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Intro Saviez-vous qu’un miroir peut produire de la lumière ? Regardez ! Voyez-vous la lumière du 

miroir ? … Vous êtes de bons observateurs ! La lumière vient de la lampe, et non du miroir. Si la 

lune pouvait nous parler, est-ce qu’elle se vanterait de la lumière qu’elle nous envoie la nuit ? Non, 

car elle reflète seulement la lumière du soleil. La lune travaille pour la seule gloire du soleil ! Après 

des quatre premiers « seuls » (solae) de la Réforme (1. La grâce seule, 2. Jésus-Christ seul, 3. 

L’Écriture seule, 4. La foi seule), voici le cinquième et le dernier : Soli Deo Gloria : pour la seule 

gloire de Dieu, ou : à Dieu seul soit la gloire.   

  

1. Quelques manifestations de la gloire de Dieu dans le récit biblique  

a) la gloire de Dieu a rempli le tabernacle dans le désert – Exode 40.35 

b) la gloire de Dieu a rempli le temple de Salomon – 1.Rois 8.10 ; 2.Chr 7.1 

c) la gloire de Dieu était appelée à remplir le deuxième temple, et cette gloire dépasserait la gloire 

du 1er temple – Aggée 2.7,9 

 

2. La gloire de Dieu a été pleinement manifestée en Jésus-Christ 

a) la gloire de Dieu resplendit autour des bergers lorsque l’ange leur annonce la naissance de Jésus 

– Luc 2.9 

b) la gloire de Jésus-Christ, lorsque la Parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité – Jean 

1.14b « nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du 

Père » 

c) la gloire de Dieu entoure Jésus-Christ au moment de sa transfiguration – Matt 17.2  

d) Jésus-Christ a glorifié Dieu : Jean 17.4 « Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu 

m’as donnée à faire » 

e) La gloire de Dieu manifestée dans le sacrifice du Christ et dans sa résurrection : Jean 12.23-29 

(Sem.)« L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié…Père, glorifie ton nom … 

Alors une voix se fit entendre, venant du ciel : J’ai déjà manifesté ma gloire et je la manifesterai 

à nouveau » 

f) La gloire de Dieu se manifestera de nouveau lors du retour de Christ : Marc 13.26 « Alors on 

verra le Fils de l’homme venir sur les nuées, avec beaucoup de puissance et de gloire » 

 

3. La formule Soli Deo gloria dans l’histoire de l’Église 

a) Pour les Réformateurs, tout ce qui compose la vie des hommes et des femmes ne doit avoir qu’un 

but : glorifier Dieu et non les hommes. Le « Petit Catéchisme de Westminster » (1648) l’affirme : « 

Le but principal de la vie humaine est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. » 

Glorifier ne signifie pas rendre glorieux, mais plutôt manifester, refléter 

sa gloire
i
, comme dans un miroir (2.Cor 3.18). 

b) Jean-Sébastien Bach en Allemagne ou George Frédéric Händel 

accompagnaient la signature de leurs œuvres par ces lettres : SDG Soli 

Deo Gloria
ii
  

  

4. Le commandement du Soli Deo Gloria dans la Bible – à Dieu seul soit la gloire 

Rechercher la seule gloire de Dieu est un commandement de la Bible. Il est l’application logique 

du premier commandement : Tu n’auras pas d’autre Dieu devant ma face (Exode 20.3). 
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L’expression « soli Deo gloria » se retrouve mot à mot – dans la traduction latine de la Bible, la 

Vulgate – dans les versets suivants :  

1.Tim 1.17 « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient honneur et gloire, aux 

siècles des siècles, ! Amen ! 

Jude 25 « à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soient gloire, majesté, 

force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles ! Amen ! »  

1.Cor 10.31 « Que ce soit que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous 

fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu » Glorifier Dieu ne dépend pas des moyens matériels 

qu’on utilise – ici de nos habitudes culinaires – mais  type de  notre motivation
iii

 / ce qui nous 

pousse à choisir telle ou telle nourriture. 

 

5. Quelques pistes pour une recherche authentique de la seule gloire de Dieu 

a) Mettre en retrait  nos intérêts humains par rapport à ceux de Dieu :  

Jean 9.24 (les responsables religieux à l’aveugle-né une fois guéri par Jésus) “Les pharisiens 

appelèrent une seconde fois l’homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent : Donne gloire à 

Dieu ; nous savons que cet homme est un pécheur. 25 Il répondit : S’il est un pécheur, je ne 

sais ; je sais une chose, c’est que j’étais aveugle, et que maintenant je vois. (…) v.29 Nous 

savons que Dieu a parlé à Moïse ; mais celui-ci, nous ne savons d’où il est. (…) v.31 Nous 

savons que Dieu n’exauce pas les pécheurs, ; mais si quelqu’un l’honore et fait sa volonté, il 

l’exauce. »” 

b) Reconnaître pleinement Dieu dans son rôle de Créateur   

Rom 1.20 « Ils sont donc inexcusables, v.21 car ayant connu Dieu (par la révélation au travers de 

l’œuvre divine de la création), ils ne l’ont pas glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas rendu 

grâces ; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé 

dans les ténèbres. v.22 Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous ; v.23
iv

 (version Semeur) 

Ainsi, au lieu d’adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d’hommes 

mortels, d’oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. v.24 (v.S) C’est pourquoi Dieu les a 

abandonnés aux passions de leur cœur qui les portent à des pratiques dégradantes, (Gen79) 

ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, v.25 (Sem) Oui, ils ont délibérément 

échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge, ils ont adoré et servi la créature au lieu 

du Créateur, lui qui est digne d’être loué éternellement. Amen ! » Autrement dit, toute gloire 

qui est détournée vers les hommes est une forme d’idolâtrie. 

c) Mettre la priorité sur l’édification spirituelle (divine) plus que sur les constructions matérielles 

(humaines) 

Rechercher la seule gloire de Dieu n’est pas garanti par la grandeur des moyens humains qu’on 

investit 

Matthieu 24.1-2 « 1 Lorsque Jésus  (avec ses disciples) quitta la cour du temple (de Jérusalem), 

ses disciples s’approchèrent de lui pour lui en faire remarquer les constructions. 2 Mais il leur 

dit : Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, tout sera démoli : il ne restera pas une 

pierre sur une autre » 

La Réforme luthérienne s‘est faite à l’époque (1) de la construction de la basilique Saint-Pierre 

de Rome et (2) d’une dégradation de la vie spirituelle de la Papauté 

d) Rendre à Dieu les mérites de son action au lieu de nous les approprier  
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i – à l’exemple de Daniel, ne nous prosternons pas devant des statues de dirigeants, si grands 

soient-ile : Dan chap 4 Shadrac, Méschac et Abed-Négo refusent de se prosterner devant la 

statue faite par le roi Nebucadnetsar ; Actes 17.29 + 25 à l’exemple de l’apôtre Paul de passage 

à Athènes, ne croyons pas que la divinité soient semblable à (des statues en) or, en argent ou en 

pierre, sculptés par l’art
v
 et l’imagination (ou l’industrie) 

vi
 des hommes », et donnons gloire au 

Dieu « qui a fait le monde, qui n’a pas besoin d’être servi par des mains humaines, , lui qui 

donne à tous la vie, la respiration, et toute chose… »  

ii – Actes 3.12 (Après que Pierre ait été témoin de la guérison d’un paralysé, à la Belle Porte du 

Temple de Jérusalem) « Pourquoi avez-vos les regards fixés sur nous,  comme si c’était par 

notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme ? (…) v.16 

C’est par la foi dans le nom de Jésus que (la puissance de) ce nom a raffermi celui que vous 

voyez et que vous connaissez ; c’est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière 

guérison, en présence de vous tous. » 

e) Adorer l’auteur du message de Dieu et non celui qui nous le transmet. L’apôtre Jean voulait 

adorer l’ange qui lui communiquait le message de l’Apocalypse. L’ange refuse.  

Apocalypse 22.8 « C’est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j’eus entendu et vu, 

je tombai aux pieds de l’ange qui me les montrait, pour l’adorer.  V.9 Mais il me dit : Garde-toi 

de le faire ! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui 

gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu ! » 

f) Appliquons « pour la seule gloire de Dieu » à notre vie : (selon José Loncke) 

i – glorifions Dieu par notre travail Exo 20.9 « tu travailleras six jours » ; (1.Cor 10.31) « Faites 

tout pour la gloire de Dieu » ; « mangeons notre propre pain, en travaillant paisiblement » 

(2.Thess 3.12)   

ii – la louange (1) le culte est centré sur Dieu seul, et sur le Christ, seul médiateur entre Dieu et 

les hommes (1.Timothée 2.5) ; « Ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre 

Maître
vii

, et vous êtes tous frères ; 9 et n’appelez personne sur la terre votre père – excepté votre 

père terrestre (Exode 20.12 « Honore ton père et ta mère »), car un seul est votre Père, celui qui 

est dans les cieux ; Ne vous faites pas appeler Directeur
viii

 (conducteur, instructeur) , car un seul 

est votre Directeur, Christ » (Matthieu 23.8-10) 

iii – reconnaissons qu’en Christ la vie « profane » est appelée à la sainteté : notre corps est un 

temple du Saint-Esprit (1. Cor 6.19)  

g) Promouvoir la gloire de Dieu, mais pas avec nos moyens « humains » ; Luc 9.54 « Seigneur, 

veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et consume
ix

 ? » 

h) Ne pas chercher notre propre gloire Luc 14.7 « lorsque tu sera invité par quelqu’un à des noces, 

ne te mets pas à la première place (…) quiconque s’élève sera abaissé, et quiconque s’abaisse 

sera élevé. »   

 

N’attribuons pas la lumière au miroir qui la reflète – vivons pour la seule gloire de Dieu ! 

 

EPE-BSM – Dimanche 1
er

 Octobre 2017 – Vincent Coutrot 

 

. S o l a  G r a t i a . . S o l u s  C h r i s t u s .  S o l a  S c r i p t u r a .  S o l a  F i d e . . S o l i  D e o  G l o r i a .  
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1. Quelques manifestations de la gloire de Dieu dans le récit biblique  

Au tabernacle (Exode 40.35), au temple (1.Rois 8.10 ; 2.Chr 7.1 ; Agée 2.7,9) 

 

2. La gloire de Dieu a été pleinement manifestée en Jésus-Christ 

a) la gloire de Dieu resplendit autour des bergers – Luc 2.9 

b) lorsque la Parole a été faite chair – Jean 1.14b  

c) au moment de sa transfiguration – Matt 17.2  

d) lorsque pour Jésus sonne l’heure du bilan – Jean 17.4 

e) dans le sacrifice du Christ et dans sa résurrection – Jean 12.23-29 

f) lors du retour de Christ – Marc 13.26 

 

3. La formule Soli Deo gloria dans l’histoire de l’Église 

a) Le Petit Catéchisme de Westminster « Le but principal de la vie humaine est de glorifier Dieu » – 

2.Corinthiens 3.18 

b) Jean Sébastien Bach & Georg Friedrich Händel : SDG Soli Deo Gloria
x
  

 

4. Le commandement du Soli Deo Gloria dans la Bible – à Dieu seul soit la gloire 

Exode 20.3 ; 1.Timothée 1.17 ; Jude 25 ; 1.Corinthiens 10.31 

 

5. Les pistes de la recherche authentique de la seule gloire de Dieu 

a) Mettre en retrait  nos intérêts humains par rapport à l’intérêt de Dieu :  

Jean 9.24, 25 

b) Reconnaître Dieu dans son rôle de Créateur  - Romains 1.20-25 

c) Priorité à l’édification spirituelle plus que sur les constructions matérielles – Matthieu 24.1-2 

d) Rendre à Dieu les mérites de son action au lieu de nous les approprier – Daniel 4 ; Actes 17.29, 

25 

e) Adorer l’auteur du message de Dieu et non celui qui nous le transmet. Apocalypse 22.8-9  

f) Appliquons « pour la seule gloire de Dieu » à notre vie 

i – glorifions Dieu par notre travail – Exode 20.9 ; 1.Cor 10.31 ; 2.Thes 3.12   

ii – la louange (1) le culte est centré sur Dieu seul 1.Timothée 2.5 ; (2) Matthieu 23.8-10 ; … 

sans négliger nos parents Exode 20.12  

iii – en Christ la vie « profane » est appelée à la sainteté – 1. Cor 6.19  

g) Promouvoir la gloire de Dieu, mais pas avec nos moyens « humains » – Luc 9.54  

h) Ne pas chercher notre propre gloire Luc 14.7   

 

. S o l a  G r a t i a . . S o l u s  C h r i s t u s .  S o l a  S c r i p t u r a .  S o l a  F i d e . . S o l i  D e o  G l o r i a .  
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1. Some manifestations of the glory of God in the biblical account  

In the tabernacle (Exodus 40.35), in the temple (1.Kings 8.10 ; 2.Chr 7.1 ; Haggai 2.7,9) 

 

2. The glory of God were plainly manifested in Jesus-Christ 

a) The glory of God shone around the shepherds – Luke 2.9 

b) As the word of God became flesh – John 1.14b  

c) At Christ’s transfiguration – Matthew 17.2  

d) As for Jesus the moment of the balance came – John 17.4 

e) In the sacrifice and the resurrection of Christ – John 12.23-29 

f) When Christ will return – Mark 13.26 

 

3. The formula Soli Deo gloria in the history of the Church 

a) Westminster’s Little Catechism « The main objective of life is to glorify God » – 2.Corinthians 

3.18 

b) Jean Sebastien Bach & Georg Friedrich Haendel : SDG Soli Deo Gloria
xi

  

 

4. The commandment of the Soli Deo Gloria in the Bible – for the sole glory of God 

Exodus 20.3 ; 1.Timothy 1.17 ; Jude 25 ; 1.Corinthians 10.31 

 

5. The path to an authentic search of the sole glory of God 

a) Setting back our human interests for the sake of God’s interest: John 9.24, 25 

b) Recognition of God’s role as Creator  - Romans 1.20-25 

c) Priority to spiritual edification rather than to material constructions – Matthew 24.1-2 

d) Returning to God the merits of his action instead of appropriating them for ourselves – Daniel 4 

; Acts 17.29, 25  

e) Worshiping the author of God’s message, and not its transmitter – Revelation 22.8-9  

f) Let’s apply « for the sole glory of God » to our life 

i – Glorifying God through our work – Exodus 20.9 ; 1.Corinthians 10.31 ; 2.Thes 3.12   

ii – Praise (1) the office is centered on God alone 1.Timothy 2.5 ; (2) Matthew 23.8-10 ; without 

forgetting our parents Exodus 20.12  

iii – In Christ the profane life is called to holiness – 1. Corinthians 6.19  

g) Promoting God’s glory, but not with bare human means – Luke 9.54  

h) Not seeking our own glory – Luke 14.7   

 

EPE-BSM – Sunday,  October 1
st
, 2017 – Vincent Coutrot 

 

. S o l a  G r a t i a . . S o l u s  C h r i s t u s .  S o l a  S c r i p t u r a .  S o l a  F i d e . . S o l i  D e o  G l o r i a .  
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1. Einige Erscheinungen der Herrlichkeit Gottes im biblischen Bericht  

In der Stifthütte (2.Mose 40.35), im Tempel (1.Könige 8.10 ; 2.Chr 7.1 ; Haggai 2.7,9) 

 

2. Die Herrlichkeit Gottes wurde in Jesus Christus voll geoffenbart 

a) Gottes Herrlichkeit umleuchtete die Hirten – Lukas 2.9 

b) Als das Wort Fleisch wurde – Johannes 1.14b  

c) Bei der Verklärung von Christus – Matthäus 17.2  

d) Als für Jesus der Augenblick kam, Bilanz zu ziehen – Johannes 17.4 

e) Im Opfer und in der Auferstehung von Christus – Johannes 12.23-29 

f) Wenn Christus wiederkommen wird – Markus 13.26 

 

3. Die Formel Soli Deo Gloria in der Kirchengeschichte 

a) Der kleine Katechismus von Westminster « Das Hauptziel des Lebens ist es, Gott zu ehren » – 

2.Korinther 3.18 

b) Johan Sebastien Bach & Georg Friedrich Haendel : SDG Soli Deo Gloria
xii

  

 

4. Das Gebot des Soli Deo Gloria in der Bibel – allein zur Ehre Gottes 

2.Mose 20.3 ; 1.Timotheus 1.17 ; Judas 25 ; 1.Korinther 10.31 

 

5. Der Weg zu einer authentischen Suche nach der ausschließlichen Ehre Gottes 

a) Zurückstecken unserer menschlichen Interessen zugunsten von Gottes Interessen: Johannes 9.24, 25 

b) Erkenntnis der Rolle Gottes als Schöpfer  - Römer 1.20-25 

c) Vortritt für den geistlichen Aufbau, nicht für materielle Bauten – Matthäus 24.1-2 

d) Anerkennung der Verdienste Gottes in seinem Handeln, anstatt sie uns anzueignen – Daniel 4 ; 

Apostelgeschichte 17.29, 25  

e) Keine Anbetung des Vermittlers von Gottes Botschaft, sondern Anbetung dessen Urhebers – 

Offenbarung 22.8-9  

f) Lasst uns « allein zur Ehre Gottes » für unser Leben anwenden 

i – Gott ehren durch unserer Arbeit – 2.Mose 20.9 ; 1.Korinther 10.31 ; 2.Thes 3.12   

ii – Lob (1) Der Gottesdienst ist allein auf Gott ausgerichtet 1.Timotheus 2.5 ; (2) Matthäus 23.8-

10 ; ohne unsere Eltern zu vergessen Exodus 20.12  

iii – In Christus wird das „profane“ Leben auch zur Heiligkeit berufen – 1. Korinther 6.19  

g) Gottes Ehre fördern, aber nicht mit bloßen menschlichen Mitteln – Lukas 9.54  

h) Nicht die eigene Ehre suchen – Lukas 14.7   

 

EPE-BSM – Sonntag, den  1.Oktober 2017 – Vincent Coutrot 

 

. S o l a  G r a t i a . . S o l u s  C h r i s t u s .  S o l a  S c r i p t u r a .  S o l a  F i d e . . S o l i  D e o  G l o r i a .  



LES CINQ SOLAE RETROUVÉS – (5) pour la seule gloire de Dieu 
BSM 1

er
 octobre 2017 – version 2 

______________________________________________________________________________. 

7 

 

1. les origines historiques des cinq Solae de la Réforme 00 

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.
xiii

 

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 ) 

- - - - - - - - - - - 

Soli Deo gloria is a Latin term for Glory to God alone. It has been used by artists like Johann 

Sebastian Bach, George Frideric Handel and Christoph Graupner to give God credit for their work. 

The phrase has become one of the five solas propounded to summarise the Reformers' basic beliefs 

during the Protestant Reformation. 

As a doctrine, it means essentially that everything that is done is for God's glory to the exclusion of 

humankind's self-glorification and pride. Christians are to be motivated and inspired by God's glory 

and not their own. 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Soli%20Deo%20gloria/en-en/  

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

« Les Réformateurs ont exprimé leurs convictions en cinq formules commençant chacune par sola, 

soli ou solus (seul). 

Sola Scriptura (L’Écriture seule) : la Bible est l'autorité suprême en matière de doctrine (voir le CV 

n°154). Les quatre autres formules en découlent naturellement. 

Sola fide (La foi seule) : le salut n'est pas donné par les sacrements ou la religion mais par la foi 

seule (voir CV n°156). 

Sola gratia (La grâce seule) : le salut n'est pas le résultat de nos efforts ou de nos mérites mais 

s'obtient par la grâce seule (voir CV n°160). 

Solus Christus : (Jésus-Christ seul) : Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et nous (voir CV 

n°162). 

Soli Deo gloria (À Dieu seul la gloire) : Dieu est le seul qu'il faut adorer et prier. 

« À Dieu seul soit la gloire » est sans doute le plus essentiel des grands principes du protestantisme. 

Il résume les autres et donne le but de la foi. 

À qui rendre gloire ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vulgate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau_Testament
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau_Testament
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cinq_solae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_social
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vin
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus_de_Nazareth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_c%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bible
https://fr.wikipedia.org/wiki/SDG
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-S%C3%A9bastien_Bach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soli_Deo_gloria
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Latin/en-en/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Johann%20Sebastian%20Bach/en-en/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Johann%20Sebastian%20Bach/en-en/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/George%20Frideric%20Handel/en-en/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Christoph%20Graupner/en-en/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Five%20solas/en-en/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Protestant%20Reformation/en-en/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Soli%20Deo%20gloria/en-en/
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Pour les Réformateurs, tout ce qui compose la vie des hommes et des femmes ne doit avoir qu’un 

but : glorifier Dieu et non les hommes. Comme l’affirme le « Petit Catéchisme de Westminster » 

(1648) : « Le but principal de la vie humaine est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur 

éternel. » 

Glorifier ne signifie pas rendre glorieux, mais plutôt manifester, refléter sa gloire. 

Quelques conséquences 

La louange 

La Réforme a mis un accent nouveau sur la louange et l’adoration dans le culte. Il fallait désormais 

accorder à Dieu toute la gloire pour son œuvre de salut par grâce. Le culte est centré sur Dieu seul, 

et sur le Christ comme seul médiateur entre Dieu et les croyants. 

Du coup, le culte rendu aux saints est abandonné ainsi que toute dévotion envers un être humain, 

mort ou vivant. Statues et reliques sont supprimées des lieux de culte. 

Le pasteur lui-même n’est plus considéré comme l’intermédiaire entre Dieu et les croyants. Sa 

dignité est d’être un simple serviteur (c’est le sens initial du mot « ministre ») qui assure, facilite et 

encourage l’accès de tous à la Parole de Dieu. 

Le travail et la vie quotidienne 

Luther a aussi mis en exergue un principe biblique qui s’applique à tout chrétien : « Quand vous 

mangez, quand vous buvez, ou quand vous faites autre chose, agissez en tout pour la gloire de 

Dieu. » 

Il a en effet mis en valeur le travail séculier du chrétien. L’agriculteur, la mère de famille, l’ouvrier 

artisan ou le maître d’école exercent une activité spirituelle quand ils cherchent à rendre gloire à 

Dieu par un travail bien fait. 

C’est 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 que le chrétien est appelé à glorifier son Dieu. Partout où il 

est. 

Reconnaître Dieu et trouver la liberté 

Avec ce principe, les protestants ont profondément changé la conception du rapport entre le sacré et 

le profane du Haut Moyen âge. Une nouvelle manière de penser émerge et prépare le terrain à 

d’autres bouleversements qui auront des répercutions scientifiques, économiques et sociales. » 

 

José Loncke 
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i
 2.Cor 3.18 en grec : « katoptrizo », de « katopron » = miroir 
ii
 http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Soli%20Deo%20gloria/en-en/ 

iii
 Motivation nous parle de … moteur, motif, motion, émotion, mouvement … soyons motivés, mis en mouvement par 

la recherche de la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons. 
iv
 Rom 1.23 (Genève 1979) « et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l’homme 

corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. » 
v
 Art = gr. tekhnês = art, habileté 

vi
 Industrie = enthumêsis = action de penser, réflexion, cogitation, de thumos = âme ; esprit, passion, émotion  

http://www.publicroire.com/articles-de-jose-loncke
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vii

 Maître , en grec : didaskalos (Cf. français didactique) 
viii

 Directeur = gr. kathêgêtês = conducteur, guide, leader 
ix

 Consume en cendre = gr ? analiskô = ana + aliskô () ; 
x
 http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Soli%20Deo%20gloria/en-en/ 
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xii
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xiii
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Soli_Deo_gloria  
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