Protestant : 7 affirmations1
1 - Jésus-Christ (Solus Jesus : Jésus seul médiateur)
Le Christ ressuscité a vaincu la mort. Par lui, tout homme est réconcilié avec Dieu et
sa vie trouve un sens. Cette bonne nouvelle (Evangile) est la clé de voûte de toute
vie chrétienne.
2 - La Grâce (Sola Gratia : seulement par la Grâce)
La valeur d’une personne ne dépend ni de ses qualités, ni de son mérite, ni de son
statut social, mais de l’amour gratuit de Dieu qui confère à chaque être humain un
prix inestimable. L’homme n’a donc pas besoin de mériter son salut. Dieu lui fait
grâce, sans condition.
3 - La foi (Sola Fide : par la foi seule)
La foi naît de la rencontre personnelle avec Dieu : Elle est la réponse confiante à son
amour, mise en pratique à chaque instant de la vie.
4 - La Bible (Sola Scriptura : l’Ecriture seule)
Pour nourrir sa foi et la mettre en pratique, le protestant s’appuie sur la seule autorité
de la Parole de Dieu dont la Bible témoigne. Pour lui, la Bible exprime la Parole de
Dieu, transmise par des hommes et reconnue dans la foi.
5 - L’Eglise, communauté des croyants (le Sacerdoce Universel des croyants)
L’Eglise, corps du Christ, est l’assemblée des croyants où l’Evangile est annoncé et
les sacrements célébrés. Tous les baptisés sont responsables et ont part au
“sacerdoce universel”, par leur engagement personnel et le témoignage qu’ils
rendent à l’Evangile.
6 - Se réformer sans cesse (Ecclesia semper reformanda : l’Eglise en réforme
constante)
La réalité de l’Eglise dépasse son cadre institutionnel. Celui-ci ne relève que de
l’organisation humaine. Pour être toujours mieux au service de l’Evangile, les Eglises
doivent être réformées sans cesse, sans pour autant chercher à uniformiser leurs
structures et leurs rites.
7 - A Dieu seul la Gloire (Soli Deo Gloria, cf. J-S BACH)
Rien n’est sacré, divin ou absolu en dehors de Dieu. Les Protestants sont vigilants
envers tout parti, valeur, idéologie ou entreprise humaine prétendant revêtir un
caractère intangible, absolu ou universel. Parce que Dieu est un Dieu de liberté, les
protestants sont favorables à un système social qui respecte la pluralité et la liberté
des consciences.

Vocation du Protestantisme = une double protestation : pour Dieu, contre ce qui le
défigure, le masque et prétend le capturer ; pour l'être humain, contre ce qui l'écrase,
l'asservit ou le détruit. A. GOUNELLE
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