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SURVOL des LIVRES de la BIBLE – Galates 
 
1.  ÉCRIVAIN : Paul, selon 1v1 et 5v2 ; apôtre (missionnaire) dans la province de la Galatie 

depuis l’an 53 selon Ac16v6  (Le Conseil de Jérusalem a eu lieu en 51, cf. Ac15v6) ; il 
a évangélisé la Galatie jusqu’à la Bythinie selon Ac16v7à8) (jusqu’à Ankara en 
Turquie) ; il est tombé malade chez eux selon 4v14à15 ;  il est repassé les voir en 54 
selon Ac18v23.  Donc ils se connaissaient (cf. 3v1). 

 
2.  DATE : Paul était vieux (5v2), partiellement aveugle (6v11) et souffrant en prison (6v17) vers 

l’an 57, suite à son 3e  voyage missionnaire, son 2e en Galatie (4v13) quand il a écrit 
cette lettre. 

 
3.  LECTEURS : Il s’agit d’une lettre circulaire à toutes les églises de la Galatie (1v2).  L’auditoire 

visé est des chrétiens.  Il est probable que cette lettre soit citée dans Col4v16 pour être 
lue aussi à Colosse.  Le problème adressé est celui de beaucoup d’églises. 

 
4.  DIVISIONS : 7 raisons de vivre une vie pure par la grâce de Dieu au lieu d’une liste de règles - 
 
 1v1à5 Nous sommes sauvés du mal par la grâce. 
 1v6à9 Cet évangile n’a pas changé. 
 1v10à2v14 Personne n’a le droit de le modifier. 
 2v15à3v24 Le salut était toujours par la grâce.  
 3v25à5v15 Votre salut n’était pas par vos œuvres. 
 5v16à26 La victoire sur le péché vient de l’Esprit. 
 6v1à18 Nous obéissons à toute la loi de Christ quand nous aimons comme Lui. 
 
5.  MOTS CLEFS : Loi (32x), Foi (20x) et Esprit (18x). 
 
6.  THÈME : « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous 

fussions justifiés par la foi. » Galates 3v24 
 
7.  APPLICATION : « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette 

liberté un prétexte de vivre selon la chair. »  Galates 5v13 
 

************************************** 
 
OBSERVATIONS PERSONNELLES :  
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