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Le monde protestant s’apprête à célébrer le 500e anniversaire de la réforme 
protestante, quand Martin Luther – inspiré par l’Esprit Saint – a révélé aux 
millions d’individus des vérités bibliques cruciales qui avaient été longtemps 

enfouies sous des siècles de tradition et de superstition. On pourrait soutenir que, sur 
les pages de l’épitre aux Galates (ainsi que l’épitre aux Romains), le protestantisme lui-
même était né il y a un demi-millénaire! C’est en lisant les Galates que Martin Luther 
a été tout d’abord touché par la glorieuse bonne nouvelle de la justification par la foi, 
la grande vérité qui a engendré la réforme protestante, qui a libéré des millions d’in-
dividus des siècles d’erreurs théologiques et ecclésiastiques. Ce que Luther a lu dans ce 
livre l’a transformé, et le monde n’a jamais été le même. 

Les Adventistes du septième jour, plusieurs siècles après Luther, sont également rede-
vables à l’épitre aux Galates. Grâce à l’étude de Galates, E. J. Waggoner et A. T. Jones ont 
aidé l’Église Adventiste dans les années 1880 et 1890 à redécouvrir la vérité de la justification 
par la foi. 

Qu’y a-t-il dans l’épitre aux Galates qui fait d’elle un tel pivot de la réforme pro-
testante? Pourquoi ce livre a-t-il pu toucher les cœurs de tant de personnes, telles que 
Martin Luther? À la différence de n’importe quel autre livre dans la Bible, Galates 
aborde un certain nombre de thèmes cruciaux pour l’âme chrétienne. C’est dans 
Galates que Paul aborde des questions comme la liberté, le rôle de la loi dans le salut, 
notre condition en Christ et la nature de la vie axée sur l’Esprit, ainsi que la sempiter-

Martin Luther et l’épitre aux Galates
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nelle question: comment l’homme pécheur peut-il être rendu juste devant un Dieu 
saint et juste? C’est cette question, peut-être plus que tout, qui a mis Martin Luther 
sur la piste où il a commencé et n’a jamais tourné le dos.

Bien sûr, les autres livres, tels que Romains, répondent à certaines de ces mêmes ques-
tions, mais Galates est différent. Non seulement il est plus succinct, mais aussi ses thèmes 
riches sont rédigés sur un ton pastoral puissamment personnel et 
passionné qui ne peuvent que toucher le cœur ouvert à l’Esprit de 
Dieu, même aujourd’hui.

Même si la lettre de Paul nous parle personnellement, notre 
compréhension peut être renforcée si nous sommes conscients du 
contexte historique original dans lequel Paul écrivait, sous la direc-
tion de l’Esprit Saint. 

De nombreux chercheurs pensent que l’épitre aux Galates est 
probablement la première des lettres de Paul, peut-être écrite à l’an 
49, après le célèbre Concile de Jérusalem (Actes 15). Le livre est 
peut-être le plus ancien document chrétien connu. Comme Actes 
et Galates le montrent clairement, l’église primitive se trouvait dans une bataille féroce 
sur la nature du salut, surtout dans le cas des Gentils. Selon un groupe de croyants 
juifs appelés les judaïsants, la foi en Jésus seul n’était pas suffisante pour les Gentils. 
Les Gentils devraient également être circoncis et suivre les lois de Moïse (Actes 15:1). 
Il n’est pas surprenant, alors, que quand Paul a fondé une église des Gentils en 
Galatie, certains de ces judaïsants y ont voyagé pour « mettre les choses à l’ordre. » 

Lorsque ce problème a atteint Paul, il a réagi avec ferveur. Reconnaissant que ce faux 
évangile du salut par la foi et les œuvres menaçait de saper l’œuvre de Christ, Paul a 
écrit aux Galates une défense passionnée de l’évangile. Dans des mots les plus forts, il 
a identifié ce faux enseignement à ce qu’il était vraiment – un légalisme pur et simple. 

Le Guide d’Étude Biblique de ce trimestre nous invite à cheminer avec l’apôtre 
Paul, alors qu’il plaide avec les Galates de rester fidèles à Jésus. Dans le même temps, 
il nous donne aussi une occasion de réfléchir sur notre propre compréhension des 
vérités qui ont ouvert la voie à la rupture inévitable de Martin Luther d’avec Rome et 
la restauration de l’évangile biblique.

Dr. Carl Cosaert est professeur d’études bibliques à l’Université Walla Walla College 
Place, Washington.

Reconnaissant que ce 
faux évangile du salut par 
la foi et les œuvres mena-
çait de saper l’œuvre de 
Christ, Paul a écrit aux 
Galates une défense pas-
sionnée de l’évangile.


