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Hier soir ou ce matin, nous avons réformé, reformaté nos montres et nos téléphones. Autant les 

réformes sont nécessaires, autant, très souvent, elles sont diversement accueilliesi … Réforme! En 

ce dernier dimanche d'octobre, nous nous souvenons que le 31 octobre 1517, un moine bénédictin 

allemand, Martin Luther, a affiché sur les portes de l'église de Wittenbergii ses 95 thèses pour 

protester contre la vente des indulgences décidée par le pape Léon Xiii pour financer la construction 

de la nouvelle basilique Saint Pierre de Romeiv. Ces 95 thèses ont contribué au mouvement de 

Réforme de l'Église qui a germé simultanément en Allemagne, en France, en Angleterre, etc. Mais 

qu'est-ce que la Réforme? Une remise des montres à l’heure. Apprenons aujourd'hui de la Réforme 

d’hier en vue d’un meilleur lendemain en regardant trois de ses principes : 1. Le rétablissement de 

l'autorité de la Bible – 2. Le salut par grâce par la foi en Christ – 3. Le sacerdoce universel 

1. La notion de Réforme est présente dans toute la Bible 

a) le roi réformateur Josias (2R 22-23 ; 2Chr 34) fait réparer le temple de Jérusalem et trouve une 

copie de la Loi de Moïse. Josias veille à ce que la Loi de Dieu soit à nouveau mise en pratique, 

et il ôte du temple les idoles (2.Rois 23.24). 

b) le prophète Jérémie invite ses contemporains à réfléchir sur les leçons de l'histoire, 6.16 : 

"Regardez et renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Quelle est la bonne 

voie ? Marchez-y, et vous trouverez le repos pour votre âme". Il invite les habitants de 

Jérusalem à "réformer (à rendre bonnes) leur conduite et leurs actionsv. Au ch. 18.2-6 & v. 11 

Dieu, par Jérémie, invite le peuple à se mettre à la disposition de Dieu comme l'argile malléable 

sous les doigts du potier.vi. 

c) le réformateur Jean le Baptiste – Jean le Baptiseur - invite Israël à la repentance, à changer 

d'attitude, à reconnaître la sainteté de Dieu et à changer d’attitude, d’état d’esprit vii et de 

conduite (Luc 3:3-4): Que celui qui a deux chemises partage … ne commettez pas d’extorsions 

envers les autres (Lc 3:12-14). 

d) Mais réformer notre vie, n'est-ce pas pour nous hors de portée? Avec l'Ecclésiaste 

reconnaissons que nous n’en sommes pas capables (1.15) "Ce qui est courbé ne peut se 

redresser." Voyez-vous ce bout de fil de fer que je tiens dans la main? Je n'ai pas encore réussi 

à le détordre et à le rendre de nouveau parfaitement droit. Mais peut-être que l'un ou l'une 

d'entre vous pourrait m'aider, j'ai même apporté un marteau et une pince. Ce n'est pas possible, 

mais j'entends quelqu'un suggérer qu'il faudrait le refondre. D’ailleurs, une réforme complète, 

n’est-ce pas une refonte ? Dieu seul peut redresser le tordu, le réparerviii, mais la condition, 

c’est que nous : " naissions de nouveau" (Jean 3.7). 

2. L'importance des Ecritures selon elles-mêmes, lors de la Réforme, et aujourd’hui  

a) l'importance des Ecritures dans la Bible 

i – à la mort de Moïse, Dieu appelle Josué le nouveau leader, à méditer la Loi (de Moïse) jour et 

nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit : (Jos 1.8) 

ii - "Revenons à la Loi et à au témoignage (l'acte écrit, la Bible), si l'on ne parle pas ainsi, pas 

d'aurore pour ce peuple!" (Es 8.20)  

iii - "Jésus explique à ses disciples dans toutes les Ecritures ce qui le concerne" (Lc 24.27) 

iv – Dans ses lettres comme dans ses discours, Paul raisonne souvent en posant la question: "Que 
dit l'Ecriture?" (Romains 4.3) 

b) l'importance de la Bible dans la Réforme 

La Réforme réoriente l'Eglise selon le message de la Bible. Calvin base sa théologie sur 

l'autorité des Ecritures. Lefèvre d'Etaples en France, et Luther en Allemagne traduisent la Bible 

dans la langue du peuple. Luther, convoqué devant Charles Quint à la diète de Worms, déclare : 

" A moins que je ne sois convaincu par le témoignage des Ecritures ou par des raisons 

évidentes… (car je ne puis me soumettre aux décisions seules du pape et des conciles, lorsqu’il 

est constant qu’ils ont souvent erré et qu’il se sont même contredits) … je demeure ferme dans 

ma foi, qui repose sur les paroles mêmes de Dieu, je ne peux donc ni ne veux me rétracter, car 

il n’est ni sûr ni honnête d’agir contre sa conscience. » Il ajouta : « Me voici, je ne peux pas 
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agir autrement ; que Dieu me soit en aide. »." (wikisource.org). Ce n'est pas à nous de juger la 

Bible, mais c'est Dieu par la Bible qui évalue notre vie, nos actions, notre foi. Sola Scriptura. 

c) La Bible ... et sa place dans notre vie aujourd'hui 

i - La Bible doit avoir une place de choix dans le déroulement des rencontres: lectures, 

prédications, chant de textes bibliques, exhortations. C’est pourquoi une Bible ouverte est 

souvent bien en vue dans les lieux de culte. 

ii - la Bible dans notre culte personnel. Nous avons la chance d'avoir pour un prix modique la 

Bible. Mais la vraie valeur de la Bible à nos yeux se mesure en temps de lecture et de 

méditation chaque jour. As-tu un moment de culte personnel avec un temps réservé à la 

lecture et à la méditation de la Bible? En minutes par jour, quelle valeur la bible a-t-elle à 

tes yeux? 

iii - la Bible dans notre culte de famille. La Bible est-elle le point central, le dénominateur 

commun de notre vie familiale? Entre conjoints, avec nos enfants? 

3. La place de la grâce et de la foi en Christ dans la Bible, lors de la Réforme, et aujourd'hui 

a) la place de la grâce et de la foi dans les Ecritures  

i - "C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est le don de Dieu. Ce n'est 

pas par les œuvres." (Ep 2.8). Cf. Rm 3.24, 1Jn 5.13.  

b) la place de la grâce et de la foi lors de la Réforme -  

i - la Réforme insiste sur le fait que c'est la seule foi en Jésus – sans l'intercession de saints - ou 

de Marie, sans le mérite de nos œuvres – c’est la foi seule qui sauve le pécheur. Sola gracia, 

Solus Christus ! 

ii - Luther, dans sa jeunesse de moine bénédictin, s'est mortifié pour essayer de calmer sa 

conscience torturée par sa conscience de son péché. Jusqu’à sa redécouverte du salut par la 

grâce et de la justification par la foi. 

c) la place de la grâce et de la foi dans notre vie aujourd'hui 

i - la grâce de Dieu envers nous en Jésus-Christ, c'est que Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ, 

prendre sur lui notre péché et mourir à notre place sur la croix. Mets-tu ta confiance – ta foi -  

dans cette grâce? 

ii - la foi, c'est d'abord notre acceptation personnelle de ce que Christ a fait pour nous sauver : il 

est mort pour le pardon de nos péchés et ressuscité pour nous conduire dans une vie nouvelle 

de transformation – de Réforme – quotidienne.  

iii - Cette foi et cette grâce entre Dieu vont imprégner nos relations avec nos frères et sœurs en 

Christ et avec nos proches non-croyants. Christ nous rend capables de nous aimer les uns les 

autres, de nous accepter mutuellement avec nos différences, grâce à une tolérance qui vient 

de Dieu. 

4. La place du Sacerdoce universel dans la Bible, lors de la Réforme, et aujourd'hui 

a) Le sacerdoce universel dans la Bible 

i – Depuis Moïse jusqu'à Jésus, le sacerdoce était réservé à la tribu de Lévi, les Lévites, pour 

organiser le culte et offrir les sacrifices. (Nombres 3.6-10) 

ii - Dans les Evangiles, Jésus s'offre en sacrifice, pour nos péchés, sur la croix, et cela, une fois 

pour toutes (Hé 9:12) " (Jésus-Christ) est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint; 

non pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi 

obtenu un rachat éternel." Il n’est plus nécessaire d’offrir des sacrifices pour être pardonné. 

iii - une tribu de serviteurs de Dieu – comme l'étaient les descendant de Lévi dans l'AT – n'a 

donc plus de raison d'être dans le NT. Il n'y a plus de sacrifice à apporter dans un temple. 1P 

2.9 : c'est l'ensemble des chrétiens qui est une communauté de "prêtres royaux ". Rom 12.1 

"Offrons nos corps comme un sacrifice vivant, voilà le culte raisonnable:" mettons-nous à la 

disposition de Dieu et des autres. 

b) la place du sacerdoce universel lors de la Réforme 
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i – Le sacerdoce de prêtres, dont le peuple chrétien avait été dépouillé au bénéfice du seul clergé, 

est rendu à l'ensemble des membres du corps de Christ. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce 

universel (= de tous). Mais la Réforme reconnaît (Ep 4.11) que Dieu donne à son Église des 

personnes, des ministères pour la faire grandir: apôtre, prophètes, évangélistes, pasteur et 

docteurs. Néanmoins, chaque chrétien, chaque chrétienne a un ministère dans l’église locale. 

ii - "Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes." (1Tm 2.5). Le chrétien s'approche 

directement de Dieu sans intermédiaire : Hé 10.19 "Nous avons par le sang de Jésus l’assurance 

d’un libre accès dans la présence de Dieu". 

c) la place du sacerdoce universel dans notre vie aujourd'hui 

De même que Christ s'est consacré totalement à servir son Père céleste. Il nous appelle à être des 

serviteurs et des servantes de Christ dignes de lui. 1Co 12.7 "À chacun la manifestation de 

l'Esprit est donnée pour le bien de tous". (Cf ; 1.Pi 4:10). Redonnons toute sa place à ce 

sacerdoce universel, c’est la condition pour assurer l'avenir de nos petites églises locales. 

5. Jésus est-il un réformateur ou un novateur ?  

a) Jésus n’est venu ni abolir l’AT, ni le réformer, mais l’accomplir – Mt 5.17 ; Jn 19.28-30 ; Hé 

9.10 ; 8.13 

i – Jésus est venu apporter du nouveau – Lc 22.20  

ii – Jésus est venu faire naître de nouveau – Jn 3.3 ; 2Co 5.17 

b) Jésus nous appelle à marcher en nouveauté de vie 

i – à rendre droit, à combler, à abaisser, à redresser – Lc 3.4-5 

ii – à servir Dieu sous le nouveau régime de l’Esprit – Rm 6.4 ; 7.6 

iii – à nous revêtir de l’homme nouveau, créé selon Dieu – Ep 4.24 

c) Jésus nous appelle à agir en attendant son retour et le monde nouveau 

i – nous attendons un nouveau ciel et une nouvelle terre – 2P 3.13 

ii – en mettant nos dons au service de Dieu et des autres, nous allons faire fructifier nos dons 

jusqu’au retour du Seigneur – Lc 19.13 

Sommes-nous Réformés ? Oui. Mais bien plus, nous sommes en réforme, en re-formation. Chaque 

jour. Soli Deo Gloria/ Soli Deo Gloria À la seule gloire de Dieu seul. 

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
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1. La notion de Réforme est présente dans toute la Bible 

a) le roi réformateur Josias – 2R 22-23 ; 2Chr 34 ; retrouve la loi de Moïse 

b) le prophète Jérémie réfléchit sur les leçons de l'histoire, Jr 6.16 ; 18.11 ; 

c) le réformateur Jean le Baptiste – Lc 3:3-4, 12-14 

d) nous réformer, est-ce à notre portée? – Ec 1.15 ; Jn 3.7 

2. L'importance des Ecritures selon elles-mêmes, lors de la Réforme, et aujourd’hui   

a) l'importance des Ecritures dans la Bible 

i – pour Josué le nouveau leader – Jos 1.8 

ii - revenons à la Bible – Es 8.20  

iii - Jésus : explications dans toutes les Ecritures – Lc 24.27 

iv – le raisonnement de Paul – Rm 4.3 "Que dit l'Ecriture?" 

b) l'importance de la Bible dans la Réforme – la foi repose sur la Bible 

c) la Bible ... et sa place dans notre vie aujourd'hui – rencontres et culte 

3. La place de la grâce et de la foi en Christ dans la Bible, lors de la Réforme, et aujourd'hui – 

Ep 2.8 

4. La place du Sacerdoce universel 

a) … dans la Bible 

i – prêtres et lévites depuis Moïse jusqu'à Jésus – Nombres 3.6-10 

ii - Jésus notre souverain grand-prêtre – Hé 4.14 ; 9.12 

iii – tout chrétien : prêtres royaux (1P 2.9) ; sacrifice vivant (Rm 12.1) 

b) …lors de la Réforme et aujourd’hui 

i – tous prêtres, mais divers ministères – Ep 4.11 

ii - Christ seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1Tm 2.5 ; Hé 10.19 

c) …dans notre vie aujourd'hui – 1Co 12.7 ; 1P 4.10 

5. Jésus est-il un réformateur ou un novateur ?  

a) ni abolition ni réforme de l’AT, mais accomplissement – Mt 5.17 ; Jn 19.28-30 ; Hé 9.10 ; 8.13 

i – Jésus est venu apporter du nouveau – Lc 22.20  

ii – Jésus est venu faire naître de nouveau – Jn 3.3 ; 2Co 5.17 

b) Jésus nous appelle à mener une vie nouvelle – Lc 3.4-5 ; Rm 6.4 ; 7.6 ; Ep 4.24 

c) Jésus nous appelle à agir en attendant son retour et le monde nouveau 

en attendant (2P 3.13), faisons fructifier nos dons (Lc 19.13) 

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx  
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1. The notion of reformation is present in the whole Bible 

a) Josias, king and Reformer – 2 Kgs 22-23; 2 Chr 34; rediscovering the law of Moses 

b) Jeremiah the prophet: reflecting upon the lessons of history Jer 6.16; 18.11 

c) The Reformer John the Baptist – Lk 3:3-4, 12-14 

d) Reforming ourselves, is that within our reach? – Eccl 1.15; Jn 3.7 

2. The importance of the Scriptures according to themselves  

a) The importance of the Scriptures in the Bible   Reformation and today 

i – for Joshua the new leader – Jos 1.8 

ii – let us come back to the Bible – Is 8.20  

iii - Jesus: explications in all the Scriptures – Lk 24.27 

iv – the reasoning of Paul – Rom 4.3 "What does the Scripture say?" 

b) The importance of the Bible in the Reformation – the faith is based upon the Bible 

c) The Bible ... and its place in our daily life today – meetings and offices 

3. The place of grace and faith in Christ in the Bible, during the Reformation, and today – Eph 

2.8 

4. The place of universal priesthood 

a) … in the Bible 

i – Priests and Levites from Moses to Jesus – Numbers 3.6-10 

ii - Jesus our great high-priest – Heb 4.14; 9.12 

iii – Each Christian, a royal priest (1 Pt 2.9); living sacrifice (Rom 12.1) 

b) …during the Reformation and today 

i – All Christians priests, but various ministries – Eph 4.11 

ii - Christ sole mediator between God and men. 1 Tm 2.5; Heb 10.19 

c) …in our daily life today – 1 Cor 12.7; 1 Pet 4.10 

5. Is Jesus a reformer or an innovator?  

a) Neither abolition nor Reformation of the OT, but accomplishment – Mt 5.17; Jn 19.28-30; Heb 

9.10; 8.13 

i – Jesus came to bring something new – Lk 22.20  

ii – Jesus came to make us be born again – Jn 3.3; 2 Cor 5.17 

b) Jesus calls us … to walk in newness of life – Lk 3.4-5; Rom 6.4, 7.6; Eph 4.24 

c) … to be proactive while waiting for his second coming and for the new world: while waiting (2 Pt 3.13), 

let us bring fruit with our gifts (Lc 19.13) 

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx  
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1. Der Begriff Reformation ist in der ganzen Bibel vorhanden 

a) Josia König and Reformator – 2Kö 22-23; 2Chr 34; Wiederentdeckung des Gesetzes von Moses 

b) Jeremia der Prophet: denkt über die Lektionen des Geschichte nach Jer 6.16; 18.11 

c) Der Reformator Johannes der Täufer – Lk 3:3-4, 12-14 

d) Uns selbst reformieren, ist das für uns erreichbar? – Pred 1.15; Joh 3.7 

2. Die Wichtigkeit der Schrift in ihrem Selbstzeugnis, während der Reformation  

a) Die Wichtigkeit der heiligen Schrift im Selbstzeugnis der Bibel            und heute 

i – Für Josua den neuen Leiter – Jos 1.8 

ii – Kommen wir zur Bibel zurück – Jes 8.20  

iii - Jesus: Erklärungen in allen Schriften – Lk 24.27 

iv – Der Gedankengang von Paulus – Röm 4.3 "Was sagt die Schrift?" 

b) Die Wichtigkeit der Bibel in der Reformation – der Glaube fußt auf der Bibel 

c) The Bibel ... and its place in our daily life today – meetings and offices 

3. Der Platz der Gnade und des Glaubens in Christus in der Bibel, während der Reformation, 

und heute – Eph 2.8 

4. Der Platz des allgemeinen Priestertums 

a) … in der Bibel 

i – Priester und Leviten von Moses bis Jesus – 4Mo 3.6-10 

ii - Jesus unser großer Hohepriester – Heb 4.14; 9.12 

iii – Jeder Christ: ein königlicher Priester (1Petr 2.9); lebendiges Opfer (Röm 12.1) 

b) …während der Reformation und heute 

i – Alle Christen Priester, doch verschiedene Rollen – Eph 4.11 

ii – Christus einziger Mittler zwischen Gott und Menschen. 1Tm 2.5; Heb 10.19 

c) …in unserem alltäglichen Leben heute – 1Kor 12.7; 1Petr 4.10 

5. Ist Jesus ein Reformator oder ein Neuerer?  

a) Weder Auflösung noch Reformation des AT, sondern Erfüllung – Mt 5.17; Joh 19.28-30; Heb 

9.10; 8.13 

i – Jesus ist dazu gekommen, Neues zu bringen – Lk 22.20  

ii – Jesus ist gekommen, um uns von Neuem geboren zu lassen – Joh 3.3; 2Kor 5.17 

b) Jesus ruft uns … zu einem neuen Wandel – Lk 3.4-5; Röm 6.4; 7.6; Eph 4.24 

c) … proaktiv zu sein: während wir auf seine Wiederkunft und auf die neue Welt warten (2Petr 

3.13), sollen wir mit unseren Gaben handeln (Lk 19.13) 

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx  
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Version longue (version 1) 

Hier soir ou ce matin, nous avons réformé, reformaté nos montres et nos téléphones. Autant les 

réformes sont nécessaires, autant, très souvent, elles sont diversement accueilliesix … Réforme! En 

ce dernier dimanche d'octobre, nous nous souvenons que le 31 octobre 1517, un moine bénédictin 

allemand, Martin Luther, a affiché sur les portes de l'église de Wittenbergx ses 95 thèses pour 

protester contre la vente des indulgences décidée par le pape Léon Xxi pour financer la construction 

de la nouvelle basilique Saint Pierre de Romexii. Ces 95 thèses ont contribué au mouvement de 

Réforme de l'Église qui a germé simultanément en Allemagne, en France, en Angleterre, etc. Mais 

qu'est-ce que la Réforme? Une remise des montres à l’heure. Apprenons aujourd'hui de la Réforme 

d’hier en vue d’un meilleur lendemain en regardant trois de ses principes : 1. Le rétablissement de 

l'autorité de la Bible – 2. Le salut par grâce par la foi en Christ – 3. Le sacerdoce universel 

1. L'idée de Réforme est présente dans toute la Bible 

a) le roi réformateur Josias (2R 22-23 ; 2Chr 34) fait réparer le temple de Jérusalem et trouve une 

copie de la Loi de Moïse. Josias veille à ce que la Loi de Dieu soit à nouveau mise en pratique. 

Il enlève du temple les idoles et fait aussi disparaître ceux qui cherchaient à parler avec les 

morts et qui prédisaient l'avenir (2.Rois 23.24). 

b) le prophète Jérémie invite ses contemporains à réfléchir sur les leçons de l'histoire, 6.16 : 

"Placez-vous sur les chemins, regardez et renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été 

suivies. Quelle est la bonne voie ? Marchez-y, et vous trouverez le repos pour votre âme". Il 

invite les habitants de Jérusalem à "réformer (à rendre bonnes) leur conduite et leurs actionsxiii, 

alors ils ne partiront pas en captivité mais resterons à Jérusalem (Jr 7.1-11, en particulier v. 3). 

Au ch. 18.2-6 & v. 11 Dieu, par Jérémie, invite le peuple à se mettre à la disposition de Dieu 

comme l'argile malléable sous les doigts du potier  pour se laisser "re-former" par Dieu comme 

il lui plaisaitxiv. Il les invite à "renoncer à leur mauvaise conduite" et à "corriger leur conduite et 

leurs agissements. " (18.11b)xv. 

c) le réformateur Jean le Baptiste – Jean le Baptiseur - invite Israël à la repentance, à changer 

d'attitude, à reconnaître la sainteté de Dieu et à changer d’attitude, d’état d’esprit xvi et de 

conduite (Luc 3:3-4): Que celui qui a deux chemises partage … ne commettez pas d’extorsions 

envers les autres (Lc 3:12-14). 

d) Mais réformer notre vie, n'est-ce pas pour nous hors de portée? Seuls nous n'en n'avons pas la 

capacité, comme le dit l'Ecclésiaste (1.15) "Ce qui est courbé ne peut se redresser." Voyez-vous 

ce bout de fil de fer que je tiens dans la main? Je n'ai pas encore réussi à le détordre et à le 

rendre de nouveau parfaitement droit. Mais peut-être que l'un ou l'une d'entre vous pourrait 

m'aider, j'ai même apporté un marteau et une pince. Ce n'est pas possible, mais j'entends 

quelqu'un suggérer qu'il faudrait le refondre. D’ailleurs, une réforme complète, n’est-ce pas une 

refonte ? Dieu seul peut redresser le tordu, le réparerxvii. C'est le message de Jésus à Nicodème 

… et à nous : "il faut que nous naissiez de nouveau" (Évangile selon Jean 3.7). 

2. L'importance des Ecritures selon elle-même, lors de la Réforme,   

a) l'importance des Ecritures dans la Bible                    et aujourd'hui       

i – à la mort de Moïse, Dieu appelle Josué le nouveau leader, à méditer la Loi jour et nuit pour agir 
fidèlement selon ce qui est écrit : " Que ce livre de la loi ne s’éloigne pas de toi ! Médite-le 

jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit, car c’est alors que 

tu auras du succès dans tes entreprises, que tu réussiras. " (Jos 1.8) 

ii - "Revenons à la Loi et à au témoignage (l'acte écrit, la Bible), si l'on ne parle pas ainsi, pas 

d'aurore pour ce peuple!" (Es 8.20)  

iii - "Jésus explique à ses disciples dans toutes les Ecritures ce qui le concerne" (Lc 24.27) 

iv – Dans ses lettres comme dans ses discours, Paul raisonne souvent en posant la question: "Que 

dit l'Ecriture?" (Romains 4.3) 

b) l'importance de la Bible dans la Réforme 
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Avant la Réforme, l'Eglise avait petit à petit abandonné la Bible (AT et NT) comme référence 

ultime. Les traditions étaient devenues plus importantes que la Bible. La Réforme réoriente 

l'Eglise selon le message de la Bible. Calvin base sa théologie sur l'autorité des Ecritures. 

Lefèvre d'Etaples en France, et Luther en Allemagne traduisent la Bible dans la langue du 

peuple. Luther en quête de renouveau dans sa marche avec Dieu et dans son église (catholique) 

ouvre la Bible, à la recherche des grands principes du christianisme. Convoqué devant Charles 

Quint à la diète de Worms, Luther déclare : " A moins que je ne sois convaincu par le 

témoignage des Ecritures ou par des raisons évidentes… (car je ne puis me soumettre aux 

décisions seules du pape et des conciles, lorsqu’il est constant qu’ils ont souvent erré et qu’il se 

sont même contredits) … je demeure ferme dans ma foi, qui repose sur les paroles mêmes de 

Dieu, je ne peux donc ni ne veux me rétracter, car il n’est ni sûr ni honnête d’agir contre sa 

conscience. » Il ajouta : « Me voici, je ne peux pas agir autrement ; que Dieu me soit en 

aide. »." (wikisource.org). Ce n'est pas à nous de juger la Bible, mais c'est Dieu par la Bible qui 

évalue notre vie, nos actions, notre foi. Sola Scriptura Sola Scriptura ! 

c) La Bible ... et sa place dans notre vie aujourd'hui 

i - La Bible doit avoir une place de choix dans le déroulement des rencontres: lectures, 

prédications, chant de textes bibliques, exhortations. Voilà pourquoi une grande Bible 

ouverte est souvent bien en vue dans les lieux de culte. 

ii - la Bible dans notre culte personnel. Nous avons la chance d'avoir pour un prix modique la 

Bible. Mais la vraie valeur de la Bible à nos yeux se mesure en temps de lecture et de 

méditation chaque jour. As-tu un moment de culte personnel avec un temps réservé à la 

lecture et à la méditation de la Bible? En minutes par jour, quelle valeur la bible a-t-elle à 

tes yeux? 

iii - la Bible dans notre culte de famille. La Bible est-elle le point central, le dénominateur 

commun de notre vie familiale? Entre conjoints, avec nos enfants? 

3. La place de la grâce et de la foi en Christ dans la Bible, lors de la Réforme, et aujourd'hui 

a) la place de la grâce et de la foi dans les Ecritures  

i - "C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est le don de Dieu. Ce n'est 

pas par les œuvres." (Ep 2.8).  

ii - "Tous ont péché, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la 

libération qui est en Jésus-Christ." (Rm 3.24)  

iii - "Je vous ai écrit cela afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et que vous 

continuiez à croire au nom du Fils de Dieu (JC)." (1.Jean 5.13) 

b) la place de la grâce et de la foi lors de la Réforme -  

i - la Réforme insiste sur le fait que c'est la seule foi en Jésus – sans l'intercession de saints - ou 

de Marie, sans le mérite de nos œuvres – c’est la foi seule qui sauve le pécheur. Sola gracia, 

sola fide! Sola gracia, sola fide ! Solus Christus! Solus Christus ! 

ii - Luther, dans sa jeunesse de moine bénédictin, s'est mortifié pour essayer de calmer sa 

conscience. Une vive conscience de son péché pesait sur lui. Seule la redécouverte du salut 

par la grâce et de la justification par la foi a pu combler sa soif de paix intérieure. 

iii - Cette redécouverte de la grâce conduit la Réforme de Calvin à voir dans les sacrements le 

signe visible d'une grâce invisible: la Sainte Cène proclame, rappelle le sacrifice unique de 

Jésus. 

c) la place de la grâce et de la foi dans notre vie aujourd'hui 

i - la grâce de Dieu envers nous en Jésus-Christ, c'est que Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ, 

malgré son innocence, prendre sur lui notre péché et mourir à notre place sur la croix. 

Penses-tu que cette grâce est suffisante pour toi aujourd'hui. ??? 

ii - la foi, c'est d'abord notre acceptation personnelle de ce que Christ a fait pour nous sauver. 

As-tu accepté dans la foi que Jésus est mort pour le pardon de tes péchés et ressuscité pour 

te conduire dans une vie nouvelle de transformation – de Réforme – quotidienne?  
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iii - Cette foi et cette grâce entre Dieu vont imprégner nos relations avec nos frères et sœurs en 

Christ et avec nos proches non-croyants. Nous sommes aimés et acceptés par Dieu. Par son 

Saint-Esprit qu'il fait habiter en nous, Christ nous rendre capables de nous aimer les uns les 

autres, de nous accepter mutuellement avec nos différences, grâce à une tolérance qui vient 

de Dieu. 

4. La place du Sacerdoce universel dans la Bible, lors de la Réforme, et aujourd'hui 

a) Le sacerdoce universel dans la Bible 

i – Depuis Moïse jusqu'à Jésus, le sacerdoce était réservé à la tribu de Lévi, les Lévites, pour 

organiser le culte et offrir les sacrifices. Nombres 3.6-10 : "Fais approcher la tribu de Lévi et 

mets-la à la disposition du prêtre Aaron pour qu'elle soit à son service. 7 Ils assumeront sa 

tâche et celle de toute l’assemblée devant la tente de la Rencontre en effectuant le service du 

tabernacle. 8 Ils auront la responsabilité de tous les ustensiles de la tente de la rencontre et 

assumeront la tâche des Israélites en effectuant le service du tabernacle. 9 Tu donneras les 

lévites à Aaron et à ses fils; ils lui seront donnés comme des dons de la part des Israélites. " 

ii - Dans les Evangiles, Jésus s'offre en sacrifice, pour nos péchés, sur la croix, et cela, une fois 

pour toutes (Hé 9:12) " (Jésus-Christ) est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint; 

non pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi 

obtenu un rachat éternel." 

iii - une tribu de prêtres – comme l'étaient les descendant de Lévi dans l'AT – n'a donc plus de 

raison d'être dans le NT. Il n'y a plus de sacrifice à apporter dans un temple. 1P 2.9 : c'est 

l'ensemble des chrétiens qui est une communauté de "prêtres royaux ". Rom 12.1 "Offrons 

nos corps comme un sacrifice vivant, voilà le culte raisonnable:" mettons-nous à la 

disposition de Dieu et des autres. Colossiens 3.24 "le Seigneur que vous servez, c’est Christ" 

b) la place du sacerdoce universel lors de la Réforme 

i – Le sacerdoce de prêtres, dont le peuple chrétien avait été dépouillé au bénéfice du seul clergé, 

est rendu à l'ensemble des membres du corps de Christ. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce 

universel (= de tous). Mais la Réforme reconnaît (Ep 4.11) que Dieu donne à son Église des 

personnes, des ministères pour la faire grandir: apôtre, prophètes, évangélistes, pasteur et 

docteurs. Si le ministère de certains peut fait l'objet d'une reconnaissance officielle, cela ne 

doit en rien diminuer le ministère de chacune et de chacun dans l'église locale. 

ii - "Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes." (1Tm 2.5) Le chrétien s'approche 

directement de Dieu sans passer par quelque intermédiaire que ce soit. Hé 10.19 "Nous avons 

par le sang de Jésus l’assurance d’un libre accès au sanctuaire (dans la présence de Dieu)". 

c) la place du sacerdoce universel dans notre vie aujourd'hui 

On devient chrétien, chrétienne par la conversion et la nouvelle naissance. Christ s'est consacré 

totalement à servir son Père céleste. Il nous appelle à suivre son exemple pour être des 

serviteurs et des servantes de Christ dignes de lui. Nous sommes membres du corps de Christ, 

pour servir Christ et notre prochain dans l'amour. 1Co 12.7 "À chacun la manifestation de 

l'Esprit est donnée pour le bien de tous". "Mettez chacun au service des autres le don que vous 

avons reçu." (1.Pi 4:10). Ce sacerdoce universel, aujourd'hui on doit lui redonner toute sa place, 
ce qui implique beaucoup plus de formation et de délégation, si nous voulons assurer l'avenir de 

nos petites églises locales. 

4. Jésus est-il un réformateur ou un novateur ?  

a) Jésus n’est venu ni abolir l’AT, ni le réformer, mais accomplir – Mt 5.16 ; Jn 19.28-30 ; Hé 

9.10 ; 8.13 

i – Jésus est venu créer du nouveau – Lc 22.20  

ii – Jésus est venu faire naître de nouveau – Jn 3.3 ; 2Co 5.17 

b) Jésus nous appelle à une nouvelle vie 

i – à rendre droit, à combler, à abaisser, à redresser – Lc 3.4-5 

ii – à servir Dieu sous le nouveau régime de l’Esprit – Rm 7.6 
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iii – à nous revêtir de l’homme nouveau, créé selon Dieu – Ep 4.24 

c) Jésus nous appelle à agir en attendant son retour et le monde nouveau 

i – nous attendons un nouveau ciel et une nouvelle terre – 2P 3.13 

ii – faisons fructifier nos dons jusqu’à son retour – Lc 19.13 

Sommes-nous Réformés? Oui. Mais bien plus, nous sommes en réforme, en re-formation. Chaque 

jour. Soli Deo Gloria/ Soli Deo Gloria À la gloire de Dieu seul. 

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
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