
pourquoi ?



Sola Scriptura 

Sola Fide 

Sola Gratia 

Solus Christus 

Soli Deo Gloria

La bible seule 

La foi seule 

La grâce seule 

Christ seul 

La gloire de Dieu seul



Nous sommes justifiés devant 
Dieu par la grâce seule, sur la 
base de l'oeuvre de Christ seul,  
au moyen de la foi seule, pour  
la Gloire de Dieu seul, tel 
qu'enseigné par la bible seule.



Soli Deo Gloria
Pour la Gloire de Dieu seul

Pourquoi est-ce que je suis sauvé ?



Qu'est-ce que la  
Gloire de Dieu ?

Pourquoi la Gloire de Dieu est  
la raison d’être de toute chose ?



Qu'est-ce que la  
Gloire de Dieu ?

Saint, saint, saint est l'Eternel, 
le maître de l’univers!  

Sa gloire remplit toute la terre!
Esaïe 6.3



Pourquoi la Gloire de Dieu est  
la raison d’être de toute chose ?

Tous les cieux proclament 
combien Dieu est glorieux, 

l’étendue céleste publie 
l’œuvre de ses mains.

Psaumes 19.1

Tous ceux qui portent mon 
nom, que j'ai créés pour ma 
gloire, que j'ai façonnés, 
que j'ai faits.

Esaïe 43.6



pourquoi ?



A la recherche de notre propre gloire ...
En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance 
éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde, 
elles se comprennent par ce qu’il a fait. Ils sont donc 
inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont 
pas donné la gloire qu’il méritait en tant que Dieu et ne lui ont 
pas montré de reconnaissance; au contraire, ils se sont égarés 
dans leurs raisonnements et leur cœur sans intelligence a été 
plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils 
sont devenus fous, et ils ont remplacé la gloire du Dieu 
incorruptible par des images qui représentent l'homme 
corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles.

Romains 1.20-23





Dieu est glorifié 
par le salut offert 
par lui seul

Dieu est glorifié  
par des vies qui lui 
rendent gloire



Nous sommes justifiés devant 
Dieu par la grâce seule, sur la 
base de l'oeuvre de Christ seul,  
au moyen de la foi seule, pour  
la Gloire de Dieu seul, tel 
qu'enseigné par la bible seule.



7 Mais ces qualités qui étaient pour moi des 
gains, je les ai regardées comme une perte à 
cause de Christ. 8 Et je considère même tout 
comme une perte à cause du bien suprême 
qu’est la connaissance de Jésus-Christ mon 
Seigneur. A cause de lui je me suis laissé 
dépouiller de tout et je considère tout cela 
comme des ordures afin de gagner Christ.

Philippiens 3.7-8



Dieu est glorifié 
par le salut offert 
par lui seul

Dieu est glorifié  
par des vies qui lui 
rendent gloire



Soli Deo Gloria
Pour la Gloire de Dieu seul

Pourquoi est-ce que je suis ici ce matin ?



Tu me feras connaître  
le chemin de la vie : 

plénitude de joie en ta 
présence, délices 

éternelles auprès de toi.

Psaumes 16.11

Pour la Gloire de Dieu seul


