
Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel, le 28 mai 2017.

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

5ème prédication

Lectures :  Psaume 115.1-3 ; Romaine 11.33-36 ; Jude 1.24-25 ; 1Corinthiens 10.31

Verset biblique du mois

A celui qui peut vous préserver de toute chute
et vous faire paraître devant sa gloire, 

irréprochables dans l'allégresse,
à Dieu seul, 

notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, 
soient gloire, 

majesté, force et autorité dès avant tous les temps, 
maintenant et dans tous les siècles ! Amen !

Jude 1.24-25
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A Dieu seul toute la gloire
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Soli Deo Gloria – A Dieu seul toute la gloire
Même si le langage, et la forme s'adaptent à la situation actuelle, le fond des

croyances de l’Église catholique romaine ne se rapprochent pas des Ecritures.

1. Le Dieu de gloire
Ces quelques manifestations indiquent la grandeur, la puissance, la beauté, la

splendeur, l'élévation, la souveraineté, la sainteté … en fait la gloire de Dieu.

Il n'y a pas de  mots assez puissants, assez élevés, assez majestueux pour le

dire, c'est pourquoi les séraphins disaient : saint saint saint est l'Eternel.

Dieu est glorieux à cause de toutes ses perfections.

2. Le but de l'homme
Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver tout

son plaisir en lui.

L'égoïsme c'est  être centré sur  soi au lieu d'être centré sur  Dieu qui  est  à

l'origine de notre existence et qui en est la raison.

Si Dieu était centré sur autre chose que lui-même, il ne serait plus Dieu.

3. Soli Deo Gloria (SDG) dans tous les domaines

SDG dans le domaine du Salut

Si ce n'est pas moi qui ai cherché Dieu et s'il n'y a rien en moi qui a pu faire

qu'il me choisisse, alors SDG !

Si vous annoncez l'Evangile et que c'est lui  qui  transforme les coeurs, alors

SDG !

Si ce n'est pas moi qui ai agi pour être sauvé et être saint, mais que je le saisis

simplement par la foi qu'il me donne, alors SDG !



Si c'est Dieu qui me donne le vouloir et le faire, alors SDG !

SDG dans l'adoration

Si vous vivez SDG, vous direz « Je viens à l’Église pour glorifier Dieu ».

SDG dans l'adoration c'est évacuer toutes les idoles à qui une partie de notre

adoration pourrait être donnée, afin que notre coeur soit sans partage pour Dieu.

SDG dans ma vie

en tant que célibataire j'utiliserai ma liberté pour mieux servir Dieu.

en tant qu'épouse je serai soumise à mon mari et en tant qu'époux j'aimerai

ma femme prêt à donner ma vie afin que l'alliance de Christ avec son Eglise soit

illustrée par notre couple et ainsi nous rendions gloire à Dieu ensemble.

en tant que parent élever mes enfants que Dieu m'a confiés en les rendant

petit à petit  totalement  dépendants de lui et non de moi… et pour les enfants

obéir aux parents pour démontrer l'obéissance à Dieu.

Je donnerai  le meilleur  dans mon  travail pour glorifier  Dieu,  car Dieu veut

l'excellence tout en restant au centre.

SDG nous rend humble.

SDG nous rend honnête

SDG nous rend chaste

SDG nous décharge de grands fardeaux.

SDG nous rend confiant et heureux.

Etc.
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… un souvenir qui a de l'avenir ...

La SOLI DEO GLORIA 
indique le but et la 

raison du Salut, c'est 
pour la gloire de Dieu, 

tout est centré sur 
Dieu. Si quelqu'un 

cherche un centre de 
l'univers, ce n'est pas 

la terre, ni le soleil, 
c'est Dieu !
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