
                                                    
L’ÉPÎTRE AUX GALATES 

QUESTIONNAIRE DE LECTURE 

 

Trouvez la bonne réponse pour chaque question. 

1. L’apôtre Paul s’adresse sévèrement aux assemblées de Galatie par cette épître, 

non pas pour s’occuper d’un péché moral, comme chez les corinthiens, mais d’un 

mal de la plus grande gravité qui est énoncé au verset 7, du premier chapitre. 

Quel était ce mal ? 

 

a) Des fauteurs de trouble veulent renverser l’église de Christ. 

b) Une secte s’est développée au sein des assemblées.  

c) Le cœur des Galates s’était éloigné de leur premier amour. 

 

2. Le verset 10 nous rappelle une vérité capitale sur ce que nous perdons quand 

nous nous soucions de plaire aux hommes… 

 

a) Nous perdons notre esprit. 

b) Nous perdons notre qualité de serviteur de Christ. 

c) Nous perdons notre sens de l’équilibre. 

 

3. A partir du verset 10, Paul défend son ministère apostolique. Ainsi, pour bien 

attester la source divine de son ministère, il raconte de quelle façon 

extraordinaire celui-ci lui a été confié … 

 

a) Un ange du Seigneur est venu personnellement lui confier son ministère. 

b) Il a fait un rêve. 

c) Dieu l’a mis à part dès le sein de sa mère. 

 

 

4. Paul réfute catégoriquement tous les arguments en faveur d’un mélange de loi et 

de foi. La menace de cette doctrine planait si fort sur les églises de la Galatie que 

Paul était obligé de faire le point sur la question au verset 16 du chapitre 2: 

 

a) homme n’est pas justifié sur la base des œuvres. 

b) L’homme est  justifié par la foi en Jésus.  

c) « a » et « b » sont corrects. 

 

5. L’épitre aux Galates montre de manière détaillée le but de la loi par rapport à 

l’œuvre expiatoire de Jésus. Ainsi au chapitre 3, Paul a rappelé aux Galates 

que...  

 

a) La loi n’est pas en conformité avec les promesses de Dieu. 

b) La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. 

c) L’obéissance à la loi amène à Christ. 



                                                    
 

6. Le cœur de Paul est bouleversé. Il déplore de ne pouvoir enseigner de vive voix 

ses enfants spirituels. Le verset 11 du chapitre 4 dépeint sa grande angoisse…  

 

a) Il craint que Satan, tel un lion rugissant ne les dévore. 

b) Il craint d’avoir inutilement travaillé pour eux. 

c) Il craint qu’ils ne se rebellent contre lui. 

 

 

7. En définitive, toute la loi est accomplie en une seule parole au verset 14 du 

chapitre 5… 

 

a) L’Esperance de la vie éternelle. 

b) La paix avec tous les hommes. 

c) L’amour du prochain.  

 

8. Le premier verset du chapitre 6 nous apprend comment agir envers un frère en 

chute… 

 

a) Redressez-le avec un esprit de douceur. 

b) Parlez-en à l’église.  

c) Avilissez-le publiquement.  

 

9. L’apôtre Paul demande finalement au verset 17 du dernier chapitre, qu’on ne le 

fasse plus de peine à l’égard de son ministère car dit-il… 

 

a) J’annonce l’évangile du Seigneur. 

b) Je porte sur mon corps les marques de Jésus. 

c) Je suis apôtre et pas le moindre. 

 
 

Réponses: 

1. a – 2. b – 3.c – 4.c – 5.b – 6.b – 7.c – 8.a – 9.b  

 


