
Les cinq « soli » de la foi protestante

CINQ CRITÈRES POUR FAIRE UN BILAN ET SE FIXER DES OBJECTIFS

Examinez–vous vous–mêmes, pour voir si vous êtes dans la foi ; éprouvez–vous vous–mêmes. Ne 
reconnaissez–vous pas que Jésus–Christ est en vous ? À moins peut–être que l’épreuve ne soit pour  
vous un échec. (2 Corinthiens 13:5)

La fin de l’année est le moment où nous sommes naturellement enclins à faire un bilan de l’année 
écoulée et à se fixer des objectifs  pour celle à  venir. Ne résistons pas à l’invitation de saison, 
puisque la Bible elle-même nous recommande de nous examiner nous-mêmes pour voir où nous en 
sommes quant à notre foi.
La foi est un vaste domaine, elle concerne nos rapports avec le Dieu éternel et omniprésent, et elle 
englobe la totalité de notre vie, si nous sommes chrétiens. L’examen de la réalité et de la qualité de 
notre foi exige des points de contrôle précis pour être praticable. Sur quelles bases, d’après quels 
critères, un chrétien peut-il faire un bilan de sa marche avec son Seigneur, et se fixer des objectifs 
qui concordent avec le plan de Dieu pour sa vie ?
Les  critères  de  réussite  et  de  satisfaction  du  monde  dans  lequel  nous  vivons  ne  sont  pas 
nécessairement les nôtres. Là où certains pensent avoir réussi, le croyant peut y voir un échec. Là où 
l’un  est  satisfait,  l’autre  est  frustré  ou  même  penaud  devant  Dieu.  Serions-nous  capables,  en 
quelques  mots,  d’énumérer  les  caractéristiques  incontournables  de  notre  foi  « protestante 
évangélique » ?
Je  me souviens  avoir  visité  une  dame âgée,  protestante  de  souche  depuis  des  générations.  Le 
protestant  évangélique  de  première  génération  que  je  suis  se  sentait  un  peu  gêné.  Alors  j’ai 
commencé  notre  entretien  en  faisant  références  aux  cinq  « soli »  des  Réformateurs.  À  mon 
étonnement, cette personne ignorait cette base commune de foi de tous les Protestants, qu’ils soient 
« Réformés » ou « Évangéliques ». Je pense que nous sommes assez nombreux à ignorer ce qui 
constitue l’essentiel de notre foi, et donc à ne pas pouvoir tester rapidement où nous en sommes 
quant à notre foi. Je vous propose donc de parcourir la Bible à la recherche de ces cinq  soli qui 
résument notre foi.
 1° La « Sola scriptura » (L’Écriture seule).
 2° Le « Solus Christus » (Christ seul).
 3° La «Sola gratia » (Par la grâce seule).
 4° La « Sola fide » (Par la foi seule).
 5° Le « Soli Deo  Gloria » (À Dieu seul soit la gloire).

 En avril 1996, cent vingt pasteurs et théologiens évangéliques, se sont rencontrés à Cambridge aux 
USA (état du Massachusetts), et ont établi une déclaration de foi reposant sur ces cinq « soli ». Ces 
hommes étaient préoccupés par l’apparition d’un christianisme « pragmatique, subjectif, superficiel, 
et sentimental, tenant plus du marketing, des techniques thérapeutiques, et du rythme du monde des 
divertissements plutôt que de la Parole de Dieu » (cité dans la revue Info FEF n° 70, pages 24-28).
 Examinons donc les bases bibliques de ces cinq critères essentiels de notre foi.

1° La « Sola Scriptura » ou : « L’Écriture seule ».
La première particularité doctrinale des protestants évangéliques est  que la Bible est  leur seule 
autorité  en matière de foi.  L’Écriture sainte nous suffit, non seulement en matière de foi,  mais 
également de morale et de conduite. Nous n’avons rien à y rajouter ni à y retrancher. Citons deux 
textes qui inspirent ce « Sola Scriptura » :
Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété,  en nous faisant  
connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elles les promesses les  
plus  précieuses  et  les  plus  grandes  nous  ont  été  données,  afin  que  par  elles  vous  deveniez  



participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise ; 
(2 Pierre 1:3-4)
Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour  
éduquer dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. 
(2 Timothée 3:16-17)
Ma vie et ma piété en 2007 ont-elles été directement inspirées des Écritures ?
Ma croissance et ma formation spirituelle tiennent-elles de méthodes ou doctrines agrémentées de 
versets bibliques ou tiennent-elles de la Bible elle-même ?
Vais-je soumettre, c’est-à-dire faire dépendre mes projets de la Parole de Dieu ? C’est ce que Josué 
fut invité à faire :
Seulement fortifie–toi, aie bon courage, en observant et en mettant en pratique toute la loi que t’a  
prescrite Moïse, mon serviteur : ne t’en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où 
tu iras. Ce livre de la loi ne s’éloignera pas de ta bouche ; tu y méditeras jour et nuit pour observer  
et mettre en pratique tout ce qui y est écrit, car c’est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, 
c’est alors que tu réussiras. (Josué 1:7-8)
La Parole de Dieu a-t-elle la place qui lui revient dans l’exercice de ma foi ?
Que  la  parole du  Christ  habite  en  vous  avec  sa  richesse,  instruisez–vous  et  avertissez–vous  
réciproquement, en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels ; sous 
(l’inspiration de) la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. (Colossiens 3:16)
Ce qui fait la puissance de notre foi, ce n’est pas une force cachée et mystérieuse, mais c’est la 
Parole de Dieu révélée dans les Écritures (La Bible).
Que Dieu nous donne sagesse et force pour vivre sa Parole dans toute sa pureté et sa véracité, 
comme le faisait l’apôtre Paul :
Nous refusons les cachotteries honteuses ; nous ne nous conduisons pas avec fourberie et nous 
n’altérons pas la parole de Dieu. Mais en manifestant la vérité nous nous recommandons à toute  
conscience humaine devant Dieu. (2 Corinthiens 4:2)

2° Le « Solus Christus » ou « Christ seul ».
Sans  Christ,  le  chrétien n’a pas d’espoir. « Christ  seul »  est  le  titre  qu’ont  choisi  les  chrétiens 
mennonites pour leur magazine.
Sans Christ il n’y pas de cheminement vers Dieu, pas de relation possible avec Dieu. Sans Christ 
nous ne pourrons faire aucun progrès dans nos vies en 2008. Car Jésus-Christ l’a déclaré lui-même :
Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. (Jean 14:6). Les apôtres 
confirment ce critère essentiel de notre foi :
Le salut ne se trouve en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les  
hommes, par lequel nous devions être sauvés. (Actes 4:12)
Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu, et les hommes, le Christ–Jésus  
homme, qui s’est donné lui–même en rançon pour tous : c’est le témoignage rendu en temps voulu. 
(1 Timothée 2:5-6)
Sur la croix Jésus s’est écrié :  Tout est accompli ! Et cependant il arrive aux hommes, même aux 
chrétiens, de vouloir, sans s’en rendre compte, accomplir par eux-mêmes des choses que Jésus-
Christ a déjà accomplies pour eux à la croix. Veillons à ne pas avoir de tels projets. Que Christ seul 
soit le Chef de notre foi en 2008 !

3° La « Sola Gratia » ou « Par la grâce seule ».
L’un des passages le plus facile à comprendre sur la nécessité de la grâce se trouve dans la lettre de 
Paul aux Éphésiens :
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. Car nous 
sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ–Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a  
préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. (Éphésiens 2:8-10)
Ce passage aborde trois des cinq « soli » cités. Ce texte biblique est l’un des premiers que j’ai 



mémorisé. Au cours des années de ma vie chrétienne, je l’ai souvent médité. J’y reviens sans me 
lasser car j’y trouve une base fondamentale de ma foi. Si je veux persévérer et progresser dans la 
foi, il faut nécessairement que je le fasse sur la base de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. 
La grâce, c'est-à-dire la faveur non méritée de Dieu, est mon seul espoir de salut et de réussite dans 
ma vie chrétienne. Sans la grâce de Dieu mes projets pour 2008 sont voués à la destruction. Mais 
par cette même grâce de Dieu, tout espoir est permis !
Recevoir  la  grâce  de  Dieu  avec  confiance  est  un  point  marquant  et  incontournable  de  la  vie 
chrétienne. Cette grâce est une caractéristique précise de l’identité même de Jésus Christ :
Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la  
grâce et la vérité sont venues par Jésus–Christ. (Jean 1:16-17).
Mes efforts personnels ont-ils pour appui la grâce de Dieu ou en suis-je encore à compter sur moi-
même pour obtenir la faveur de Dieu ? De la réponse à cette question dépendra ma fidélité à Dieu 
en 2008.

4° Le « Sola fide » ou « Par la foi seule ».
La foi, comme la grâce, est présentée par le Nouveau Testament comme étrangère aux œuvres. 
Nous devons rechercher laborieusement la foi, mais elle nous est donnée comme une grâce par 
Jésus, Fils de l’homme, lui-même. Ce paradoxe est présenté avec clarté par l’apôtre Jean :
Travaillez, non en vue de la nourriture qui périt mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la 
vie éternelle, celle que le Fils de l’homme vous donnera ; car c’est lui que le Père –– Dieu –– a  
marqué de son sceau. Ils lui dirent : Que ferons–nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu ? 
Jésus leur répondit : Ce qui est l’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé. 
(Jean 6:27-29)
La foi nous est donnée par Jésus, Fils de l’homme et Fils de Dieu, au moyen de sa Parole comme 
l’écrit Paul aux Romains :
Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole du Christ. (Romains 
10:17). Nous constatons déjà que le « Sola fide », la « Sola Scriptura », les « Solus Christus » et 
« Sola gratia » sont étroitement liés et inséparables pour établir une cohérence de la foi.
Sans  le  pilier  de  la  foi  tout  notre  édifice  spirituel  s’écroule,  car  sans  la  foi  il  est  absolument 
impossible de plaire à Dieu :
Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire ; celui qui s’approche de Dieu doit croire qu’il existe  
et qu’il récompense ceux qui le cherchent. (Hébreux 11:6)
La foi nous invite à placer avec confiance 2008 entre les mains de Dieu et à reconnaître sa main sur 
l’année écoulée :
Confie–toi en l’Éternel de tout ton cœur,
Et ne t’appuie pas sur ton intelligence ;
Reconnais–le dans toutes tes voies,
Et c’est lui qui aplanira tes sentiers. (Proverbes 3:5-6)

5° Le « Soli Deo Gloria », c’est-à-dire « À Dieu seul soit la gloire ! ».
Lorsque l’homme cherche à se glorifier, quelles qu’en soient les raisons, les relations humaines se 
détériorent  au point de devenir dangereuses.  Il  en est  ainsi parce que l’homme a été créé pour 
glorifier Dieu, et uniquement Dieu. Ce principe est mentionné dans Éphésiens 2.9 ; mais il existait 
déjà dans l’Ancien Testament :
Non pas à nous, Éternel, non pas à nous,
Mais à ton nom donne gloire, 
À cause de ta bienveillance, à cause de ta vérité ! (Psaumes 115:1)
Le chrétien n’a pas besoin de chercher à se glorifier lui-même, car la gloire de Dieu est le soleil qui 
éclaire et réchauffe son cœur, même au sein d’un monde froid et obscur.
La Bible nous invite à vivre 2008 pour la seule gloire de Dieu, et ceci dans les choses les plus 
banales de la vie quotidiennes:
Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire 



de Dieu. (1 Corinthiens 10:31)

Que Dieu vous accorde en Christ la Grâce de vivre 2008 dans une pleine Foi dans les Écritures et 
ceci pour sa plus grande Gloire !

Bonne Année !    Bloavez Mad !

Alain Monclair

Ce billet a été posté par Alain Monclair le mercredi 2 janvier 2008 dans « Prédications », sur son 
blog « Toul an Web »: http://alain.monclair.info/. 
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