
Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel, le 26 février 2017.

Série sur les SOLAS
… un souvenir qui a de l'avenir ...

2ème prédication

Lectures :  Genèse 16.5 ; Romains 1.16-17 ; 5.1-2 ; Galates 3.1-11

Suivi de la prédication au dos.

Verset biblique du mois

Car je n'ai pas honte de l'Evangile :
C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit,

du Juif premièrement, puis du Grec.
En effet la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi,

selon qu'il est écrit : Le juste vivra par la foi.

Romains 1.16-17
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Prochaines rencontres de 

l'Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel

voir le site w  w  w.erbn.ch sous agenda

************************
Pour contacter le pasteur, Timothée Wenger :

tél 032 558 43 17,  079 426 97 26, pasteur-tim@reformeesbaptistes.ch

SOLA FIDE
Justifié par la foi seule !
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Sola Fide – Justifié par la foi seule !

1.  Justification

Pourquoi avons-nous besoin d'être justifiés ?
Parce  que nous sommes condamnés, sous le juste jugement de Dieu.

Tout  le  bien que  vous  faites  ne  peut  pas  effacer  vos  fautes.  Ce  n'est  pas

comme dans un jeu vidéo où lorsque vous réussissez un niveau vous recevez des

vies … elles ne peuvent pas être utilisés dans la vraie vie.

Comment est-il possible d'être justifié ?
Lorsque le  paiement est effectué, la personne qui est endettée est  déclarée

non endettée quelque soit la personne qui a payé.

Quand la justification est-elle effective ?
La  justification  n'est  pas  un  processus.  Au  moment où  il  présente

l'acquittement de sa dette, celui qui est endetté est déclaré sans dette.

2. Foi (FIDE)

La foi c'est quoi ?
Une foi qui s'appuie sur un témoignage historique solide.

Cette foi est suffisante, car elle ne compte pas sur elle-même mais sur celui en

qui elle place sa confiance.

La foi est un instrument choisi par Dieu pour nous rendre humble.

« La  foi  c'est  accepter  d'être  accepté  en  dépit  du  fait  que  l'on  soit

inacceptable. ».



Que fait la foi ?
C'est comme lorsque je bois un jus d'orange, je le prend avec ma main et je

l'amène à ma bouche. Sans ma  main, le verre ne viendrait jamais à ma bouche,

mais ce n'est pas ma main qui me donne des vitamines, c'est le jus d'oranges.

Sur quoi repose la foi ?
Notre foi repose sur la justice satisfaite de Dieu ! Jésus par sa vie parfaite et sa

mort comme victime expiatoire a rendu Dieu propice envers nous, il a tout payé et

nous donne encore bien plus afin que nous donnions à notre tour.

3. Seule (SOLA)
Une  première  vérité  c'est  qu'aucune  œuvre  ne  peut  produire,  obtenir  ou

améliorer la justification.

Une deuxième vérité c'est que les œuvres ne produisent pas la foi.

Une troisième vérité c'est que la foi sans les œuvres est morte, ce n'est pas la

foi qui sauve.

Les œuvres sont une  manifestation visible et bienfaisante d'une  foi réelle et

chaque chrétien est appelé à les vivre avec les capacités et le temps que Dieu lui

donne.

Nous ne pratiquons donc pas les œuvre  POUR être sauvé, mais  PARCE QUE

nous sommes sauvés.
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… un souvenir qui a de l'avenir ...

SOLA FIDE indique le 
moyen pour saisir le 
Salut, c'est par la foi 

seule que nous 
saisissons le Salut, les 

œuvres n'y 
contribuent pas, elles 

en découlent.

SO
LA

 F
ID

E


	Sola Fide – Justifié par la foi seule !
	1. Justification
	Pourquoi avons-nous besoin d'être justifiés ?
	Comment est-il possible d'être justifié ?
	Quand la justification est-elle effective ?

	2. Foi (FIDE)
	La foi c'est quoi ?
	Que fait la foi ?
	Sur quoi repose la foi ?

	3. Seule (SOLA)


