


Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que
Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez
la vie en son nom.

—JEAN 20.31



1. 1. Sola Scriptura

LE CRI DE LA RÉFORME



DR PAUL HUBERT POIRIER (théologien-
historien catholique)

La faible connaissance des Écriture et un clergé peu
instruit lui-même… favorise une religion «familière»,
attachée surtout au culte des saints et des reliques, ce que
soulignent, entre autres éléments, la multiplication des
pèlerinages… une religion populaire, peu profonde, limitée
à quelques pratiques assez formelles, à la limite de la
magie...



Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que
Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez
la vie en son nom.

—JEAN 20.31



1. Sola Scriptura

2. Liberté et simplicité

LE CRI DE LA RÉFORME



Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être
encore dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit
d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! L'Esprit lui-
même rend témoignage à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes
aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ…

—ROMAINS 8.15-17



Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce
afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être
secourus dans nos besoins.

—HÉBREUX 4.16



Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de
Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle
et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile,
c'est-à-dire, de sa chair, et puisque nous avons un souverain
sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous
avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi…

—HÉBREUX 10.19-22



1. Sola Scriptura

2. Liberté et simplicité

3. La justification par la foi
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Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que
Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez
la vie en son nom.

—JEAN 20.31



Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; et ils sont
gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la
rédemption qui est en Jésus Christ.

—ROMAINS 3.21-26 



Tous sont sous l'empire du péché… Il n'y a point de juste, Pas
même un seul; Nul n'est intelligent, Nul ne cherche Dieu; Tous
sont égarés, tous sont pervertis; Il n'en est aucun qui fasse le
bien, Pas même un seul

—ROMAINS 3.9-12 



Car le salaire du péché, c'est la mort.

—ROMAINS 6.23



Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; et ils sont
gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la
rédemption qui est en Jésus Christ.

—ROMAINS 3.21-26



TROIS FAÇONS DONT JÉSUS NOUS SAUVE DE 
NOS PÉCHÉS :

La justification : sauvé des conséquences du péché

La sanctification : sauvé de l’influence du péché

La glorification : sauvé de la présence du péché



Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; et ils sont
gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la
rédemption qui est en Jésus Christ.

À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes
justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère.

—ROMAINS 3.21-26 , 5.9



Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont
justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en
pratique qui seront justifiés.

—ROMAINS 2.13



Que ma justice paraisse devant ta face, Que tes yeux
contemplent mon intégrité! Si tu sondes mon cœur, si tu le
visites la nuit, Si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien…

—PSAUMES 17.2-3



La justification fait référence à l’imputation de la justice – la
parfaite obéissance de Jésus-Christ – au pêcheur, le revêtant
de cette condition dès le premier instant de foi, et jusqu’à
l’arrivée au ciel… La justification par la foi est la doctrine sur
laquelle l'église repose entièrement ... comme l’expriment les
mots de l’ancien hymne: « Je viens avec les mains vides, je
m'accroche simplement à ta croix.»

NT WRIGHT (Écrivain-théologien)



Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que
Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez
la vie en son nom.

—JEAN 20.31



Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie! Qui les
condamnera? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est
à la droite de Dieu, et il intercède pour nous!

—ROMAINS 8.33-34 



Suis-je juste, ma bouche me condamnera; Suis-je innocent, il
me déclarera coupable. Je suis effrayé de toutes mes douleurs.
Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Je serai jugé
coupable; Pourquoi me fatiguer en vain?

—JOB 9.20, 28-29



J’ai été un moine pieux, je puis l’affirmer, et j’ai observé la
règle si sévèrement que je puis dire : si jamais moine est
parvenu au ciel par la moinerie, j’y serais bien arrivé aussi: tous
mes compagnons de cloître qui m’ont connu peuvent
l’attester. Si cela avait duré plus longtemps, je me serais tué à
force de veilles, de prières, de lectures et d’autres travaux…
car je croyais qu’il me fallait faire des bonne œuvres jusqu’à ce
que le Christ me fût par elles rendu favorable.

MARTIN LUTHER



Au couvent, je ne songeais ni à l’argent, ni aux biens de ce
monde, ni aux femmes, mais mon cœur tremblait et s’agitait en
songeant comment il pourrait se rendre Dieu favorable… j’étais
entièrement adonné aux jeûnes, aux veilles, aux prières, à
réciter les messes, etc. En même temps, sous cette sainteté et
cette confiance propre, je nourrissais continuellement en moi
défiance, doute, et crainte,…

MARTIN LUTHER



C’est à la foi et non à une autre œuvre que nous devons d’être
appelés Chrétiens … avec la ferme confiance que d’être
agréable à Dieu n’est pas possible sauf pour un Chrétien
éclairé et affermi par la grâce.

(Des bonnesœuvres, 1520)

MARTIN LUTHER



Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne
péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat
auprès du Père, Jésus Christ le juste.

—1 JEAN 2.1



Il n’y a que deux types de personnes dans le monde; les
justes qui savent qu'ils sont pécheurs et les pécheurs
qui pensent qu'ils sont justes.

BLAISE PASCAL



La foi :

Croyance

Confiance

Constance

JUSTIFICATION PAR LA FOI!



Il s’agit de la justification par la foi (pistis), et non par la
croyance, et quiconque décrit pistis comme la croyance ferait
mieux d’avoir un bon avocat.

NT WRIGHT



Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir
accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est
promis. Encore un peu, un peu de temps: celui qui doit venir
viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi; mais,
s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous
ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de
ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.

—HÉBREUX 10.36-39



L'Éternel, le Seigneur, est ma force; Il rend mes pieds
semblables à ceux des biches, Et il me fait marcher sur mes
lieux élevés. Le Jésus que je connais et que
j'aime aujourd'hui, je l’ai rencontré à l'âge de dix-sept... Je suis
venu à lui parce que je ne savais pas vers qui me tourner. Je
suis resté avec lui parce qu'il n'y a nul autre vers
qui je souhaite me tourner.

RAVI ZACHARIAS



Je suis venu à lui en quête de quelque chose que je n'avais
pas. Je reste avec lui parce que j'ai quelque chose qui ne
s’achète pas. Je suis venu à lui comme un étranger. Je
reste avec lui dans la plus intime des amitiés. Je suis venu
à lui incertain quant à l'avenir. Je reste avec lui certain de ma
destinée. Je suis venu au milieu des cris assourdissants d'une
culture qui a 330 millions de divinités.

RAVI ZACHARIAS



Je reste avec lui, sachant que la vérité n’inclut pas tout. Par
définition, la vérité est exclusive. On l'entend mille et une
fois lorsqu'on grandit dans l'Est : « Nous empruntons
tous différentes voies et nous nous retrouvons au même
endroit. » Mais je vous le dis, Dieu n'est pas un lieu ni
une expérience ni un sentiment. Il est une personne, Jésus-
Christ! Je reste avec lui certain de ma destinée.

RAVI ZACHARIAS



Je suis venu au milieu des cris assourdissants d'une culture
qui a 330 millions de divinités. Je reste avec lui, sachant que la
vérité n’inclut pas tout. Par définition, la vérité est exclusive.
On l'entend mille et une fois lorsqu'on grandit dans l'Est :
« Nous empruntons tous différentes voies et nous nous
retrouvons au même endroit. »

RAVI ZACHARIAS



Mais je vous le dis, Dieu n'est pas un lieu ni une expérience
ni un sentiment. Il est une personne, Jésus-Christ!

Au fil des ans, je suis plus convaincu que jamais qu'il
est exactement qui il prétend être : Dieu incarné, qui est venu
nous donner la vie en abondance et nous guider vers la
beauté et la liberté de la vérité.

RAVI ZACHARIAS



Car je n'ai point honte de l'Évangile: c'est une puissance de
Dieu pour le salut de quiconque croit…

—ROMAINS 1.16



L’ARCHE DE L’ALLIANCE


