
Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel, le 29 janvier 2017.

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

1ère prédication

Lectures :  Psaume 19, 2 Pierre 1.16-21, Psaumes 119.105

Suivi de la prédication au dos.

Verset biblique du mois

Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Ecriture ne peut être
l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par
une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée,

mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé
de la part de Dieu.

2 Pierre 1.20-21
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SOLA SCRIPTURA
L'Ecriture seule a encore un bel avenir
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Sola Scriptura – l'Ecriture seule a encore un bel avenir

1.  Pourquoi parler de la Réforme

La Réforme, un point de repère
La Réforme a permis de : revenir au fondement posé (Eph 2.20), remettre la

Vérité en valeur, pointer vers le centre de l'histoire … ce centre de l'histoire c'est la

venue de Dieu le Fils, Jésus-Christ, sur terre et toutes ses conséquences.

Qu'est-ce que le Salut ?
Le  Salut  c'est  le  fait  d'être  délivré d'un  état  naturel  du  péché et  de  ses

conséquences dramatiques.

Le Salut c'est le centre des 5 vérités remises en valeurs :

• La SOLA SCRPTURA indique que la seule référence fiable, le seule fondement,

la seule autorité en matière d'explication du Salut c'est l'Ecriture, la Bible.

• La SOLA FIDE indique le moyen pour saisir le Salut, c'est par la foi seule que

nous saisissons le Salut, les oeuvres n'y contribuent pas, elles en découlent.

• La SOLA  GRATIA indique le moyen utilisé par Dieu pour  accorder le Salut,

c'est par la grâce seule.

• Le SOLUS CHRISTUS indique l'auteur et le seul médiateur pour le Salut, Jésus-

Christ Dieu devenu aussi homme.

• Et la SOLI DEO GLORIA indique le but et la raison du Salut, c'est pour la gloire

de Dieu, tout est centré sur Dieu.



2. Pourquoi l'Ecriture seule ? (Sola Scriptura)
Pourquoi SOLA SCRIPTURA ? Parce que c'est la PAROLE DE DIEU.

Suffisante
Nous  disons  donc  SOLA  SCRIPTURA  (l'Ecriture  seule)  parce  qu'elle  est

suffisante pas besoin de révélation supplémentaire, tout  ce qu'on y ajoute vient

du Malin.

Claire
L'Ecriture seule est assez claire pour le Salut et la vie chrétienne. Nous n'avons

pas besoin d'un magistère officiel autre que le Saint-Esprit qui nous explique le

message de la Bible.

Autorité
C'est TOUJOURS LA BIBLE QUI A RAISON et qui fait autorité, car c'est la Parole

même de Dieu !

Nécessaire
C'est la SOLA SCRIPTURA qui donne un sens à tout ce que nous faisons, vivons

et connaissons, qui nous révèle qui est Dieu et nous indique le Salut.

3. Comment pratiquer le Sola Scriptura ?

TOTA SCRIPTURA
Nous disons que la Bible est notre seule  autorité ultime, donc nous la lisons

dans son ensemble.

PAS SOLO SCRIPTURA
Ce n'est pas ma petite interprétation personnelle que je cherche, mais ce que

Dieu a vraiment voulu dire
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