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Savez-vous que parmi les plus anciens métiers du monde, figurent les métiers de la mode ? (voir 

plus loin…) 

L’énergie solae … nous en avons tous besoin 

Khatsi hinam (blague sur le marchandage au Moyen-Orient : un marchand de tapis vend un tapis “à 

moitié gratuitement
i
” 

Por favor… = (espagnol) s’il te plaît = par faveur. 

C’est par ta grâce que nous venons nous prosterner devant toi, 

Non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l’Agneau ; 

Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. 

Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici (2x) 

Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait ? 

Mais nous entrons purifiés par le sang de l’Agneau. (cantique J’aime l’Eternel II, n°563) 

 

1. L’âge de la grâce – elle n’est pas l’apanage du nouveau Testament 

La grâce n’est pas le bien exclusif du Nouveau Testament 

a) dès le jardin d’Éden – revêt la nudité d’Adam et Ève, qui était apparue suite à leur prise 

d’indépendance par rapport à Dieu. 

i – Genèse 3.20 L’Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit 

b) Noé – offre limitée dans le temps, mais puissance pour sauver 

i – Genèse 6.8, 14 Noé trouva grâce aux yeux de Dieu – une arche 

ii – Genèse 7.16 Dieu ferme la porte 

c) Moïse – compassion et patience de Dieu avec son peuple  

i – Exode 34.6 Dieu, plein de grâce  

ii – Galates 3.25 – la loi
ii
, pédagogue vers la grâce  

d) David – la grâce est nécessaire aux grands comme aux petits 

i – Psaume 51.3-4 Après son adultère avec Bath-Schéba, David reconnaît sa faute et fait appel à 

la grâce de Dieu : Aie pitié de moi dans ta bonté ! (fais-moi grâce !) 

ii – 1.Chr 29.14 à la fin de sa vie, David, en faisant  des offrandes volontaires pour la 

construction du temple, reconnaît que ce qu’il offre à Dieu, c’est de Dieu qu’il l’a reçu, par 

pure grâce ; Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t’offrons.  

e) Jean-Baptiste – la grâce entrevue dans la personne de Jésus  

i – Jean 1.17 La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ 

 

2. Le besoin de la grâce – nous avons tous besoin de la grâce en Christ 

a) aucune richesse ne nous permet d’acheter le salut 

i – Psaume 49.8-9 même le plus riche ne peut payer son rachat 

b) nous avons tous besoin de la grâce de Dieu 

i – 2.Sam 12.1-7 le pauvre et son unique brebis, et l’homme riche  

ii – Psaume 51.3 David, le roi 

iii – Luc 18.9-13 dans la parabole du publicain, ignorer notre besoin de la grâce, c’est (1) mettre 

notre confiance dans nos propres actions et nos propres mérites, c’est nous comparer aux 

autres pour (2) souligner notre supériorité et pour (3) rabaisser et mépriser ceux ont moins que 

nous l’apparence de réussite. Dans cette même parabole, vivre de la grâce, c’est évaluer notre 

situation, notre avancement, non par rapport aux autres, mais par rapport à Dieu. 

c) nous avons tous besoin de la grâce de Dieu pour être sauvé 

i – Romains 3.23 tous ont péché et sont privés de la présence de la gloire de Dieu. 
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3. Le coût de la grâce – la grâce dépasse de loin nos propres moyens 

a) la grâce, le prix de notre rançon est très élevé : la croix de Jésus-Christ 

i – Ésaïe 53.4 Les souffrances que nous méritions, c’est Christ qui les a subies sur la croix “ce 

sont nos souffrances qu’il a portées” 

ii – Romains 3.24-25 Jésus est devenu (victime) propitiatoire pour acquérir notre rédemption 

iii – 1.Pierre 1.19 nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ 

iv – À toi la gloire 226 

(1) De la croix, la grâce coule, comme un fleuve constamment 

Oh : Venez, venez  en foule, un plein pardon vous attend. 

(2) Oui, pour tous la grâce abonde, à tous le ciel est ouvert 

Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert 

(3) Crois à sa miséricorde, qui dure éternellement 

Pour toi la grâce déborde, à cette heure ;, en ce moment. 

 

4. Le fruit de la grâce – la grâce nous invite à l’action  

a) le pardon nous est proposé, la remise de nos dettes envers Dieu, nous recevons le pardon et 

nous ne doutons pas du pardon de Dieu. 

i – Éphésiens 1.7 En Christ nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon 

la richesse de sa grâce, 8 que Dieu a répandue abondamment sur nous 

ii – parfois nous doutons que Dieu puisse nous pardonner. Pourquoi ? En grande partie parce que 

nous mettons la barre plus haut que Dieu l’a mise. Parce que nous rajoutons aux conditions de 

Dieu pour notre pardon, nous ajoutons nos œuvres, nos propres mérites. 

b) le salut nous est proposé en Jésus-Christ  

i – Éphésiens 2.8 C’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi 

c) Dieu nous reconstruit, nous recrée, nous refaçonne 

i – Éphésiens 2.10a Nous sommes son ouvrage, créés en Jésus-Christ  

d) Dieu nous affermit par la grâce 

Notre tendance naturelle, et ce à quoi la société nous pousse, c’est de chercher à progresser en 

nous imposant des listes de règles. Mais ces listes de règles … (Hébreux 13.9b) “n’ont jamais 

profité à ceux qui les suivent” – Hébreux 13.9a (Semeur) “Ce qui est bien, c’est que notre 

cœur soit affermi par la grâce divine, et non par des règles relatives à des aliments.”  

e) Dieu a préparé des œuvres pour que nous les pratiquions 

i – Éphésiens 2.10b créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance 

pour que nous les pratiquions 

ii – Matthieu 18.35 (parabole du serviteur impitoyable)  avoir pitié de notre compagnon, comme 

Dieu a eu pitié de nous ; pardonner à nos proches de tout notre cœur.   

 

5. Sola Gratia – par la seule grâce  
– Être sauvé par la grâce seule, n’est-ce pas extrémiste, exagéré? 

a) Dieu n’a pas de plan B pour l’humanité 

i – Rom 3.23 “Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, 24 et ils sont 

déclarés justes par sa grâce ; c’est un don que Dieu leur fait (Gen 79 gratuitement) par le 

moyen de la délivrance (Gen 79 rédemption / apolutrosis
iii

) qui est en Jésus-Christ.” 

ii – 1.Tim 2.5 “Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s’est 

donné lui-même en rançon pour tous.” 

iii – Héb 6.18 “nous dont le seul refuge a été de saisir l’espérance qui nous était proposée – 

Christ” 

b) comme le fils prodigue, reconnaissons que nous ne méritons rien 
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i – Luc 15.18-19 (à son père) “J’ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d’être appelé 

ton fils !”  

c) l’idée même de la grâce exclue tout mérite 

i – Luc 15.19 “Traite-moi comme l’un de tes ouvriers !”  

ii – Rom 11.5 “Il subsiste un reste que Dieu a librement choisi dans sa grâce. 6 Or, si c’est par 

grâce, cela ne peut plus venir des œuvres, ou alors la grâce n’est plus grâce. ” 

d) la grâce seule, est-ce que cela n’encourage pas à la paresse ? 

i – Romains 6.1 “Allons-nous persister dans le péché pour que la grâce abonde ? Loin de là !” 

(…) v. 4  le but, c’est que nous menions une vie nouvelle ! (…) v.13 Offrez-vous vous-mêmes 

à Dieu et mettez vos membres à sa disposition  comme des armes au service du bien v.14 car 

le péché n’aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n’êtes plus sous le régime de la Loi, 

mais sous celui de la Grâce.” 

ii – Matthieu 25.30 Jésus, dans la parabole des talents, nous met en garde contre la tentation de 

ne pas investir dans les autres la grâce que Dieu nous donne “le serviteur inutile, jetez-le dans 

les ténèbres du dehors” 

iii – la grâce nous enseigne à changer de comportement : Tite 2.11 “la grâce de Dieu, source de 

salut pour tous les hommes,  nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de 

Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde.” 

 

.Sola Gratia..Solus Christus. Sola Scriptura. Sola Fide..Soli Deo Gloria. 
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1. L’âge de la grâce – elle n’est pas l’apanage du nouveau Testament 

La grâce n’est pas le bien exclusif du Nouveau Testament 

a) dès le jardin d’Éden – Genèse 3.20 

b) Noé – Genèse 6.8, 14, 16 

c) Moïse : grâce et loi – Exode 34.6 ; Galates 3.25  

d) David – Psaume 51.3-4 ; 1.Chroniques 29.14 

e) Jean-Baptiste – Jean 1.17 

 

2. Notre besoin de la grâce – nous avons tous besoin de la grâce en Christ 

a) aucune richesse ne nous permet d’acheter le salut – Psaume 49.8-9 

b) nous avons tous besoin de la grâce de Dieu – 2.Samuel 12.1-7 ; Psaume 51.3 ; Luc 18.9-13 ; 

Romains 3.23 

 

3. Le coût de la grâce – acheter la grâce dépasse de loin nos moyens 

a) le prix de la grâce, de notre rançon est très élevé : la croix de Jésus-Christ – Ésaïe 53.4 ; 

Romains 3.24-25 ; 1.Pierre 1.19 ; ATLG 226 

 

4. Le fruit de la grâce – la grâce nous invite à l’action  

a) Dieu, dans sa grâce, nous propose le pardon – Ephésiens 1.7  

b) le salut nous est proposé en Jésus-Christ – Éphésiens 2.8 

c) Dieu nous reconstruit, nous recrée, nous refaçonne Éphésiens 2.10a 

d) Dieu nous affermit notre cœur par la grâce – Hébreux 13.9  

e) Dieu nous a préparé des œuvres à pratiquer – Éph 2.10b ; Matt 18.35 

 

5. Sola Gratia – par la seule grâce  
Faire grâce, gracier, n’est-ce pas extrémiste, exagéré ? 

a) Dieu n’a pas de plan B pour l’humanité – 1.Tim 2.5 ; Hébreux 6.18 ; Rom 3.23-24 ; 

b) comme le fils prodigue, nous ne méritons rien – Luc 15.218-19 

c) l’idée même de la grâce exclue tout mérite – Luc 15.19 ; Rom 11.5-6 

d) la grâce seule, est-ce que cela n’encourage pas à la paresse ? 

i – Romains 6.1, 4, 13-14 Persister dans le péché pour que la grâce abonde? 

ii – Matthieu 25.30 Dieu te fait grâce, alors fait grâce aux autres ! 

iii – Tite 2.11 la grâce nous enseigne à changer de comportement  

 

.Sola Gratia..Solus Christus. Sola Scriptura. Sola Fide..Soli Deo Gloria. 
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1. The age of grace – it isn’t the of the exclusivity of the New Testament  

Grace is not the exclusive property of the New Testament 

a) As soon as in the garden Eden – Genesis 3.20 

b) Noah – Genesis 6.8, 14, 16 

c) Moses: grace and law – Exodus 34.6; Galatians 3.25  

d) David – Psalm 51.3-4; 1.Chronicles 29.14 

e) John the Baptist – John 1.17 

 

2. Our need for grace – we all need the grace in Christ 

a) No riches permits us to buy salvation  – Psalm 49.8-9 

b) We all need the grace of God – 2.Samuel 12.1-7; Psalm 51.3; Luke 18.9-13; Romans 3.23 

 

3. The cost of grace – buying grace lies not in our means 

a) The cost of grace, of our ransom is very high; the cross of Jesus Christ – Isaiah 53.4; Romans 

3.24-25; 1.Peter 1.19; ATLG 226 

 

4. The fruit of grace – grace invites us to action  

a) God, in his grace, proposes us forgiveness – Ephesians 1.7  

b) God proposes us salvation in Jesus-Christ – Ephesians 2.8 

c) God rebuilds us, fashions us anew – Ephesians 2.10a 

d) God makes our heart firm through his grace Hebrews 13.9  

e) God prepared for us good works to practice – Eph 2.10b; Matt 18.35 

  

5. Sola Gratia –only by grace  
Meeting with grace, being gracious, isn’t it extremist, exaggerated? 

a) God has no “plan B” for humanity – 1.Tim 2.5; Hebrews 6.18; Rom 3.23-24; 

b) Like the prodigal son, we don’t deserve anything – Luke 15.218-19 

c) The very idea of grace excludes any merit – Luke 15.19; Rom 11.5-6 

d) Only by grace – an encouragement to laziness? 

i – Romans 6.1, 4, 13-14 Continuing to sin so that grace may abound? 

ii – Matthew 25.30 God acts with you with grace , do so to your neighbor ! 

iii – Titus 2.11 Grace teaches us to change behavior  

 

.Sola Gratia..Solus Christus. Sola Scriptura. Sola Fide..Soli Deo Gloria. 
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1. Das Zeitalter der Gnade – es ist nicht die Exklusivität des Neuen Testaments  

Gnade gehört nicht ausschließlich dem Neuen Testament 

a) Schon im Garten Eden – 1.Mose 3.20 

b) Noah – 1.Moser 6.8, 14, 16 

c) Mose: Gnade und Gesetz – 2.Mose 34.6; Galater 3.25  

d) David – Psalm 51.3-4; 1.Kronik 29.14 

e) Johannes der Täufer – Johannes 1.17 

 

2. Unser Bedürfnis von Gnade – wir alle brauchen die Gnade in Christus 

a) Kein Reichtum vermag Heil zu kaufen  – Psalm 49.8-9 

b) Wir alle brauchen die Gnade Gottes  – 2.Samuel 12.1-7; Psalm 51.3; Lukas 18.9-13; Römer 

3.23 

 

3. Der Kosten der Gnade – was Gnade vermag liegt nicht in unseren Möglichkeiten 

a) Die Kosten der Gnade, des Lösegeldes liegt sehr hoch: das Kreuz von Jesus Christus – Jesaja 

53.4; Römer 3.24-25; 1.Petrus 1.19; ATLG 226 

 

4. Die Frucht der Gnade – die Gnade lädt uns ein, zu handeln  

a) In seiner Gnade bietet uns Gott Vergebung an – Epheser 1.7  

b) Gott bietet und das Heil in Jesus Christus – Epheser 2.8 

c) Gott erneuert uns, formt uns um – Epheser 2.10a 

d) Gott macht unser Herz fest durch seine Gnade – Hebräer 13.9  

e) Gott hat für uns gute Werke vorbereitet, dass wir darin wandeln – Epheser 2.10b; Matthäus 

18.35 

  

5. Sola Gratia –nur aus Gnade  
Gnädig sein, begnadigen, ist es nicht übertrieben? 

a) Gott hat keinen “Plan B” für die Menschheit – 1.Tim 2.5; Hebräer 6.18; Römer 3.23-24; 

b) Wie der verlorene Sohn, verdienen wir nichts von Gott – Lukas 15.218-19 

c) Selbst das Wesen der Gnade schließt jeden Verdienst aus – Lukas 15.19; Römer 11.5-6 

d) Aus Gnade allein – eine Ermutigung zur Faulheit? 

i – Römer 6.1, 4, 13-14 In der Sünde verharren, damit die Gnade überstömt? 

ii – Matthäus 25.30 Gott handeln mit uns in seiner Gnade, lasst uns so handeln mit unserem 

Nächsten! 

iii – Titus 2.11 Die Gnade lehrt uns, unser Benehmen anzupassen  

 

.Sola Gratia..Solus Christus. Sola Scriptura. Sola Fide..Soli Deo Gloria. 

  



LES CINQ SOLAE RETROUVÉS – (1) par la grâce seule – Sola Gratia 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BSM 26 février 2017xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

x 

7 

 

Ebauche 

Savez-vous que parmi les plus anciens métiers du monde, figurent les métiers de la mode ? (à 

suivre) 

L’énergie solae … nous en avons tous besoin 

Khatsi hinam (blague sur le marchandage en Israël : un marchand de tapis vend un tapis “à moitié 

gratuitement
iv
” 

Por favor… = (espagnol) s’il te plaît = par faveur. 

C’est par ta grâce que nous venons nous prosterner devant toi, 

Non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l’Agneau ; 

Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. 

Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici (2x) 

Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait ? 

Mais nous entrons purifiés par le sang de l’Agneau. (II JEM 563) 

 

1. les origines historiques des cinq Solae de la Réforme 

a) Soli gratia (00) 

i – Sola gratia est une expression latine signifiant « par la grâce seule », utilisée pour désigner un 

principe théologique chrétien selon lequel le salut des âmes est obtenu par la grâce seule, 

c'est-à-dire par la seule volonté de Dieu. 

Le principe est issu des idées de saint Augustin sur le salut des âmes, salut qui ne peut venir de 

façon fondamentale que de la libre décision de Dieu, puisque celui-ci est omnipotent et 

omniscient. 

Augustin tente cependant de préserver dans une certaine mesure la liberté humaine, s'exprimant 

par la foi et les œuvres
1
, bien que le libre arbitre de l'homme soit fortement réduit par la faute 

originelle d'Adam. 

Le principe est affirmé par l'Église catholique au deuxième concile d'Orange de 529 qui 

condamne en même temps la théorie de la prédestination. Dans le protestantisme, le principe 

de la sola gratia fait partie des cinq sola.
v
 

i – Genèse 3.20 “L’Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peaux, et il les en revêtit.” 

ii – Gen 6.8 Dieu résolut d’exterminer l’homme qu’il avait créé) … “Mais Noé trouva grâce
vi

 

aux yeux de l’Éternel (…) v.14 Fais-toi une arche…»   

iii – Gen 32.5 (Jacob envoie des cadeaux à son frère) “pour trouver grâces à ses yeux.” 

iv – Gen 39.4 “Joseph trouva grâces aux yeux de son maître Potiphar” 

v – Exode 21.2 “Si tu achètes un esclave hébreu, il te servira six années. mais la septième, il 

sortira libre, sans rien payer
vii

.” 

vi – Exode 34.6 (Dieu renouvelle son alliance après l’épisode du veau d’or) “L’Éternel, Dieu 

miséricordieux et compatissant (khanoun = plein de grâce, de compassion), lent à la colère, 

riche en bonté et en fidélité… ” 

vii – Lév 16.11 “Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l’expiation pour lui et pour sa 

maison” ; 14 “Aaron prendra du sang du taureau (expiatoire
viii

) et il fera l’aspersion avec son 

doigt sur le devant du propitiatoire, vers l’orient).” V.15 “Aaron égorgera le bouc expiatoire 

pour le peuple, et il en portera le sang au-delà du voile… il en fera l’aspersion sur le 

propitiatoire
ix
 et devant le propitiatoire”  

viii – Ruth 2..2 “Laisse-moi, je te prie, glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je 

trouverai grâce.”   

ix – Ps 51.3 “O Dieu, aie pitié
x
 de moi dans ta bonté ; selon ta grande miséricorde,  efface mes 

transgressions ; 4 Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon  péché !” 

x – Ésaïe 52.3 “C’est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n’est pas à prix d’argent que 

vous serez rachetés.” (retour d’Israël de la captivité à Babylone) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Salut_des_%C3%A2mes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A2ce_%28religion_chr%C3%A9tienne%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Augustin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salut_des_%C3%A2mes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sola_gratia#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libre_arbitre
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ch%C3%A9_originel
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ch%C3%A9_originel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adam
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concile_d%27Orange_%28529%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/529
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9destination
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protestantisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cinq_sola
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xi – Zac 4.7 “Zorobabel posera la pierre principale (du 2
ème

 temple) au milieu des 

acclamations « Grâce, grâce pour elle (Gen 79)» / « Dieu la bénisse, Dieu la 

bénisse (Semeur)». 

xii – Zac 12.10 « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit 

de grâce et de supplications (rouakh khen vé-takhanounim)
xi
, et ils tourneront les regards vers 

moi, celui qu’ils ont percé. » 

xiii – Luc 1.28 (L’ange Gabriel à Marie) “Je te salue, toi à qui une grâce a été faite” ; v.30 “Ne 

crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu.
xii

”… v.31 “tu deviendras la mère de 

celui qui règnera sur la maison de Jacob éternellement … v.35 le saint enfant qui naîtra de toi 

sera appelé Fils de Dieu. » 

xiv – Rom 3.23 “Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, 24 et ils sont 

déclarés justes par sa grâce ; c’est un don que Dieu leur fait (Gen 79 gratuitement) par le 

moyen de la délivrance (Gen 79 rédemption / apolutrosis
xiii

) qui est en Jésus-Christ.” 

xv – Rom 3.25 “dieu a destiné Jésus à être pour tous ceux qui croiraient [victime] propitiatoire” 

(gr. hilasterion
xiv

, héb kaporet
xv

). Cf. 1.Jean 2.2 

xvi – Rom 11.5 “Il subsiste un reste que Dieu a librement choisi dans sa grâce. 6 Or, si c’est par 

grâce, cela ne peut plus venir des œuvres, ou alors la grâce n’est plus grâce. ” 

xvii – Éphésiens 2.8 “C’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne 

vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 9 Ce n’est pas par les œuvres, pour que personne ne se 

glorifie. 10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes 

œuvres, que Dieu a préparées d’avance, pour que nous marchions en elles.” (Gen79 pour que 

nous les pratiquions) 

iii – Galates 3.2-4 

iv – Galates 2.16 

v – 1.Corinthiens 13.3 

vi – 1.Pierre 1.17 

vii – 2.Corinthiens 12 

viii – Hébreu 9.5 “Au-dessus de l’arche (de l’alliance) étaient les chérubins de la gloire, couvrant 

de leur ombre le propitiatoire
xvi

”. 

ix – 1.Jean 2.2 “(Jésus) est lui-même  victime expiatoire pour nos péchés.”  

b) Solus Christus (00) 

i – À la différence de l'homélie, la prédication biblique de Luther n'est pas une fidélité aux 

doctrines du magistère de Rome et de la Tradition. Luther pense qu'il existe dans la Bible un 

noyau central interprétatif et qui est une fidélité à ce que les Évangiles et les Épîtres disent de 

Jésus-Christ, et qui rejoint les grandes affirmations du symbole des apôtres et des confessions 

de foi reconnues foi telles que la confession d'Augsbourg. Ce sola indique que le salut de 

l'âme passe nécessairement par le Christ, et par lui seul : en d'autres termes, Jésus-Christ est 

l'unique intercesseur et non le clergé.
xvii

 

ii – Actes des Apôtres 4.12 

iii – 1.Timothée 2.5 

c) Sola scriptura (00) 

i – Luther (Diète de Worms 17 avril 1521): Luther répondit à cette injonction par les célèbres 

paroles : « à moins qu’on ne me convainque [autrement] par des attestations de l’écriture ou 

par d’évidentes raisons – car je n’ajoute foi ni au pape ni aux conciles seuls, puisqu’il est clair 

qu’ils se sont souvent trompés et qu’ils se sont contredits eux-mêmes –, je suis lié par les 

textes scripturaires que j’ai cités et ma conscience est captive des paroles de Dieu ; je ne puis 

ni ne veux me rétracter en rien, car il n’est ni sûr ni honnête d’agir contre sa propre 

conscience. Ich kann nicht anderst, hie stehe ich, Gott helff mir. Amen. » (Luther, Discours à 

Worms, trad. R.-H. Esnault, revu par M. Arnold dans Œuvres, Paris, Gallimard, op. cit., p. 

879 ;)
xviii

 

ii – 2.Timothée 3.16 
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d) Sola fide (00) 

i – Sola fide est un principe théologique protestant signifiant en latin « par la foi seule ». Il fait 

partie des cinq solae. 

La foi est la croyance en la mort rédemptrice de Jésus-Christ, mort sur la croix pour les péchés 

des hommes qui le reconnaissent comme leur sauveur. La foi permet la réconciliation avec 

Dieu, c'est le seul moyen qui permet de parvenir au salut, ce qui signifie pour le chrétien la vie 

éternelle après la mort. 

Le principe sola fide (« seule la foi ») signifie que les bonnes œuvres ne peuvent pas contribuer 

au salut. 

La doctrine du salut par la foi (que l'on appelle également la justification par la foi) a joué un très 

grand rôle au moment de la Réforme protestante, lorsque Martin Luther, très préoccupé par 

son salut et insatisfait des réponses de l'Église de son temps, a compris l'importance de 

l'Écriture, en lisant l'épître de Paul aux Romains. Cette doctrine est par conséquent la pierre 

angulaire de la Réforme protestante. Par cette doctrine du salut par la foi seule, le 

protestantisme se démarque des autres religions qui prescrivent des œuvres ou des rites dans 

l'optique d'améliorer l'homme afin qu'il participe à son salut.
xix

 

 

ii – Romains 10.17 

iii – Romains 3.28 

iv – Romains 1.17 

v – xx 

e) Soli Deo Gloria (00) 

i – Soli Deo gloria est une expression latine, tirée de la version latine (Vulgate) du Nouveau 

Testament (1 Tim. 1, 17 et Jude 1, 25) et signifiant à Dieu seul la gloire. 

Il s'agit d'un principe biblique indiquant qu'il n'y a que Dieu qui soit sacré, divin ou absolu. Ce 

principe a été adopté par la théologie protestante des cinq solae. 

Ainsi, aucune entreprise humaine ne peut prétendre avoir un caractère absolu, intangible ou 

universel, y compris la théologie. De plus, partant du principe que Dieu a accordé la liberté 

à l'homme, les protestants sont généralement favorables à un système social qui respecte la 

pluralité et les libertés.
xx

 

ii – À Dieu seul la gloire est la devise la mieux partagée du monde protestant. Nulle part en ce 

monde, un culte n'est rendu à un être humain, mort ou vivant, aucun culte ni à un objet, ni à 

un symbole, par des protestants. 

Le pain et le vin, qui représentent le corps et le sang du Christ à la sainte cène, ne sont en eux-

mêmes l'objet d'aucune adoration. Le croyant rappelle la mémoire du Christ et reconnaît sa 

présence, le pain et le vin étant eux-mêmes des dons de Dieu, comme n'importe quoi 

d'autre. 

La Bible elle non plus n'est l'objet d'aucun culte, même si le croyant en écoute la lecture avec 

grande attention, considérant qu'il s'agit d'un moment spécial dans sa vie. 

SDG était un sigle utilisé entre autres par Jean-Sébastien Bach pour signer ses œuvres. 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Soli_Deo_gloria ) 

- - - - - - - - - - - - - -  

.Sola Gratia..Solus Christus. Sola Scriptura. Sola Fide..Soli Deo Gloria. 

  

                                                 
i
 Héb. khatsi khinam 

ii
  

iii
 Paiement de la rançon d’une tierce personne, pour la délivrer, la “racheter”  

iv
 Héb. khatsi khinam 

v
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Sola_gratia  

vi
 Héb. matsa khen be’einei Adonaï 

vii
 Héb. lakhafshi (libre), khinam (gratuitement, sans rien payer) 

viii
 Héb. Par haKhatat 
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x. 

                                                                                                                                                                  
ix
 Héb. kaporet (כפרת) = couvercle de l’arche, siège (ou trône) de la grâce, du verbe kapar (כפר) = couvrir. 

x
 Héb. khanéni … 

xi
 Héb. rouakh khen vétakhanounim 

xii
 Echo de la langue de l’AT : (selon Franz Delitsch) “ki matsat khen lifnéi  haElohim” 

xiii
 Paiement de la rançon d’une tierce personne, pour la délivrer, la “racheter”  

xiv
 Propitiatoire, investi de pouvoir propitiatoire (Rom 3.25) ; Cf. Héb. 9.5 ; 

xv
 Héb. kaporet (כפרת) Cf. plus haut 

xvi
 Grec ilastériôn 

xvii
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Cinq_solae  

xviii
 http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Saint-Siege/Chapitre-III-Esquisse-historique-

Reforme-lutherienne-reaction-catholique-2016-05-26-1200763016  
xix

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Sola_fide  
xx
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