
 

 

Prédication du culte du dimanche 3 novembre 2013 

 
Josué 24: 14-24 – Philippiens  4 :11-18 -  Jean 8: 30-36 

 
 
 

Prédication:  

 

 
Sol 

a Scriptura 
i Deo gloria 
a Gratia 
us Christus  
a Fide 
itaires? 
idaires? 

 
« Sola Scriptura, soli Deo gloria, sola gratia, solus  Christus, sola fide… 

solitaires? solidaires? » 
 

Sola scriptura: Les certitudes fondant les convictions théologiques de la Réforme peuvent 
toutes être trouvées, plus ou moins explicitées, dans les lettres et les réflexions de Paul de 
Tarse. C’est lui qui, le premier par écrit, nous enseigne comme il l’avait lui-même reçu, «que 
Christ est mort pour nos péchés, selon les Ecritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est 
ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures» (1 Cor 15:3-4) et lui qui dit que «tout ce qui 
a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience, et par la con-
solation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance» (Rom 15:4) 
Cette centralité biblique structure toutes les autres centralités réformées. La Réforme donne 
rendez-vous autour de la Bible, notre lieu de rencontre suprême en matière de doctrine et 
d’enseignement. Les autres certitudes, convictions et affirmations vont donc découler d’une 
confrontation sérieuse, inspirée, spirituellement et intellectuellement honnête avec la Bible. 
Soli Deo gloria: inspirée de la Bible, la Réforme propose cette résistance primordiale: ne 
louer ni se prosterner devant personne, si ce n’est Dieu, le seul qu'il faut adorer et le seul à 
qui on doit référer notre prière. Paul dira: «pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui 
viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui 
sont toutes choses et par qui nous sommes» (1 Cor 8:6). Ce n’est pas une déclaration: c’est 
une proposition de pratique de vie. Nous nous référons à Dieu pas comme regardant vers le 
dehors du monde, mais dans le monde, nous contestons toute soumission, tout 
conformisme envers dieux et idoles de toute sorte. Soli Deo gloria va bien au-delà de la 
confession de foi: c’est un programme de vie, une pratique à suivre, dans le monde. 
 
Sola gratia: notre pratique de vie est regardée autrement, par la Réforme. L’Eglise avait 
dérivée vers l’impasse suivante: vivre toute la vie pour éviter d’aller passer l’éternité en 
enfer. Cette vision du temps de vie de chacun et de chacune comme un temps sans 
importance et provisoire, est encore présente dans plusieurs visions de la foi. De petites 
Eglises s’enferment et se renferment pour annoncer la fin du monde, la démolition de tout, 
l’évacuation urgente d’une poignée et la destruction de la création. En proclamant à nouveau 
la grâce de Dieu, et la seule grâce, la Réforme déplace l’intérêt de la vie humaine vers la vie 
humaine. Elle enseigne que nous ne vivons pas pour nous tirer d’affaire, mais que le salut 
n’est jamais le résultat de nos efforts et de nos mérites. Que parce que le salut ne s’obtient 
que par la seule grâce, nous pouvons agir en amour, en paix, en espérance, en foi…et être 
fidèles à Dieu en étant pleinement humains, pleinement parmi nos frères et sœurs humains. 
 



 

 

Solus Christus: comme notre maître et Seigneur, nous avons ainsi vocation d’incarnation. 
Nous devons chaque jour être parmi les êtres. Comme le Christ n’a pas décidé de s’agripper 
à sa condition du fils unique et de Dieu en Dieu, de cette même manière, nous intervenons 
par l’Esprit de Christ dans le monde. Sans autre lien avec Dieu que le lien de Jésus-Christ, 
le seul médiateur entre Dieu et nous. «Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don 
de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul» (Rom 5:17) 
 
Sola fide: La foi donc, la foi en Jésus-Christ, mais aussi la foi de Jésus-Christ devient 
centrale pour délimiter les espaces de la vie possible, de la vie en Dieu, de la vie dans le 
monde. Chaque croyant devient ainsi un temple, un sanctuaire relationnel avec Dieu. Le lien 
n’est plus géographique ni institutionnel, ni sacerdotal ni hiérarchique : le salut n'est pas 
donné ni par les rites ni par la religion, mais par la foi seule. On ne vient plus faire des 
gestes pour plaire Dieu, mais on est devant Dieu, librement, en Christ, «afin…d'être trouvé 
en lui, non avec [notre] justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi 
en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi» (Phil 3 :7) 
 
Solitaires donc? De par son discours, la Réforme structure les bases pour la construction 
d’un être humain libre, autonome, debout devant son Dieu, devant le monde, debout devant 
soi-même. Ceci risque de donner une vision fort individualiste, fort autocentrée, fort 
volontaire et volontariste de l’être humain, et certains sociologues n’ont pas laissé sans noter 
qu’une petite connivence pouvait exister entre un esprit protestant et un certain esprit du 
capitalisme. 
Doit-on imaginer un chrétien sans lien, qui pense à lui, qui n’a besoin de rien car il vit dans la 
sécurité de ces énormes déclarations de solitudes exclusives : seulement gloire à Dieu, 
seulement Christ, seulement l’écriture, seulement la foi, seulement… seul… solitaire? Un 
chrétien et une chrétienne qui, parce qu’ils ont «seul le Christ» et «le Christ seul» peuvent 
finir par faire une déclaration incomplète, hasardeuse, du genre: «Je peux tout en celui qui 
me rend fort» ou «Je puis tout par Christ qui me fortifie» (Phil 4:13). Ce sont les paroles de 
Paul en prison que nous citons souvent à moitié. Un Paul solitaire qui a une foi qui rendrait 
superflue l’amour et les actions des autres. 
 
Solidaires, bien sûr!  Loin de là, Paul. Les libertés individuelles et les certitudes 
communautaires se centrent dans le caractère solidaire et l’implication solide dans les 
réalités du monde. «Je peux tout en celui qui me rend fort. Pourtant, vous avez bien fait de 
prendre votre part de ma détresse.  Vous le savez, vous, Philippiens, dans les débuts de 
l'Évangile, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune Église ne m'a fait une part dans un compte 
de doit et avoir, si ce n'est vous seuls, vous qui, à Thessalonique déjà, à plus d'une reprise, 
m'avez envoyé ce dont j'avais besoin... Je suis comblé, maintenant que j'ai reçu ce 
qu'Epaphrodite m'a remis de votre part, parfum de bonne odeur, sacrifice agréé et qui plaît à 
Dieu. Et mon Dieu comblera tous vos besoins, suivant sa richesse, magnifiquement, en 
Jésus Christ » (Phil 4 :13-19). 
 
La réformation nous invite à cette découverte quotidienne de la transformation de nos 
certitudes en solidarité, de nos solitudes en relations, de nos pertinences et liens de 
découverte de l’autre, de nos fiertés confessionnelles en pardon, gentillesse et 
compréhension des autres. Car nous ne sommes pas de victorieux humains solidaires, mais 
d’humbles serviteurs, d’humbles servantes de Dieu, solidaires. Amen. 

 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 
  


