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GALATES

Le mot Galate = signifie « ceux qui viennent d’ailleurs, ou
« envahisseur »
Galatie = "territoire des Gaulois, Gaule" haut plateau
d’Anatolie, région qui fini par prendre leur nom (la Galatie) plus de
20.000 gaulois s'y installèrent .
(Province romaine de Galatie, habitée par les Galates, au centre de l'Asie
Mineure, limitée par la Bithynie, le Pont, la Cappadoce, la Lycaonie, la
Phrygie)
Au troisième siècle avant Jésus Christ, des celtes gaulois s’étaient avancés
jusqu’en Asie mineure (aujourd’hui la Turquie) et s’y étaient établis. Leurs
descendants, les Galates, occupaient la région proche de l’actuelle ville
d’Ankara. Certains obéirent à l’évangile par l’apôtre Paul lors de son
deuxième et troisième voyage missionnaire Actes 16 :6 et 18 :23.
Mais l’apôtre fuit suivi par d’autres visiteurs. Ces derniers enseignaient que
les chrétiens d’origine païenne, c'est-à-dire non juive, devaient se
soumettre à la loi de Moïse et en particulier se faire circoncire.
Pour l’apôtre Paul, cette exigence était contraire au véritable évangile de
Christ. Elle plaçait les chrétiens Galates dans une situation d’esclavage
spirituel.
Quand l’apôtre Paul l’apprit, certainement à Ephèse, que ceux –ci
semblaient accepter le message de ses adversaires, il leur écrivit cette
lettre passionnée.
Date du livre. Fut écrit par Paul à Antioche vers 48-49 après Jésus Christ.
C’est la première du point de vue chronologique, c’est une excellente
introduction au message de l’apôtre Paul. Elle en effet brève et rassemble
les thèmes majeurs du message de Paul.
Un peu d’histoire
Au cours des siècles, les tribus gauloises, liées à celles qui ont envahi
l'Italie et pillé Rome, erré Est à travers l'Illyrie et la Pannonie. Enfin ils ont
pénétré par la Macédoine (279 avant J.-C.), et assemblés en grand nombre
sous un prince Brennus droit, dans le but d'envahir la Grèce et le pillage du
temple de Delphes riche. Les dirigeants étaient en désaccord et se
divisèrent, une partie, sous Brennus, marchant vers le sud sur Delphes:
l'autre division, sous Leonorius et Luterius, tourné vers l'est et ont envahi
la Thrace, Byzance rondes pays. Peu après, ils ont été rejoints par les petits
restes de l'armée de Brennus, qui a été repoussée par les Grecs, et se tua
de désespoir. En 278 avant JC, 20000 Gaulois, sous Leonorius, Luterius, et

quinze autres chefs, traversé l'Asie Mineure, en deux divisions. Sur
réunissant ils ont aidé Nicomède Ier, roi de Bithynie, à la défaite de son
jeune frère, et comme récompense pour leurs services, il leur donna une
grande étendue de pays, au cœur de l'Asie Mineure, la Galatie.
Les destinataires sont les églises de la Galatie, ceux que Paul appelle en
Galates 3 : 1
« les Galates ».Mais cette désignation
n’est pas totalement claire, il y a deux façons de comprendre les choses. Il
peut s’agir de la Galatie : soit dans le sens restreint du terme, et dans ce
cas, cela serait une désignation ethnique et géographique stricte, la région
d'Ankara en Turquie actuelle. Soit dans un sens administratif, celui que les
romains donnaient à ce mot, et dans ce cas, on aurait affaire à un
ensemble plus vaste sans unité ethnique ni géographique. La question est
donc : qu'est-ce-que Paul entend par Galatie et Galates ?
Il faut remarquer que Paul écrit souvent à des églises de villes précises
(Rome, Corinthe, ...). Mais ici, il s'adresse à plusieurs églises, dont nous
ignorons le nombre. Toutes ces communautés semblent menacées par le
même ennemi. Le mot Galatie se retrouve en 1 Co 6.1, 2 Ti 4.10, 1 Pi 1.1.
Actes 16.6 et 18.23 emploient l'expression de région galactique.
Les grecs nommaient Galates les Celtes (latin : galli). Il semble que ces
deux mots avaient le même sens. Les Gaulois avaient émigré vers le
Danube. Ils étaient à la fin du 3ème siècle av. J.C. dans la Macédoine et la
Thessalie. Ils ont été arrêtés devant Delphes en 279. Entretemps, quelques
autres tribus atteignaient l'Asie Mineure. Quand ils seront défaits par le roi
Athal de Pergame, ils se fixeront. Rome les pacifie. Quand leur dernier roi
meurt, le pays devient province romaine, comprenant sous le nom de
Galatie non seulement cette région, mais encore la Lycaonie, l'Isaurie, une
partie de la Phrygie et de la Pisidie, Lystre, Derbe et Iconium en font partie.
Contenu. Pourquoi Paul a-t-il rédigé l’épître aux Galates ?
L'épître aux Galates n'est pas un essai sur l'histoire contemporaine. C'est
une protestation entre la corruption de l'Evangile de Christ. Les judaïsant
avaient obscurci la vérité essentielle de la justification par la foi dans leur
insistance à exiger que les croyants en Christ devaient garder la Loi pour
être parfaits devant Dieu. Quand Paul a appris que cet enseignement
pénétrait les églises de la Galatie et qu'il les avait éloignés de leur héritage
de liberté, il écrivit ce reproche passionné.
Le ton du livre est agressif. Il crépite d'indignation. Pourtant ce n'est pas le
produit d'une rancune personnelle mais la défense d'un principe spirituel
1 :8.
Il est clair que cette lettre de Paul aux Galates avait pour objet de traiter
des problèmes sérieux dans l’Église. En effet, dès le début, Paul déclare : «
Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a
appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu’il

y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent
altérer l’Evangile de Christ » (Galates 1:6-7).

Il ne s’agit pas d’une gentille lettre d’encouragement ; il est clair qu’il y est
question de
doctrine – d’une lettre condamnant des enseignements hérétiques.
L’erreur s’insinua dans l’Église dans l’espace de plusieurs décennies, à
cause de membres juifs dans l’Église qui rejetaient l’enseignement de
cette dernière permettant aux païens de devenir membres sans se faire
circoncire. Cette controverse est évoquée dans le 15e chapitre du livre des
Actes des apôtres. Même après que l’Église ait officiellement adopté cette
ligne de conduite, ces agitateurs juifs provoquèrent des remous parmi les
membres, essayant d’obliger celle-ci à changer d’avis. Ces agitateurs
étaient des légalistes qui voulaient forcer l’Église à se calquer sur le
judaïsme au lieu d’accepter les instructions du Christ.
Le fait que Paul ait été contraint d’écrire cette lettre choquante prouve la
forte emprise que les partisans de cette hérésie avaient sur certains
membres de l’Église en Galatie.
Le plan.
La structure de Galates est à la fois symétrique et logique. Son plan se
développe comme suit : (l’épitre aux Galates est une lettre apologétique, c’est-àdire écrite pour la défense de la foi)

Galates : La défense de la liberté chrétienne
Introduction
…………………………………………………………………………………………1 :1-9.
Salutation : la base de la liberté
…………………………………………………………. 1 :1-5
Occasion : l’appel à la liberté
…………………………………………………………. 1 :6-9
I.

L’argument biographique : révélation indépendante
…………………….. 1 :10-2 :21

Indépendants de renseignement humain
………………………………………. 1 : 10-17
Indépendante des églises de la Judée
……………………………………………. 1 : 18 -24
Indépendante des frères judaïsant
………………………………………………….. 2 : 1-10

Indépendante de la pression
apostolique………………………………………… 2 :11-18
Indépendante d'un intérêt égoïste
………………………………………………….. 2 :19-21
II. L'argument théologique : l'échec du légalisme
………………………………. 3 :1-4 :31
De l'expérience personnelle
…………………………………………………………….. 3 : 1-5
De l'enseignement de l'Ancien Testament
……………………………………….. 3 :6-14
De la priorité de la promesse
……………………………………………………………. 3 :15-22
De la supériorité d'une foi
mûre…………………………………………………………3 :24-4 :7
Du danger de réaction
………………………………………………………………………. 4.8-11
D'un contraste de motifs
………………………………………………………………….. 4 :12-20
D'un contraste entre l'esclavage et la liberté
……………………………………. 4.21-31
III. L'argument pratique ; L'effet de la
liberté………………………………………… 5 : 1-6 :10
Déclaration préliminaire
…………………………………………………………………….. 5 :1
Les conséquences du légalisme
………………………………………………………….. 5.2-12
La définition de la
liberté…………………………………………………………………….. 5 :13-15
La pratique individuelle
………………………………………………………………………. 5 :16-24
La pratique
sociale……………………………………………………………………………….. 5 : 256 :1
CONCLUSION
……………………………………………………………………………………….
18
Le motif de la liberté : La
croix…………………………………………………………….. 6:11-16

6 :11-

Le prix de la liberté : La
souffrance………………………………………………………. 6 :17
La bénédiction de la
liberté…………………………………………………………………. 6 :18
Evaluation
Galates est le premier des écrits de Paul.
Il résume le centre de l'Evangile qu'il prêchait parmi les païens (gal. 2 :2).
Là il démontre que le problème principal de l'homme est de trouver une
position juste devant Dieu. Etant incapable de réaliser cela de lui-même
puisqu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi (2:16); un autre
doit donc le lui fournir. Christ nous a acquis cette position (Gal l : 4). Ce
privilège est accessible à ceux qui mettent leur confiance en lui (Gal 3;22).
Ce n'est pas une fiction légale qu'on applique extérieurement ou par le
moyen des cérémonies, mais cela devient partie intégrante de la vie
intérieure par l'union avec Christ (Gal 2:20).
Le livre de Galates met l'accent sur l'énergie de l'Evangile qui produit la
morale. Comme les deux faces d'une médaille ces deux aspects de la
vérité chrétienne doivent toujours coexister.
Questionnaires
1. Où étaient les églises auxquelles Paul a écrit cette épître ?
2« Faites une liste des événements principaux de la visite de Paul et
Barnabas à cette région (Actes 13-14).
3. Quand cette épître fut-elle écrite ? Pourquoi fut-elle écrite ?
4. Quels sont les faits que Paul avance pour prouver qu'il a eu une
révélation indépendante ?
5. Trouvez cinq principes de la vie chrétienne dans 6 :1-10.
6. Quels éléments de l'Evangile que Paul prêchait aux païens sont révélés
dans cette épître ?
8. Faites voir qu'il y a un fruit de l'Esprit pour exclure chaque œuvre de la
chair.
9. Résumez l'argument de Paul sur la supériorité de la foi sur la loi.
10. Résumez l'argument total de Paul dans cette épître. Etudiez le plan
aussi bien que l'épître pour le faire.

