toute l’humanité lorsque son serviteur s’efface pour Lui laisser la place. 

 

Qu’est-ce qu’on apprend encore aujourd’hui ? 

 

Le vrai évangile :  

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 leurs actions se complémentent mais ne 
s’opposent pas (v. 7-9). 

 

3. Le vrai évangile se soucie des nécessiteux et des faibles. N’est-ce pas  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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