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CARREFOUR THEOLOGIQUE Sola Fide 

THEME : LES 500 ANS DE LA REFORMATION ET LE DEVELOPPEMENT HOLISTIQUE DE L’EGLISE 

SOUS-THEME : SOLA FIDE COMME BASE DU SALUT ET CLE POUR DEVELOPPEMENT DU 

CHRETIEN 

 

1. Introduction. 

- La Réforme comme une grande révolution religieuse le 31 Octobre 1517 avec les 95 

Thèses de Luther a Wittenburg, Allemagne. 

- La comparution de Luther devant la Diète de Worms ou il refusa de renier ses Thèses le 

17 avril 1521. 

- Naissance du Protestantisme, ou la Reforme, du Presbytérianisme. 

- 500 ans après Reforme ou 500 ans de  la Réforme ? 

- Le développement de chaque chrétien, et de ‘tout’ chrétien (entier) : Corps, âme et 

esprit. 

 

2. Comprendre le sous-thème. 

- A travers la Foi Seule (Sola Fide) Eph. 2 :8-9 ; Phil. 3 :9 

- Seul la Foi ? 

- A travers la foi seule, et non la foi seule seulement. Jac. 2 :14-26 

- Base du salut : Foi ou Grace ? 

- Développement intégral (un mouvement d’un point négatif vers le positif de l’être et de 

son avoir, Actes 26 :18 ‘’de ténèbres vers la lumière’’). Foi, augmentation de 

connaissance ; et la croissance de la productivité au travail). 

- Chrétien, le disciple de Jésus Christ (CdH 12 :32) Mais toi, pourquoi es-tu appelé 

chrétien? 

Mais toi, pourquoi es-tu appelé chrétien ? 

Parce que je suis, par la foi, un membre du Christ et participe ainsi a son onction : 

Pour confesser son Nom, 

Pour m’offrir a lui en un vivant sacrifice de reconnaissance, 

Pour combattre dans cette vie, avec une conscience libre, contre le péché et le Diable, et 

régner enfin éternellement avec lui sur toutes les créatures. 
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3. CONTEXTE DU  ‘’A TRAVERS LA FOI SEULE’’ 

- L’importance de la vérité biblique que les Reformés ont essayé de récapituler avec la 

phrase/slogan : sola fide 

-  Dans le contexte ou  l’Eglise Catholique Romaine a mis l’accent sur la foi supplée d’avec 

les actes humains d’obéissance. 

- Les Reformés ont courageusement déclaré que nous sommes justifies ‘’A travers la foi 

seule’’. Cette phrase est biblique et tirée clairement de plusieurs passages de Saintes 

Ecritures. 

- ‘La Grace beau-marché (cheap grace)’ : Comme je suis sauvé non par les œuvres; mais 

par la grâce a travers la foi, ma façon de vivre ne sert a rien’’. Ceci amène a un ‘Laisser-

aller’. Point de  vue de l’Eglise Catholique Romaine contre Sola fide. 

- Les Reformés rétorquent a travers le Réformateur Melanchthon : ‘’Nos adversaires 

malicieusement réclament que nous ne exigeons pas de bonnes œuvres, tandis que 

nous n’exigeons pas  seulement de bonnes œuvres mais nous démontrons  qu’elles 

peuvent être bien faites’’. (Apology of the Augusburg Confession 1531). 

- Les reformés sont conscients du texte de Jacques 2 :14-26 qui enseignent que la vraie 

foi qui sauve est celle qui naturellement produit des actes concrets d’obéissance. 

- Les œuvres ne doivent pas être la condition pour être justifié, mais elles sont la 

conséquence du fait qu’on est justifié. 

- James Payton, dans son livre intéressant intitulé : ‘Getting the Reformation Wrong ‘ 

Titre traduit par nous (Mal Comprendre la Reformation), écrit : « Pour Calvin et les 

autres Reformés, nous sommes justifiés par la foi Seule – mais la foi n’ jamais été seule. 

La foi qui justifie conduit aux œuvres bonnes, exécutées dans l’amour envers Dieu et 

envers nos voisins, dans l’obéissance reconnaissante a Dieu… Aucun Protestant 

n’accepte jamais que la foi qui justifie soit solitaire (séparée des œuvres) – non et aucun 

d’eux » ( Intervasity Press, 2010 :127) cité par Weima Jeffrey A.D. 

 

4. La Foi biblique 

- La foi biblique agissante et qui sauve, Rom. 1 :17. La Bible distingue la foi : La foi 

historique (Intellectuelle sans réponse orale ou religieuse, Jac. 2 :19 ; Actes 26 :27-28) ; 

la foi temporelle (Mat. 13 :20) : (embrasse la vérité de la religion ; mais pas ancrée dans 

un cœur régénéré. Elle s’écroule le jour de l’épreuve ou de la persécution (Heb. 6 : 4-6, 1 

Tim.1 :19, 1 Jean 2 :2-19).  La Bible mentionne aussi une foi miraculeuse de la conviction. 

Elle permet  l’accomplissement de miracles (Mat. 8 :11-13, 17-20 ; Marc 16 : 17-18 ; 

Jean 11 :22,40 ; Actes 14 :9). Cette foi peut être accompagnée – ou ne pas être 

accompagnée – de la foi qui sauve.  Cette foi a son siège dans le cœur et qui  est ancrée 
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dans une vie régénérée. Son germe est planté dans la régénération et il grandit 

graduellement, en vie et foi active. 

- Cette foi peut se définir comme une conviction positive, travaillée dans le cœur et par le 

Saint-Esprit ainsi que par le véritable évangile, une confiance du cœur envers les 

promesses de Dieu en Christ. 

 

 

4.1. La Foi biblique comporte trois éléments :  

- Intellectuel,  (elle est suffisante pour donner au croyant des vérités fondamentales de 

l’Evangile).  

- Emotionnel (assentiment) : elle est virtuellement incluse dans la foi qui sauve (elle ne 

figure pas dans le CdH). Elle porte en elle une forte conviction de l’importance de son 

objet. C’est la l’assentiment. La vérité saisit l’âme.   

- De la  volonté (confiance) : L’élément suprême de la foi qui sauve. Confiance 

personnelle en Christ comme Sauveur et Seigneur qui inclut un abandon total en Lui de 

l’âme pécheresse et corrompue.  Confiance en Lui comme dans la source du pardon et 

de la vie spirituelle. L’objet de la foi qui sauve c’est Jésus Crist et la promesse du salut en 

lui (Jean 3 :16, 18 36 ; 6 :40 ; Actes 10 : 43 ; Rom. 3 :22 ; Galates 2 :16). Cette foi n’est 

pas d’origine humaine, mais le don de Dieu (1 Cor. 12 :8-9 ; Gal. 5 :22 ; Eph. 2 :8). Mais 

elle est exercice de l’activité humaine a laquelle tous les enfants de Dieu sont exhortes à 

s’adonner (Rom. 9 :9 ; 1 Cor. 2 :5 ; Colos. 1 :23 ; 1 Tim. 1:5-6 ; 6 :11). (Kayayan A.R. 

1981). 

 

4.2. Foi Biblique et le Salut 

- La Reforme Protestante a produit une théologie qui a une réaffirmation massive de la 

centralité de Dieu, la gloire de sa souveraineté, et la primauté de sa grâce dans le salut 

de l’humanité a travers Jésus Christ, Actes 4 :12. 

- Le salut dans son entièreté est l’œuvre de Dieu. A cause de l’effet pervers du péché, 

nous sommes sous la condamnation/ colère de Dieu, et incapable de changer notre 

statut et notre condition. Ainsi la théologie Reformée a constamment témoignée 

l’Unique et souveraine activité de Dieu dans le salut, Actes 7 :25. 

- L’origine du salut est le dessein eternel de Dieu, son élection souveraine de son peuple 

en Christ avant la fondation du monde (Eph. 1 :4). C’est un choix opéré sans tenir 

compte de mérite intrinsèque de l’homme. C’est ce qu’on appelle la Grace de Dieu. 

- Le salut est reçu des que l’on croit (Jean 3 :16), tandis que celui qui ne croit pas au Fils 

de Dieu est déjà condamné (Jean 3 : 17-18). 

- Le Chrétien, comme disciple de Jésus Christ, soumet tous les quatre aspects de notre 

être à Jésus. L’aspect intellectuel (Christ commende nos pensées, Mat. 5 :17 ; 7:1 ; 
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26 :41 ; Luc 21 :14 ; 24 :25; Jean 15 :18) ; l’émotion (est-ce Christ commande notre 

tempérament Mat. 5 :8, 28 ; 10 :28 ; Jean 13 :34-35 ; 14 :27, 16 :33) ; nos paroles (Christ 

nous permet-il de parler comme nous le voudrions? Mat. 5 :36-37, 6 :6-7, 31-32 ; 12 :34-

37 ; Marc 16 :15 ; Luc 6 :28 ; 17 :10); et nos Actions (vous serez bénis si vous le faites, 

Mat. 5 :16, 39 ; 6 :1 ; Luc 6 :30 ; 8 :21 ; 10 :30-38 ; 13 :17). (Gross E.N. 2014. pp. 116-128) 

 

 

5. La Foi et Le Développement du Chrétien`  

- La foi biblique Réformée met Dieu au Centre de la foi et de la vie. Le message concerne 

le Christ, Seigneur et Sauveur du monde. La foi chrétienne est une action de 

développement sur un être converti : on part du paganisme au christianisme, Actes 

26 :18). Elle enseigne sur la foi, croyance et la connaissance (Jean 14 :1,4-7); et sur la vie 

dans la cité. Comment vivre comme chrétien Actes 20 :35, comment travailler (Gen. 

2 :15); et quelle sorte de travail pour un chrétien, Eph.4 :28. 

- Le chrétien doit travailler afin d’avoir quoi manger et quoi donner aux nécessiteux, 

Eph.4 :28. Le travail chrétien rends gloire a Dieu pour son honneur, sert l’homme créé a 

l’image de Dieu dans la société ; et conserve bien l’environnement. 

- Chaque travail doit produire du fruit palpable. Il doit y avoir un résultat. On ne doit pas 

travailler sans résultat! On doit améliorer  même la qualité du travail. Tout travail 

rendant la Gloire à Dieu doit aider  à  résoudre un problème au niveau individuel et 

collectif. 

 

5.1. La Foi et la Providence de Dieu 

- Le chrétien est un serviteur de Christ qui compte sur son Maitre, le Seigneur Jésus Christ 

dans tout ce qu’il fait : dans l’abondance comme pendant la crise, (CdH 10 :27-28).  

Q. & R 27 : Qu’entends-tu par la providence de Dieu ? 

La force toute-puissante et partout présente de Dieu par laquelle Il maintient et conduit, 

comme par la main, le ciel et la terre avec toutes les créatures, de sorte que les herbes et 

les plantes, la pluie et la sécheresse, les années de fertilité et celles de stérilité, le manger 

et le boire, la sante et la maladie, la richesse et la pauvreté, bref toutes choses ne nous 

viennent pas du hasard mais de sa main paternelle.(Actes 17 :25 ; Jer. 5 :24 ; Actes 

14 :17 ; Prov. 22 :2 ; Heb. 1 :2-4 ; Jean 9 :3). 

 

Q. &R 28 : A quoi nous sert-il de connaitre la création et la providence de Dieu ? 

A être patients dans l’adversité, reconnaissants dans la prospérité, et à garder confiance, 

quoi qu’il arrive, en notre Dieu et Père fidele. Aucune créature ne peut nous séparer de 

son amour puisqu’il les tient toutes tellement dans sa main qu’elles ne peuvent agir ni se 
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déplacer sans sa volonté. (Rom. 5 :3, 8 :38-39 ; Jac 1 :3 ; Jb 1 : 12,21 ; 2 :6 ; Dt. 8 :10 ; 

Actes 17 :28 ; Prov. 21 :1 ; Rom. 5 :5-6 ; 1Th 5 :18).  

 

 Le chrétien recourt à Dieu dans la prière pour trouver la solution, Jac.5 :15. La prière 

doit être accompagnée de l’action, Ora et Labora. La prière seule ne développera pas le 

Congo. Il faut prier et travailler ou agir dans la responsabilité humaine. 

- Le manque de la foi est un frein au développement humain car il plonge l’homme dans 

la superstition, l’envie et la haine. Cette situation cause la guerre et engendre la mort. 

C’est un grand frein au développement de l’homme et de l’humanité entière. La société 

congolaise a négligé ou simplement ignoré le principe de foi en matière de foi et de vie. 

La conséquence est la misère et la pauvreté. La solution pourrait être les efforts de la foi 

PLUS …la vertu, a la vertu la connaissance… (2Pier.1 :5). 

 

5.2. La vérité biblique, source inépuisable de la foi 

- Notre espérance en Christ et promesses de Dieu trouvent leur source dans les Saintes 

Ecritures. La Reforme Protestante a raison de retourner l’homme a la Bible, car celle-ci 

crée et enrichit la foi d’un chrétien, 2 Thes 2 :13. Et c’est par foi que l’on vit devant la 

face de Dieu, Sola Fide Coram Deo Vivere, Heb. 10 :38. 

- Lorsqu’on est devant la face Dieu ou avec Dieu ; on possède toutes les richesses du 

monde car lui est richesse et source de toutes sortes de richesses et de bénédictions. 

 

6. A Retenir 

- Sola Fide, a travers la foi Seule, est un  appel de tout le temps et à tout chrétien à 

compter sur Dieu et ses promesses en Christ. L’Eglise, comme peuple de Dieu et la 

communauté de serviteurs de Christ, est appelée à vivre cette foi en son sein et autour 

d’elle pour la vie à venir et pour la réussite dans la vie ’totale’ présente. A travers la foi 

Seule n’est pas seul ; mais avec les œuvres de la foi. 

- La foi aux prescrits des Ecritures fondent nos pensées et actions en Dieu ; et cela fonde 

le développement d’un peuple et du monde. 

- La Foi est la réponse a la Grace de Dieu pour le salut (2Tim 3 :15), et c’est une voie sur 

vers le développement individuel et collectif de l’homme dans tous les domaines de la 

vie humaine d’un chrétien. 

- La Victoire qui triomphe du monde : c’est notre foi, (1Jean 5 :4-5) 

- La foi reste la réponse du chrétien a la grâce de Dieu ; tandis que les œuvres bonnes 

demeurent la réponse du chrétien a la foi. 

 

7. Discutons ensemble 

a. Quelle est l’influence de la souffrance (misère) sur la foi d’un chrétien congolais ? 
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b. Devant la mort d’un être cher, comment réagir en tant qu’un homme ou une femme de 

la foi ? 

c. ‘’Les africains ne peuvent pas faire un projet a long terme par ce qu’ils n’ont pas de foi’’. 

Comment réagir a une telle affirmation. 

d. La planification des activités de l’Eglise est-elle basée sur la foi biblique ou sur la 

responsabilité des membres ? Discutez. 

e. Comment pouvons-nous vivre et transmettre notre ‘foi seule’ aux autres ? 

 

8. Sources 

8.1. La Bible 

8.2. CdH veut dire le Catéchisme de Heidelberg. 

8.3. Ferguson Sinclair B. 1988. New Dictionary of Theology. Illinois: IVP. 

8.4. Forum. 500 Years of Reformation. Calvin Theological Seminary, Vol. 24, 

Number 1: Spring 2017. 

8.5. Gross E.N. Are you a Christian or a disciple? Rediscovering & Renewing 

New Testament Discipleship.RSA: Xulon. 2014. 

8.6. Kayayan A.R. (1981) Révélation et Connaissance du Salut. Palos Heights : 

Perspectives Reformées 

 

Rev. Kabongo Kalala Malebongo. 

 Pasteur de l’URCC Bupuekele a Mbujimayi, 

Et Representant legal de l’URCC. 


