
Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel, le 26 mars 2017.

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

3ème prédication

Lectures :  Exode 33.18-19, 34.6-7 : Tite 3.4-8, 2.11-14 ;  Ephésiens 2.8-9

Verset biblique du mois

C'est par la grâce en effet 

que vous êtes sauvés, 

par le moyen de la foi.

Et cela ne vient pas de vous, 

c'est le don de Dieu.

Ce n'est point par les œuvres, 

afin que personne ne se glorifie.

Ephésiens 2.8-9

************************
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 GRATIA
Sauvé par la grâce seule !
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Sola Gratia – Sauvé par la grâce seule !

La grâce c'est le mot clef du Christianisme !

1. La grâce c'est quoi ?

Définition

La grâce dans le contexte du Salut, c'est un  don gratuit immérité reçu d'un

supérieur qui n'est pas obligé de la donner.

La grâce n'est pas une aide, mais un don, un cadeau extraordinaire d'un Salut

totalement accompli dans lequel je peux entrer par la foi.

La cause et le coût de la grâce

La grâce est toujours gratuite pour celui qui la reçoit, mais cela ne signifie pas

qu'elle est gratuite pour celui qui la donne … elle a coûté la vie du Fils de Dieu pour

le Salut de quiconque croit.

2. Pourquoi la grâce seule ?

L'efficacité de la grâce

Si la grâce est une corde, ce n'est pas la corde qui a la force, mais celui qui la

tire, si la grâce est efficace, c'est parce que c'est Dieu qui tire la corde !

Si la grâce est efficace, c'est aussi parce que le prix payé pour notre rachat est

complet, TOUT a été payé, il n'y a plus aucune dette.

La grâce sans ET

Vous n'avez pas à chercher à mériter quoi que ce soit, car ce serait chercher à

gagner des centimes illusoires pour rembourser vos millions dus.



Romains  4.4  est  parfaitement  clair,  s'il  y  a  une  seule  œuvre dans  cette

démarche de Salut, cela signifie que c'est un salaire.

La grâce seule c'est un SALUT qui repose entièrement et totalement sur Dieu.

3. Comment vivre dans cette grâce ?

La sainteté de la grâce

Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la

sanctification et pour fin la vie éternelle. (Rm 6.22).

L'humilité de la grâce

En fait comme le Salut par grâce est l'entière et totale œuvre de Dieu, il n'y a

aucune place pour l'orgueil, il n'y a que la place pour l'humilité.

L'assurance de la grâce

Mon assurance est basée sur le fait que  Dieu est l'auteur de mon  Salut, j'y

crois et cela me suffit.

J'ai aussi plus d'assurance pour annoncer l'Evangile, car je ne viens pas mettre

un poids sur celui à qui j'annonce le Salut, il suffit de le saisir par la foi.

La grâce de Dieu, c'est pour la vie, non seulement il nous sauve par grâce, mais

il nous fait aussi vivre par grâce, il nous donne tout par grâce selon Rm 8.32.



La main de la Réforme
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… un souvenir qui a de l'avenir ...

La SOLA GRACIA 
indique le moyen 

utilisé par Dieu pour 
accorder le Salut, 
c'est par la grâce 

seule.
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