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LE CONTEXTE DE LA REFORME (16ÈME SIÈCLE)
▸ Une société terrorisée (épidémies, peur de la mort, …)

▸ Une église corrompue et élitiste (indulgences, latin)

Frédéric Le Sage avait acquis 17443 reliques censées lui 
épargner 128000 années de purgatoire

Pêché effacé par le 
sacrement du pardon mais 
pas la peine temporelle 
pénitente  (—>purgatoire). 
Cette peine peut-être effacée 
par achat d’indulgences. 
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MARTIN LUTHER

▸ Luther, moine tourmenté (mortifications, jeûnes, veilles, 
pélerinages, confessions) : plaire à Dieu

▸ Une compréhension du salut par la foi seule dans le sacrifice 
de Jésus-Christ (Romains)

▸ La réforme concerne l’oeuvre du salut.
Le salut n’est pas à vendre 
Nos oeuvres ne peuvent pas nous sauver
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QUI EST DIEU ?
▸ Dieu est Saint, Saint, Saint : séparé de nous

Exode 33v20 : nul ne peut voir ma face et vivre 
1 Tim 6v15-16 : le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, et le 
Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite 
une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à 
qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. 
Romains 3v10 : il n’y a point de justes, pas même un seul 
Romains 6v23 : le salaire du pêché c’est la mort 

1 Tim 2v5 : il y’a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur 
entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme.

QUI EST JÉSUS-CHRIST ?

LE SEUL MÉDIATEUR (HOMME ET DIEU)
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JÉSUS-CHRIST : 100% SUFFISANT

▸ Ma contribution annulerait l’efficacité de la Croix

Gal 2v21 : Je ne veux pas rendre inutile ce don de Dieu. En effet, si c'est la loi qui rend 
juste, le Christ est mort pour rien.

▸ Jésus est unique : il endosse mon pêché, et moi sa justice

Rom 5v17-19 : Oui, par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a frappé 
tout le monde. Mais par le seul Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent 
beaucoup plus de Dieu : il leur donne gratuitement ses bienfaits et il les rend 
justes. Par le Christ, ils vivront et ils seront rois avec lui. Finalement, la faute d'un 
seul a eu pour résultat de condamner tous les êtres humains. De même, l'action 
juste d'un seul a pour résultat de rendre justes tous les êtres humains, et par là, 
ils ont la vie. Autrefois, un seul homme a refusé d'obéir à Dieu, et un grand 
nombre de gens sont devenus pécheurs. De même, un seul homme a obéi, et un 
grand nombre de gens seront rendus justes.

Gal 5v2 : si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous servira plus à rien. 
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CONCLUSION

▸ Jésus-Christ est encore médiateur aujourd’hui

Gal 6v14 : Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me 
glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ.

1 Jean 2v1 : Et si quelqu’un a pêché, nous avons un avocat auprès du 
Père, Jésus-Christ le juste.

▸ Un voeu individuel et collectif

▸ Solus Christus : intolérance ou acte d’amour ??
Jean 14v6 : Jésus dit : je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient 
au Père que par moi.


