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Observation préliminaire
– Paul pose dans ce passage plusieurs oppositions ; soit des termes qui sont anto-
nymes, soit des alternatives où une option exclut l’autre. Relevez-les.

– Savez-vous qui est Abraham?
– De quelle loi est-il question ici ?
– Quelles semblent être les thèmes principaux de ce passage, les questions qui cherchent
une réponse ?

Contexte Paul écrit à l’église des Galates. Les Galates sont des Gaulois qui ont migré
et se sont établis au centre de la Turquie. L’église se compose essentiellement de non-
juifs qui sont devenus chrétiens. Ils ont cru en Jésus-Christ et ont reçu le Saint-Esprit.
Dans cette lettre, Paul se bat contre des faux-frères qui annoncent ce qu’il appelle "un
autre évangile (Gal 1.6-9). On n’a pas d’accès direct à ce que ces gens enseignaient, mais
leur argumentation était probablement proche de la suivante : par la foi en Christ, les
païens sont devenus membre du peuple de Dieu, selon l’Alliance faite avec Abraham.
La circoncision était la marque de cette Alliance, les païens devenus chrétiens devraient
adopter cette même marque1. La Loi de Moïse était vue comme un développement et
un corollaire de cette alliance, ces enseignants demandaient certainement aussi que les
chrétiens l’appliquent.

Interprétation
– Face à cela, quel semble être l’objectif de Paul dans ce passage ?
– Paul fait appel à des signes dans l’existence des Galates. Lesquels ?
– Qu’est-ce que Paul tire de la vie d’Abraham?
– Quels problèmes pose la loi ?
– Par quoi Paul remplace-t-il la référence à la loi ? Pourquoi ?
– Quel est le rôle de la mort de Jésus-Christ d’après ce passage ?

Application
– Est-ce que nous nous sentons parfois condamnés à cause de ce que nous faisons ?
– Le principe d’être justifié à cause de la foi nous semble-t-il juste ?
– Comprenons-nous pourquoi les Galates sont tentés de se soumettre à la Loi ?

1Pour la demande d’être circoncis : Gal 5.2, 6.12.
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