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Thème 32 du carnet « 40 thèmes pour cheminer »

Sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus christus, ecclesia reformata semper
reformanda, soli deo gloria… : ça donne quoi en français courant ?

Prière d’humilité Soli Deo gloria
Seigneur notre Dieu,
Dans les Ecritures que nous ont transmises nos ancêtres, nous voyons leur foi, leur
combat, leur admiration pour toi.
Oui Seigneur, à toi seul la gloire.
Oui Seigneur, les divinités des peuples sont vanité.
Oui Seigneur tu es béni toi qui nous bénis.
Et pourtant Seigneur, nous nous présentons devant toi ce matin avec tout ce qui n’est
pas glorieux en nous.
Et avec toute la peine que nous avons à te glorifier, et simplement à te placer au
centre de notre journée.
Pardonne-nous, toi qui nous connais.
Et aide-nous à te glorifier par nos paroles, par nos actes,
par notre attitude d’amour pour toi et pour notre prochain.
Pardonne-nous et fortifie notre foi, Seigneur, par ta Parole et par ta grâce. Amen
Paroles de grâce Sola gratia
A toi seul la grâce !
Ta grâce nous pardonne, ta grâce nous relève !
C’est toi, nous le comprenons bien Seigneur, qui nous sauve en Jésus-Christ.
C’est toi qui nous as aimés le premier, c’est toi qui nous veux vivants, avec nos
faiblesses et avec nos forces.
Merci Seigneur pour ton Amour
qui agit au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer et qui nous ouvre toujours un
chemin nouveau.
Amen
Rappel de la Loi Sola scriptura et sola fide
Et que les Ecritures restent à jamais la Parole, qui nous permet de rester en alliance
avec toi, Seigneur, quoiqu’il arrive.
Que nous restions attachés à ta Parole vivante, chaque jour, et qu’elle renouvelle
notre foi dans l’espérance et dans l’amour.
Toi qui nous demande de t’aimer, Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre âme,
de tout notre esprit.
Toi qui nous demandes, Seigneur, d’aimer notre prochain comme nous-même.

Toi qui as tant aimé le monde. Tu nous as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, pour
nous sauver de la mort. Afin que tout être qui croit ne périsse pas mais ait la vie
éternelle (Jn 3,16)
Cantique 46-03, p. 716 : Sauveur du monde… Solus Christus
Message
Le message des Actes des apôtres :
Dans les 1ères communautés, déjà des différences, voire des dissensions.
Dans la foi juive, les pèlerinages : cela signifie des langues différentes, mais une
même foi, une même « liturgie », un même Seigneur, une même Loi, la Torah. C’est la
« langue » qui unit tous ces peuples, et plus tard, dès le drame de la dispersion, de la
diaspora juive en 70 après l’empereur Titus… partout dans le monde, jusqu’à
aujourd’hui, l’hébreu et la liturgie juive seront la « même langue » que parle ce
peuple.
Donc à Jérusalem tant de peuples en pèlerinage se côtoient et survient ce
phénomène : par l’Esprit Saint qui vient les habiter, ils parlent à la fois une même
langue, et à la fois leur langue est comprise par tous… chacun les entendait parler sa
propre langue, comment se fait-il que nous les entendions annoncer dans nos
langues les merveilles de Dieu ?
Quelle sensibilité, quelle écoute, quelle ouverture d’esprit de ce gens aux merveilles
de Dieu !
Plus tard, il y aura l’apôtre Paul, on pourrait dire le préféré des protestants, autant
que le disciple et apôtre Pierre et les préféré des catholiques. Les apôtres Pierre et
Paul, deux hommes réunis dans la tradition à Rome qui représentent l’un la foi des
judéo-chrétiens à l’origine de l’Eglise, et l’autre la foi des pagano-chrétiens, des
gentils, des nations, et donc l’ouverture au monde jusqu’aux extrémités de la terre
comme le demandait Jésus à la fin de l’Evangile de Matthieu. Et, à la fin du livre des
Actes, on peut lire que l’apôtre Paul fonde tout son ministère sur
L’accueil des personnes qui viennent le trouver, la fondation de communautés, de
gens qu’il est lui-même allé trouver
La proclamation du Règne de Dieu
L’enseignement de Jésus-Christ, sa vie, le salut, la résurrection
« avec une fidèle assurance et sans entraves… »
Cet apôtre a beaucoup apporté pour les témoins de la gloire de Dieu, ses lettres, sa
persévérance, sa fidélité, son obstination combative… Si nous entendons ces versets
ce matin, c’est que nous sommes invités à parler, nous aussi, la langue courante des
gens d’aujourd’hui, à perpétuer l’héritage avec une fidèle assurance et sans nous
laisser entraver ou décourager par les obstacles et les indifférences, proclamer,
enseigner, glorifier… Invités à nous réformer en Eglise le plus que nous pouvons pour
nous adapter, mais le plus important, c’est de poursuivre notre fidélité à la Parole,
avec l’assurance que Dieu fera le reste, même si nous ne le voyons pas dans les

résultats escomptés, dans les statistiques… mais c’est notre foi et notre confiance.
Sola fide, c’est puissant.
Alors réfléchissons maintenant à ces questions du jour :
5 formules-choc, 5 « soli », dénonçant 5 croyances que l’Eglise utilise dans un climat
de mort, d’angoisse, d’indigence, de naïveté populaire superstitieuse, c’est du latin !
Alors ça donne quoi en français courant ? Un moment de dialogue avec vous !
D’abord lire toutes les « formules-choc » revisitées dans le carnet de la FEPS de
manière provocative pour aujourd’hui.
Ensuite un espace de discussion sur l’une ou l’autre…
Sola gratia - Par la grâce seule ! Aucun salut ne s’acquiert par les œuvres (ni messes
et aumônes, ni culte des saints et de la Vierge par offrandes, ni prières, dévotions,
pèlerinages. Encore moins par achat d’« indulgences » humaines concernant une
garantie hors de toute portée humaine. Non, le salut n'est pas le résultat de nos
efforts ou de nos mérites, mais il s'obtient par la grâce seule de Dieu.
Aujourd’hui ? La mort et certaines maladies suscitent toujours des questionnements,
mais plutôt pour souligner l’incapacité de Dieu à nous sauver, et la preuve qu’il
n’existe pas.
Sola fide - Par la foi seule ! Luther, moine sincère, exigeant, puriste en son couvent
rejette un Dieu justicier sadique et découvre un Dieu juste aimant. Rien ni personne
ne peut nous juger et nous pardonner, hormis Dieu qui nous aime et nous sauve par
amour. Le salut est d’abord un don à recevoir dans la foi. Alors seulement, les
sacrements et les « œuvres » rayonnent de cette foi et la fortifient..
Aujourd’hui ? Dieu doit être juste et aimant, il doit nous protéger des tragédies et des
problèmes de la vie. Un Dieu violent, non merci.
Sola scriptura - Par les Ecritures seules. L’autorité suprême, ce n’est pas la doctrine
et les commentaires humains de la Parole de Dieu, encore moins les systèmes
religieux ou le pape. C’est la Bible seule qui est l'autorité suprême, et tout en
découle.
Aujourd’hui ? Plus personne ne lit la Bible, c’est un livre pour les faibles et les
attardés. Le Siècle des Lumières, les techniques et la science en révèlent l’inutilité et
l’infiabilité. Or le Pape actuel veut y faire retrouver un chemin de prière, de confiance
et de courage…
Solus Christus –Jésus-Christ seul est l’unique médiateur entre Dieu et nous,
personne d’autre. Donné par amour pour nous donner l’amour, et pour nous
accompagner dans l’espérance et dans la foi.
Soli Deo gloria – A la gloire de Dieu seul. C’est Dieu, lui seul, qui resplendit de
gloire, lui que nous adorons et que nous prions. Par sa seule gloire, nous sommes, à
notre tour, glorifiés et vivants de sa gloire.
Aujourd’hui ? Misons-nous notre raison de vivre, de prier, d’aimer, sur Jésus-Christ ?
ou sur Dieu ? Ou les deux ? Y pensons-nous ? Ou pas ?

