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1. La suite logique des cinq piliers du christianisme : (1) Sola gratia - tout commence par la 

grâce de Dieu, qui se tourne vers nous alors que nous nous désintéressons de Dieu ; vouloir 

mériter le salut est une impasse, et la seule issue possible est la grâce
i
 (2) Solus Christus - 

cette grâce de Dieu repose sur l’œuvre de Jésus-Christ, dans son incarnation (sa naissance), 

sa vie sans péché, son sacrifice sur la croix à notre place, pour prendre sur lui, dans sa mort, 

la peine que nous, pécheurs, nous méritons ; cette œuvre de Christ pour notre salut serait 

vaine sans la résurrection et l’ascension du Christ
ii
 ; (3) Sola Scriptura - la grâce de Dieu et 

l’œuvre de Jésus-Christ pour notre salut nous sont manifestés d’une manière parfaite par les 

Écritures Saintes, Ancien Testament et Nouveau Testament, qui sont la seule autorité 

infaillible pour la foi et la vie ; fonder notre foi sur la Tradition de l’Église nous peut nous 

induire en erreur, et nous avoir besoin de l’Écriture seule pour y remédier
iii

 ; (4) Sola Fide - 

ce salut en Jésus-Christ, par son amour inconditionnel, nous sommes invités à le faire nôtre 

par la foi seule, foi dans les mérites de Christ, sans avoir à accomplir les œuvres que Dieu 

est en droit d’exiger de notre part (œuvres précisées dans les Écritures sous le terme de Loi ; 

vouloir contribuer à notre salut par des pèlerinages, des indulgences ou tous autres moyens 

humains … a) se montre insuffisant, b) implique que l’œuvre rédemptrice de Christ aurait 

été incomplète et insuffisante et c) cela déprécie l‘œuvre de Christ pour notre salut ; par 

contre, n’oublions pas que la foi est une source d’œuvres bonnes. 

 

.LA FOI SEULE – SOLA FIDE. 

 

Lorsque nous nous portant candidat pour certains emplois, il nous est demandé de fournir un 

extrait de notre casier judiciaire, pour apporter la preuve qu’on n’a jamais été condamné par 

la justice. Aussi pour notre acceptation par Dieu, qui est parfait, ils nous est aussi demandé 

de montrer que nous sommes purs de tout péché. Car Dieu est saint et ne peut admettre 

auprès de lui que des personnes au passé irréprochable. Dieu n’accepte auprès de lui que des 

personnes justes. C’est un grande exigence !  

 

1. Nous avons besoin d’être rendus justes aux yeux de Dieu 

a) La perte de la justice a forcé Dieu à nous éloigner de lui – Genèse 3.23 «l’Éternel Dieu 

chassa Adam du jardin d’Eden » 

b) Pourtant Dieu nous aime – Genèse 3.21 « L’Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des 

habits de peau, et il les en  revêtit »  

 

Dans la république, quelle est l’origine de nos lois ? Nos lois existent principalement en 

réponse à des problèmes, à des échecs des temps passés. Il en est de même des 

commandements de Dieu. 

2. Dieu a préparé par la loi le salut par la foi seule en Jésus-Christ 
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a) C’est pour les injustes que Dieu édicte une loi – 1.Timothée 1.9 « la loi n’est pas faite 

pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles » 

b) La loi est là pour nous rendre conscients de notre péché – Romains 3.20 « par la loi 

vient la connaissance du péché » 

c) Observer la loi ne nous rend pas justes devant Dieu, car même si on est exemplaire, un 

seul faux pas nous disqualifie. – Romains 3.20 « personne ne sera justifié devant Dieu 

par les œuvres de la loi » 

d) La loi était là pour conduire à Jésus-Christ Galates 4.24 « La loi a été comme un 

précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi » 

 

Ces jours-ci, en Turquie, un journaliste français a été libéré de prison. Cela grâce à 

l’intervention d’un ministre, qui s’est déplacé sur place, à Ankara. Dieu a aussi envoyé sur 

terre son délégué, son propre Fils, pour nous libérer de Satan.  

3. Dieu a envoyé Jésus-Christ nous racheter de la malédiction de la loi 

a) Ce que Dieu fait par Jésus-Christ, il le fait par amour – Jean 3.16 « Dieu a tant aimé le 

monde qu’il a donné son Fils unique , afin que quiconque croit en lui ne périsse pas 

mais qu’il ait la vie éternelle » 

b) Christ, sur la croix, a été maudit à notre place – Galates 3.13 « Christ nous a rachetés 

de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous ; car il est écrit : maudit 

est quiconque pendu au bois » 

c) Dieu a donné des preuves de l’efficacité de la rédemption par Christ 

i – en le ressuscitant des morts – Actes 2.24 « Dieu l’a ressuscité, en le délivrant des 

liens de la mort » 

ii – en donnant le Saint-Esprit, à la Pentecôte – Actes 2.33 « (Christ), élevé par la 

droite de Dieu, a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l’a répandu, 

comme vous le voyez et l’entendez » 

 

Un stage, un travail, une peinture, un voyage, tout cela est précédé d’une attente, d’une 

expectative, d’une certaine confiance qui nous pousse à aller de l’avant, à nous investir. 

Dans la foi, il y a un peu de cela aussi.  

4. Nous sommes invités à croire en Jésus 

a) qu’est-ce que la foi? – Hébreux 11.1 « la foi est une ferme assurance des choses qu’on 

espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas » ; 11.7a « C’est par la foi que 

Noé, divinement averti des choses qu’on ne voyait pas encore, et saisi d’une crainte 

respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille »  

b) comment naît la foi ? – Romains 10.17 « La foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on 

entend vient de la parole de Dieu » 

c) Christ avait annoncé le salut par la foi – Jean 3.16  « Dieu a tant aimé le monde qu’il a 

donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la 
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vie éternelle »; 5.24 (Jésus) «celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m’a 

envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la 

vie »  ; 9.35-38 « Jésus (après avoir guéri l’aveugle-né) apprit qu’il avait été chassé (de 

la synagogue) ; et, l’ayant rencontré, il lui dit : Crois-tu au Fils de Dieu ? 36 Il 

répondit : Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui. 37 Tu l’as vu, lui dit Jésus, et 

celui qui te parle, c’est lui. 38 Et il dit : Je crois, Seigneur, et il l’adora. »  

 

Lorsqu’on fait un voyage dans un pays, on en découvre un nouvel aspect à chaque tournant 

du chemin. Le cheminement du chrétien est aussi parsemé de découvertes de plus en plus 

belles. En voici quelques unes : les fruits de la foi.  

5. Prenons conscience du fruit merveilleux de la foi en Jésus-Christ 

a) nous sommes justifiés par la foi seule, sans les œuvres – Rom 3.24-25, 28 « (tous ont péché 

et sont privés de la gloire de Dieu 25 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le 

moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 28 Nous pensons que l’homme est justifié 

par la foi, sans les œuvres de le loi. » 

b) nous participons à la bénédiction promise à Abraham – Galates 3.9 « Ceux qui croient 

sont bénis avec Abraham le croyant » Genèse 15.6 

c) nous sommes devenus des rachetés – Galates 3.13 « Christ nous a rachetés… » 

d) nous échappons au jugement – Jean 5.24a « celui qui croit ne vient pas en jugement’  

e) nous sommes passés de la mort à la vie – Jean 5.24b « celui qui croit est passé de la 

mort à la vie » 

f) nous avons un accès gratuit et effectif à la justification – Romains 3.24 « ils sont 

gratuitement justifiés par sa grâce » 

g) nous sommes devenus des fils de Dieu – Galates 3.26a « vous êtes tous fils de Dieu 

par la foi en Jésus-Christ » 

h) nous formons un seul peuple spirituel – Galates 3.28 « Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il 

n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme ; car vous êtes tous un 

en Jésus-Christ » 

i) nous sommes devenus descendants spirituels d’Abraham – Galates 3.29 « vous êtes la 

descendance d’Abraham, héritiers selon la promesse » 

j) Dieu nous a préparé de bonnes œuvres à pratiquer – Ephésiens 2.8-10 « 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, afin que personne ne se vante. 10 car 

nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, 

pour que nous les pratiquions. » 

 

EPE-BSM – 17 septembre 2017 – Vincent Coutrot 
 

. So l a  Gr a t i a . .So lu s  C h r i s t us .  S o l a  S c r ip tu r a .  S o l a  F id e . .So l i  D eo  Gl o r i a .  
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.LA FOI SEULE – SOLA FIDE. 

 

1. Nous avons besoin d’être rendus justes aux yeux de Dieu 

a) La perte de la justice a forcé Dieu à nous éloigner de lui – Genèse 3.23 

b) Pourtant Dieu nous aime – Genèse 3.21 

 

2. Dieu a préparé par la loi le salut par la foi seule en Jésus-Christ 

a) Pour les injustes, Dieu édicte une loi – 1.Tim 1.9  

b) La loi est là pour nous rendre conscients de notre péché – Rom 3.20 

c) Observer de la loi ne nous rend pas justes devant Dieu – Rom 3.20 

d) La loi était là pour conduire à Jésus-Christ Gal 4.24 

 

3. Dieu a envoyé Jésus-Christ nous racheter de la malédiction de la loi 

a) Ce que Dieu fait par Jésus-Christ, il le fait par amour – Jean 3.16 

b) Christ, sur la croix, a été maudit à notre place – Galates 3.13 

c) Dieu a donné des preuves de l’efficacité de la rédemption par Christ 

i – en le ressuscitant des morts – Actes 2.24 

ii – en donnant le Saint-Esprit, à la Pentecôte – Actes 2.33 

 

4. Nous sommes invités à croire en Jésus 

a) qu’est-ce que la foi? – Hébreux 11.1 ; 11.7a 

b) comment naît la foi ? – Romains 10.17 

c) Christ avait annoncé le salut par la foi – Jean 3.16 ; 5.24 ; 9.35-38   

 

5. Prenons conscience du fruit merveilleux de la foi en Jésus-Christ 

a) nous sommes justifiés par la foi seule, sans les œuvres – Rom 3.24-25, 28  

b) nous participons à la bénédiction promise à Abraham – Galates 3.9 

c) nous sommes devenus des rachetés – Galates 3.13 

d) nous échappons au jugement – Jean 5.24a 

e) nous sommes passés de la mort à la vie – Jean 5.24b 

f) nous avons un accès gratuit à la justification – Romains 3.24 

g) nous sommes devenus des fils de Dieu – Galates 3.26a 

h) nous formons un seul peuple spirituel – Galates 3.28 

i) nous sommes devenus descendants spirituels d’Abraham – Galates 3.29 

j) Dieu nous a préparé de bonnes œuvres à pratiquer – Ephésiens 2.8-10  

 

EPE-BSM – 17 septembre 2017 – Vincent Coutrot 

 

. So l a  Gr a t i a . .So lu s  C h r i s t us .  S o l a  S c r ip tu r a .  S o l a  F id e . .So l i  D eo  Gl o r i a .  
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.THROUGH FAITH ALONE – SOLA FIDE. 

 

1. We need to become righteous in the eyes of God 

a) Having lost righteousness, God chased us from his presence – Genesis 3.23 

b) Nevertheless God loves us – Genesis 3.21 

 

2. Through the law God prepared salvation through faith in Jesus Christ alone 

a) For the unrighteous, God edicts a law – 1.Timothy 1.9  

b) The law aims to make us conscientious of our sin – Rom 3.20 

c) Observing the law doesn’t make us righteous before God – Rom 3.20 

d) The law was here to lead us to Christ – Gal 4.24 

 

3. God sent Jesus-Christ to redeem us from the curse of the law 

a) What God did through Christ was done out of love – John 3.16 

b) Christ, on the cross, was cursed  on our behalf – Galatians 3.13 

c) God gave proofs of the efficiency of the redemption through Christ 

i – as he raised Christ from the death – Acts 2.24 

ii – by the pouring of Holy Spirit, at Pentecost – Acts 2.33 

 

4. We are invited to believe in Christ 

a) What is faith? – Hebrews 11.1 ; 11.7a 

b) How does faith begin ? – Romans 10.17 

c) Christ had announced salvation by faith – John 3.16 ; 5.24 ; 9.35-38   

 

5. Lets’ become aware of the good fruit of faith in Christ 

a) We are justified through faith alone, without works – Rom 3.24-25, 28  

b) We share the benediction promised to Abraham – Galatians 3.9 

c) We became redeemed one – Galatians 3.13 

d) We escape from judgment – John 5.24a 

e) We passed from death to life – John 5.24b 

f) We have a free access to the justification – Romans 3.24 

g) We became sons of God – Galatians 3.26a 

h) We form one single spiritual people – Galatians 3.28 

i) We became spiritual descend of Abraham – Galatians 3.29 

j) God prepared for us good works to practice – Ephesians 2.8-10  

 

EPE-BSM – September 17, 2017 – Vincent Coutrot 
 

. So l a  Gr a t i a . .So lu s  C h r i s t us .  S o l a  S c r ip tu r a .  S o l a  F id e . .So l i  D eo  Gl o r i a .  
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.DURCH   DEN  GLAUBEN   ALLEIN   –   SOLA FIDE. 

 
1. Unsere größte Not ist, vor Gott gerecht zu werden 

a) Als wir als Menschen unsere Gerechtigkeit verloren haben, hat Gott uns aus 
seiner Gegenwart ausgestoßen – 1.Mose 3.23 

b) Trotzdem: Gott liebt uns! – 1.Mose 3.21 
 
2. Durch das Gesetz  hat Gott das Heil durch den Glauben allein an Jesus Christus 

vorbereit 
a) Den Gottlosen und Sündern ist ein Gesetz auferlegt – 1.Timotheus 1.9  
b) Das Gesetz ist dazu da, uns unsere Sünde aufzuzeigen – Römer 3.20 
c) Aus Gesetzeswerken wird kein Mensch vor Gott gerechtfertigt – Römer 3.20 
d) Da Gesetz war da, uns zu Christus zu führen – Galater 4.24 

 
3. Gott sandte Jesus Christus, um uns vom Fluch des Gesetzes zu erlösen 

a) Was Gott durch Christus tat wurde aus Lieb getan – Johannes 3.16 
b) Christus, am Kreuz, wurde an unserer Stelle verflucht – Galater 3.13 
c) Gott erbrachte Beweise für die Wirksamkeit der Erlösung durch Christus 

i – als er Christus von den Toten auferweckt hat – Apostelgeschichte 2.24 
ii – durch die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Jünger, am Pfingstfest – 

Apostelgeschichte 2.33 
 
4. Wir sind eingeladen, an Christus zu glauben 

a) Was ist der Glaube? – Hebräer 11.1 ; 11.7a 
b) Wie beginnt man, zu glauben? – Römer 10.17 
c) Christ hatte das Heil durch den Glauben angekündigt – Johannes 3.16 ; 5.24 ; 

9.35-38   
 
5. Lasst uns der guten Frucht des Glaubens an Christus gewahr werden 

a) Wir werden gerecht durch den Glauben allein, ohne die Werke des Gesetzes – 
Römer 3.24-25, 28  

b) Wir haben Anteil an den Segen, der Abraham versprochen wurde – Galater 3.9 
c) Wir sind zu erlösten geworden – Galater 3.13 
d) Wir entgehen dem Gericht – Johannes 5.24a 
e) Wir sind vom Tod zum Leben hindurchgedrungen – Johannes 5.24b 
f) Wir haben freien Zugang zur Rechtfertigung – Römer 3.24 
g) Wir sind Gottes Kinder geworden – Galater 3.26a 
h) Wir bilden ein einiges geistliches Volk – Galater 3.28 
i) Wir sind Abrahams Kinder  geworden – Galater 3.29 
j) Gott hat für uns gute Werke vorbereitet, dass wir darin wandeln sollen – Epheser 

2.8-10  
 

EPE-BSM – Sonntag, den 17.September 2017 – Vincent Coutrot 
 

. So l a  Gr a t i a . .So lu s  C h r i s t us .  S o l a  S c r ip tu r a .  S o l a  F id e . .So l i  D eo  Gl o r i a .  
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.PLAN 1. 

1. Nous avons besoin d’être rendus justes aux yeux de Dieu 

a) Il nous faut être justes pour paraître devant Dieu – Ps 15.1-2 ; Rom 2.8 ;  

b) Notre degré de (d’in-)justice nous empêche de nous approcher de Dieu   - Esaïe 64.5 ; 

Romains 1.29 

c) La perte de la justice a forcé Dieu à nous éloigner de lui – Genèse 3.23 ; Matthieu 7.23 ; 

d) Pourtant Dieu nous aime – Gen 3.20 

 

2. Dieu a préparé par la loi le salut par la foi seule en Jésus-Christ 

Parce que nous sommes injustes, Dieu édicte une loi – les commandements. 

a) La loi n’est pas faite pour des justes, mais pour des injustes -  1.Tim 1.9 ; Galates 3.19 : 3.22 ; 

3.10-11 

b) Le but de la loi est de nous rendre conscients de notre péché – Rom 3.20 

c) L’observation de la loi ne peut pas nous rendre justes devant Dieu – Rom 3.20 

d) La loi a été donnée après la promesse de la foi – Gal 3.19, comme un précepteur pour nous 

conduire à Jésus-Christ Gal 4.24 

 

3. Parce que Dieu nous aime il a envoyé Jésus-Christ nous racheter de la malédiction de la loi 

a) Ce que Dieu fait par Jésus-Christ, il le fait par amour – Jean 3.16 

b) Christ, sur la croix, a été maudit à notre place – Ésaïe 53.11 ; Galates 3.13 

c) Dieu a donné des preuves de l’efficacité de la rédemption par Christ 

i – en le ressuscitant des morts – Actes 2.24 

ii – en donnant le Saint-Esprit, à la Pentecôte – Actes 2.33 ; Gal 3.3 ; Gal 3.14 

 

4. Nous sommes invites à croire en Jésus 

a) qu’est-ce que la foi? – Hébreux 11.1 ; 11.7a 

b) comment naît la foi ? – Romains 10.17 

c) Christ avait annoncé le salut par la foi – Jean 3.16 ; 5.24 ; 9.35-38   

 

5. Prenons conscience du fruit merveilleux de la foi en Jésus-Christ 

a) l’AT indique déjà que l’homme sera justifié par la foi – Gal 3.11 

b) nous participons à la promesse de bénédiction donnée à Abraham – Galates 3.9, ; 3.22 

c) nous sommes devenus des rachetés – Galates 3.13 

d) nous échappons au jugement – Jean 5.24a 

e) nous sommes passées de la mort à la vie – Jean 5.24b 

f) nous avons un accès gratuit à la justification – Romains 3.24 

g) nous sommes devenus des fils de Dieu – Galates 3.26a 

h) Juifs et non-Juifs sont rassemblé en un seul peuple spirituel – Galates 3.28 

i) Juifs et non-Juifs deviennent descendants spirituels d’Abraham le croyant et héritiers selon la 

promesse – Galates 3.29 

j) nous sommes justifiés, acquittés de toutes les fautes dont nous ne pouvions pas être acquittés 

par la loi de Moïse – Actes 13.38-39 

k) entrons dans la pratique des œuvres bonnes que Dieu a préparées pour que nous les 

pratiquions – Ephésiens 2.8-10  

 

. So l a  Gr a t i a . .So lu s  C h r i s t us .  S o l a  S c r ip tu r a .  S o l a  F id e . .So l i  D eo  Gl o r i a .  

 

2. Fondement biblique de la foi seule :  
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Genèse 15.6 « (L’Éternel) conduit Abram dehors et lui dit : Regarde vers le ciel, et compte les 

étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit : Telle sera ta postérité. (6) Abram eut confiance en 

l’Éternel, qui le lui imputa à justice
iv

. » 

Habaquq 2.4 « Le voici plein d’orgueil (l’ennemi) , il ignore la droiture, mais un juste vivra par 

sa fidélité » (TOB) 

Jean 1.14 « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de 

vérité. V.12 À tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le 

pouvoir de devenir enfants de Dieu (…) lesquels sont nés de Dieu »» 

Jean 3.16 « Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en 

lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. » 

Romains 1.16-17 «Je n’ai pas honte de l’Évangile : c’est une (la) puissance de Dieu pour le salut 

de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, (17) parce qu’en lui est révélé la 

justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu’il est écrit : Le juste vivra par la foi. » 

Romains 3.20 « La loi a comme but que « personne n’ait rien à répliquer (à Dieu) et que le 

monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En, effet, la Loi donne seulement la 

connaissance du péché. (21) Mais maintenant, sa ns la loi est manifestée la justice de 

Dieu, à laquelle rendent témoignage les livres de Moïse et des prophètes (l’AT), (22) justice 

de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n’y a pas de différence (entre 

Juifs et païens). (23) car tous ont péché, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu., et ils 

(24) sont déclarés justes par sa grâce ; c’est un don que Dieu leur fait par le moyen de la 

délivrance (Gen79 rédemption) apportée par Jésus-Christ. (25) C’est lui que Dieu a offert 

comme une victime destinée à expier les péchés, pour ceux qui croient à son sacrifice. (26) Ce 

sacrifice montre la justice de Dieu (…) dans le temps présent, car il lui permet d’être juste 

tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. (27) Reste-t-il encore une raison de se vanter ? 

Non, cela est exclu. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, ce n’est plus le principe du mérite, 

mais celui de la foi. (28) Voici donc ce que nous déclarons : l’homme est déclaré juste par la 

foi sans qu’il ait à accomplir les œuvres qu’exige la loi. … » . L’exemple d’Abraham 4.1: 

« Prenons l’exemple d’Abraham, l‘ancêtre de notre peuple. Qu’a-t-il obtenu ? Si Abraham a 

été justifié par les œuvres, il peut se vanter, mais pas devant Dieu. (3) Car que dit l’Écriture, 

Abraham  a cru à Dieu, et cela lui a été compté comme justice. (4) Si quelqu’un accomplit des 

œuvres, le salaire n’est pas compté comme une grâce, mais comme un dû. (5) Par contre, à 

celui qui n’accomplit pas d’œuvres, mais croit en celui qui justifie l’impie, sa foi est comptée 

comme justice.  L’exemple de David : (4.6) David exprime aussi de la même manière le 

bonheur de l’homme que Dieu déclare juste sans tenir compte de ce qu’il a fait : (7) Heureux 

ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. (8) Heureux 

l’homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché [Psaume 32.1-2] » 

Romains 10.17 « La foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de 

Christ » 

Galates 3.2 « Est-ce par les œuvres de la Loi que vous avez reçu l’Esprit, ou par la prédication de 

la foi ? … (5) Celui qui vous accorde l’Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il 

donc par les œuvres de la loi, ou par la prédication de la foi ? (6) Comma Abraham crut à 

Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, (7) reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi 

qui sont fils d’Abraham. (8) Aussi l’Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la 

foi, a d’avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham : Toutes les nations seront bénies en 

toi ! [Gen 12.3] (9) Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. (10) Car tous 

ceux qui s’attachent aux œuvres de la Loi sont sous la malédiction ; car il est écrit ; Maudit est 

quiconque n’observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en 

pratique [Deut 27.26]. (11) Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, 

puisqu’il est dit : Le juste vivra par la foi [Hab 2.4]. (12) Or, (le régime de) la loi ne procède 

pas de la foi ; mais il dit : Celui qui mettra ces choses en pratiques vivra par elles [Lév 18.5]. 

(13) Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction  pour nous 
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(Sem. : prenant la malédiction sur lui, à notre place) – car il est écrit : maudit est quiconque 

est pendu au bois (au gibet) [Deut 21.23], – pour que la bénédiction d’Abraham ait pour les 

païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l’Esprit qui avait 

été promis.  » 

Éph 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, afin que personne ne se glorifie. 

(10) Car nous sommes son ouvrage, ayant été créées en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, 

que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. » 

Hébreux 11.1 « La foi est une façon de posséder ce qu’on espère, un moyen de connaître des 

réalités qu’on ne voit pas. (2) C’est parce qu’ils ont eu cette foi que les hommes des temps 

passés ont été approuvés par Dieu. » La foi inclut l’action : l’action de Noé « Par la foi, Noé a 

construit une arche pour sauver sa famille : il avait pris au sérieux la révélation qu’il avait 

reçue au sujet d’événements qu’on ne voyait pas encore. » L’action d’Abraham : « Par la foi, 

Abraham a obéi à l’appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu’il devait recevoir 

plus tard en héritage. » 

Jacques 2.14 « À quoi bon dire qu’on a la foi, si l’on n’a pas d’œuvres ? La foi peut-elle sauver, 

dans ce cas ? (…) 17 La foi qui n’aurait pas d’œuvres est morte dans son isolement. (…) 20 

La foi est inopérante sans les œuvres. (…) 21 Abraham, notre père, n’est-ce pas aux œuvres 

qu’il dut sa justice, pour avoir mis son fils Isaac sur l’autel ? 22 Tu vois que la foi coopérait à 

ses œuvres, que les œuvres ont complété la foi, 23 et que s’est réalisé le texte qui dit : 

Abraham eut foi en Dieu, et Dieu, et cela lui fut compté comme justice, et il reçut le nom 

d’ami de Dieu. »  

 

 

. So l a  Gr a t i a . .So lu s  C h r i s t us .  S o l a  S c r ip tu r a .  S o l a  F id e . .So l i  D eo  Gl o r i a .  

 

Sola fide … dans le précis de doctrine chrétienne de Jules-Marcel Nicole
v
 

« La justification par la grâce seule, (en latin sola gratia) dont nous avons parlé précédemment a 

pour contrepartie la justification par le foi seule (en latin sola fide). [p.185] Ce sont les deux devises 

caractéristiques de la Réforme (avec deux autres : sola scriptura, l’Écriture seule, et soli deo gloria 

, à Dieu seul la gloire). Si la grâce de Dieu en Jésus-Christ est la seule base de notre justification, la 

foi est la seule condition que nous devions remplir pour la recevoir. La grâce est comme la main de 

Dieu tendue d’en haut po nous sauver. La foi est comme la main tendue d’en bas pour être saisie par 

Dieu. Dans sa grâce, le Seigneur nous justifie du dehors, sans notre concours, en vertu du sacrifice 

expiatoire offert au Calvaire. Mais il ne nous justifie pas malgré nous, automatiquement. Il faut que 

nous acceptions cette grâce pour en bénéficier. C’est par la foi que cette acceptation se produit. 

Il serait trop long d’énumérer tous les textes qui soulignent cette vérité, mais nous en 

mentionnerons quelques-uns spécialement importants. 

Gen 15.6 « Abram crut en l’Éternel qui le lui compta comme justice » 

Gen 15.4 ; 12.3 Il se fiat à la promesse par laquelle Dieu lui assurait une descendance qui serait 

une bénédiction pour toutes les nations. 

Jean 8.56 Il mettait donc, d’une manière implicite au moins, sa confiance dans le salut qui allait 

découler de la venue du Christ : « Abraham, disait Jésus, a vu mon jouir et il s’en est réjoui. » 

Psaume 32.2, 10 David célèbre le bonheur de « l’homme à qui l’Éternel ne tient plus compte de 

sa faute » et déclare dans le même contexte : « Celui qui se confie
vi

 en l’Éternel est environné de sa 

bienveillance »  

Jérémie 17.5, 7 s’écrie « Maudit soit l’homme qui se confie (ivtakh) dans un être humain et qui 

prend la chair pour son appui… Béni soit l’homme qui se confie (ivtakh) en l’Éternel et dont 

l’Éternel est l’assurance »  

Luc 7.48, 50 Jésus déclare à la femme pécheresse : « Tes péchés sont pardonnés ; ta foi t’a 

sauvée, va en paix » 
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Jean 3.16, 18 On peut citer aussi le verset central de l’Évangile : « Dieu a tant aimé le monde 

qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie 

éternelle… Celui qui croit en lui n’est pas jugé (donc il est justifié). Ailleurs Jésus dit encore :  

Jean 5.24 « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m’a envoyé a la vie éternelle et ne 

vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » 

 

(page 186) Paul est particulièrement précis. 

Actes 13.39 Aux Juifs d’Antioche il dit : « En Christ, quiconque croit est justifié de tout ce dont 

vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse » 

Aux Romains il écrit :  

Romains 3.21-22 « La justice de Dieu est manifestées sans la loi, justice de Dieu par la foi en 

Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » v.28 « L’homme est justifié par la foi sans les œuvres de 

la loi. » 

L’apôtre lui-même voulait être trouvé, non avec une justice qui serait la sienne, 

Phil 3.9 « et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une 

justice provenant de Dieu et basée sur la foi. »  

Ce n’est pas que notre foi constitue une sorte de contribution positive à notre salut. Mais par elle 

nous mettons notre confiance, non plus dans nos œuvres ou dans nos efforts pour être acquittés, 

mais uniquement dans la grâce du Seigneur Jésus mort et ressuscité. »
vii

 

Toute foi placée ailleurs n’aura que des effets funestes. Aussi devons-nous faire une distinction 

entre la foi qui s’attache au Christ des Écritures, et la superstition qui selon la définition de Littré est 

un « sentiment de vénération religieuse, fondée sur la crainte ou l’ignorance, par lequel on est 

souvent porté à se former de faux devoirs, à redouter des chimères et à mettre sa confiance dans des 

choses impuissantes » (…) 

(page 187) (… les fidéistes … salut par la foi indépendamment des croyances) 

Plus on met d’ardeur à se précipiter dans une mauvaise direction, plus on s’égare. Seul le Christ 

mort et ressuscité en tant qu’objet de notre foi nous garantit le pardon et la vie. Inversement, la 

Bible affirme que sans la foi on n’est pas justifié : 

Jean 3.18 « Celui qui ne croit pas est déjà condamné » 

Ce n’est donc pas étonnant que le terme de croyants soit employé pour désigner les chrétiens 

authentiques, et celui de non-croyants pour ceux qui sont encore en-dehors de la grâce : 

1.Cor 7.12-15 « si un frère a une femme non-croyante … et si une femme a un mari non-

croyant… » 

14.22-24 « les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants (…) » 

2.Cor 6.15 « Quelle part a le fidèle avec l’infidèle ? » 

C’est là que se trouve la ligne de démarcation radicale entre les deux catégories d’êtres humains 

qui existent devant Dieu. » 

 

- - - - - - - - - - - fin de citation de Jules-Marcel Nicole - - - - - - - - - -  

 

Certaines conséquences de notre foi 

 

Colossiens 2.6 « Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus (ici ; par la foi) … marchez en lui ! » 

Romains 1.5 « Nous avons reçu la grâce et  l’apostolat pour amener en son nom à l’obéissance 

de la foi tous les païens » 

Jacques 2.18 « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. »  

. So l a  Gr a t i a . .So lu s  C h r i s t us .  S o l a  S c r ip tu r a .  S o l a  F id e . .So l i  D eo  Gl o r i a .  

 

La foi … chez Martin Luther (Petit catéchisme, question 21, page 15) 

« Qu’est-ce que la vraie foi ? 
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La vraie foi n’est pas seulement  de reconnaître fermement – et par cela de tenir pour vrai – ce que 

Dieu nous a révélé dans sa parole, mais aussi une confiance, au plus profond de notre cœur, 

produite en moi par le Saint-Esprit au moyen de l’Évangile, que ce n’est pas seulement aux autres, 

mais aussi à moi que Dieu offre le pardon des péchés, la justice éternelle et le salut
viii

, et cela par 

pure grâce, uniquement par le mérite de Christ » (Hebr 11.1 ; 1.Tim 1.15 ; Eph 2.8). 

 

. So l a  Gr a t i a . .So lu s  C h r i s t us .  S o l a  S c r ip tu r a .  S o l a  F id e . .So l i  D eo  Gl o r i a .  

 

Sola fide … chez Jean Calvin (Livre III, chapitre XI, §19 ; page 211) 

« NOUS SOMMES JUSTIFIÉS PAR LA SEULE FOI 

Maintenant que les lecteurs peuvent voir de quelle équité usent aujourd’hui les sophistes en 

cavillant (discutant subtilement) notre doctrine ; parce que nous disons que l’homme est justifié par 

la seule foi. Ils n’osent pas nier que l’homme soit justifié par la foi, voyant que l’Écriture le dit tant 

souvent ; mais parce que ce mot seule n’y est point exprimé, ils nous reprochent qu’il est ajouté du 

nôtre. S’il en est ainsi, que répondront-ils à ces paroles de S. Paul, où il argue que la justice n’est 

point de la foi, sinon qu’elle soit gratuite ? Comment conviendra ce qui est gratuit avec les œuvres ? 

Et par quelle calomnie pourront-ils se développer de ce qu’il dit ailleurs : que la justice de Dieu est 

manifestée par l’Évangile (Rom. 1 : 17). Si elle y est manifestée, ce n’est pas à demi, ni pour 

quelque portion, mais pleine et parfaite. Il s’ensuit donc que la Loi en est exclue. Et de fait, non 

seulement leur tergiversation est fausse, mais entièrement ridicule, quand ils disent que nous 

ajoutons du nôtre, en disant la seule foi. Car celui qui ôte toute vertu de justifier aux œuvres, ne 

l’attribue-t-il pas entièrement à la foi ? Que veulent dire autre chose ces locutions de S. Paul, que la 

justice nous est donnée sans Loi ? que l’homme est gratuitement justifié sans l’aide de ses œuvres 

(Rom. 3 ; 21, 24) » 

 

. So l a  Gr a t i a . .So lu s  C h r i s t us .  S o l a  S c r ip tu r a .  S o l a  F id e . .So l i  D eo  Gl o r i a .  

 

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.
ix

 

 

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

pluralité et les libertés.
x
 

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 ) 

 

. So l a  Gr a t i a . .So lu s  C h r i s t us .  S o l a  S c r ip tu r a .  S o l a  F id e . .So l i  D eo  Gl o r i a .  

 

                                                 
i
 Voir prédication du 26.2.2017 

ii
 Voir prédication du 19.3.2017 

iii
 Voir prédication du 26.3.2017 

iv
 Héb. véhêémin (Cf. Émuna, Amen) bAdonaï vayakhshwêha (penser,  compter comme, estimer, évaluer, imputer, 

reconnaître, considérer Cf.  héb. mod. Khesbon = facture) lo tsédaqa 
v
 Précis de doctrine chrétienne,  par Jules-Marcel Nicole, Éditions de l’Institut Biblique, 94130 Nogent-sur-Marne, 

1983, p. 184 & suiv. 
vi
 Héb haBoteakh … (Cf. Batuakh = sur, certain …bitakhon = sécurité) 

vii
 Dans le même contexte, Paul déclare que la justice nous est imputée, c’est-à-dire portée sur notre compte et que la foi 

nous est imputée en vue de la justice (Rom 4.5, 6). Cela revient au même. 

Supposons que je sois perdu de dette et que quelque ami généreux me fasse don de sa fortune, de telle sorte que mon 

déficit soit épongé et que je me trouve à la tête d’un capital positif. Il faut que j’accepte cette transaction pour en tirer 

avantage. Je peux dire indifféremment que mon compte est renfloué par le don de mon ami ou par mon acceptation. Les 

deux expressions sont équivalentes, étant bien entendu que le mérite de l’opération revient tout entier à mon ami, encore 

que mon accord soit nécessaire. Lorsque dans l’Écriture nous lisons que notre foi nous est imputée en vue de la justice 

cela ne signifie pas qu’elle constitue une compensation quelconque pour nos fautes commises. Mais la foi, c’est 

l’acceptation de la grâce qui, elle, est une réparation plus que satisfaisante. » 
viii

 (all.) Seligkeit 
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