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C’est l’effervescence dans la salle de concert. La pianiste et grande soliste Clara Schumann va 

interpréter, sous la baguette de son mari Robert, le concerto que ce dernier vient de composer. Dans 

la salle, Edvard Grieg est là et est enchanté par cette musique. Il envie d’être le soliste d’un tel 

concerto … mais la place est prise. C’est alors que lui vient l’idée de composer, à son tour, un 

concerto pour piano ! 

Jésus-Christ est le soliste du christianisme. Il joue la musique que Dieu son Père a composée pour 

lui. Et il la joue … sous la baguette du compositeur, Dieu son Père ! Et que personne – même 

aujourd’hui ! – ne songe à lui ravir sa place de soliste ! 

 

Jésus est le seul soliste. En tant que Christ – Messie – et oint de Dieu, ses trois qualifications de 

soliste sont le prophète, le sacrificateur, et le roi. 

 

1. Jésus-Christ est le seul prophète “direct” de Dieu 

 

a) Jésus est depuis toute éternité la parole avec Dieu  (Jean 1.1) 

Jean 1.1 “Au commencement était celui qui est la parole” 

 

b) Jésus est le prophète par excellence annoncé par Moïse (Deutéronome 18.18 & Jean 1.45) 

i – Deutéronome 18.18 (Dieu à Moïse) ”Je vais susciter (pour le peuple) un prophète comme toi, 

l’un de tes compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur transmettra tout ce 

que je lui ordonnerai.” 

ii – Jean 1.45 “(Philippe à Nathanaël) Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la Loi et 

que les prophètes ont annoncé : c’est Jésus, fils de Joseph, de la ville de Nazareth. »” 

 

c) Jésus transmet fidèlement aux hommes le message que Dieu lui a confié. (Jean 3.34 ; 14.10 ; 

17.8 & 14) 

i – Jean 3.34 “(Jésus dit) celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne son 

Esprit sans restriction.” 

ii – Jean 14.10 “Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même : le Père demeure en moi, et 

c’est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres.” 

iii – Jean 17.8 “Je leur ai transmis fidèlement le message que tu m’avais confié ; ils l’ont reçu.” 

iv – Jean 17.14 “Je leur ai donné ta Parole” 

 

d) Jésus rappelle ses paroles et ses actions aux évangélistes pour qu’ils puissent les retranscrire 

fidèlement – jusqu’à nous ! (Jean 14.26 ; Galates 1.11) 

i – Jean 14.26 “Le Défenseur, le Saint-Esprit Saint que l Père enverra en mon nom, vous 

enseignera toute chose, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même.” 

ii – Jésus a aussi enseigné directement l’apôtre Paul – Galates 1.11 

 

e) Avec le livre de l’Apocalypse, la fin de la rédaction du  Nouveau Testament marque la clôture 

définitive de la révélation (Apocalypse 22.18-19 ; 2.Pierre 1.19) 

i – Apocalypse 22.18-19 “Si quelqu’un ajoute quoi que ce soit à ces paroles, Dieu ajoutera à son 

sort les fléaux de ce livre. Si quelqu’un en retranches quelque chose, Dieu lui ôtera tout droit à 

l’arbre de vie et à) la ville sainte décrite dans ce livre. » 

 ii – 2.Pierre 1.19 “Tenons d’autant plus digne de foi la parole des prophètes (et du Nouveau 

testament), et veillons à lui accorder notre attention, car elle est comme une lampe qui brille 

dans un lieu obscur” 

iii – Que faisons-nous de la parole de Dieu? Que faisons-nous de l’Évangile de Jésus-Christ ? … 

qui est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, quelle que soit leur 

origine ?  
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« PRENONS ENCORE PLUS AU SERIEUX LES ENSEIGNEMENTS que nous avons reçus, 

afin de ne pas être entraînés à la dérive ! Car dans le passé (dans l’AT), chaque désobéissance a 

reçu la sanction qu’elle méritait. Alors comment pourrions-nous échapper nous-mêmes au 

châtiment si nous négligeons un si grand salut ? » Nous ne pas passer à côté de ce grand salut, 

arrêtons-nous un instant sur le fait que … 

 

2. Jésus-Christ est le seul sacrificateur de Dieu 

 

a) les qualifications de Jésus notre souverain sacrificateur (00) 

i – Jésus-Christ est Dieu (Luc 1.32 « appelé fils du Très-Haut » ; « 1.35 « Fils de Dieu » ; Jean 

1.1 « Celui qui est la Parole de Dieu était lui-même Dieu. » 1.14 « et celui qui était la parole 

est devenu homme » 

ii – il doit être un homme pour représenter les hommes auprès de Dieu – Hébreux 5.1 “choisi 

parmi les hommes pour présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés.” Luc 1.35 

« l’enfant né de Marie » ; Galates 4.4 Dieu a envoyé son fils, né d’une femme » ; 1.Timothée 

2.5 « Jésus-Christ homme »  

iii – il s’adresse à Dieu de la part des hommes (Cf. Christ : sa prière « sacerdotale » en Jean chap. 

17) « v.9 C’est pour mes disciples que je prie » 

iv – aujourd’hui aussi Jésus nous représente auprès de Dieu ; 1.Jean 2.1 « nous avons un 

défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. »  

v – Jésus notre souverain sacrificateur est en accord parfait avec Dieu (Jean 10.30 « Moi et le 

Père nous ne sommes qu’un »)  

 

b) le sacrifice de Jésus notre souverain sacrificateur 

i – le sacrifice de Jésus sur la croix : Jésus s’est offert lui-même en sacrifice (Hébreux 7.27), il a 

offert son propre sang (9.12), il a donné sa vie en rançon (Marc 10.45) et il l’a fait de plein gré 

(Jean 10.17).  

ii – contrairement aux sacrifices répétés de l’AT, Christ s’est offert une seule fois en sacrifice 

(Hébreux 9.27, 10.14) et a ainsi obtenu d’ôter  nos péchés (Hébreux 9.26) ; il n’y a donc plus 

de sacrifice, plus d’offrande pour le péché (Hébreux 10.18). Le sacerdoce de Jésus n’est pas 

transmissible à des prêtres (Hébreux 7.24), la fonction spécifique de prêtre est terminée, par 

contre, ce sont tous les croyants (1.Pierre 2.9) qui forment une communauté de roi-prêtres. 

iii – la fin des sacrifices est marquée par le voile du temple qui s’est déchiré de haut en bas 

(Matthieu 27.14) lorsque Jésus est mort sur la croix. Il n’y a plus de temple (Jean 4.21), plus 

de lieu saint (Matthieu 24.1-2).  

iv – Jésus notre sacrificateur est le seul médiateur entre Dieu et les hommes (1.Timothée 2.5-6), 

il est notre unique intercesseur au ciel (Hébreux 7.25), il est notre seul défenseur, avocat 

auprès du Père (1.Jean 2.1) 

Par Jésus notre sacrificateur, TOUT EST ACCOMPLI une fois pour toutes pour notre salut. 

N’abandonne donc pas ton assurance (Hébreux 10.35) ! Es-tu entré au bénéfice du sacrifice 

unique de Jésus ? As-tu pris à ton compte le fait qu’il n’est pas mort impersonnellement pour 

tous, mais aussi spécifiquement pour toi ? 

 

3. Jésus-Christ est le seul roi qui ait encore un avenir à long terme 

a) le fait que le Christ, en tant que Messie, soit roi, ne nous dégage pas de notre responsabilité 

envers l’État (Romains 13.1 ; Matthieu 22.21) 

i – Nous sommes appelés à une double allégeance envers Jésus-Christ en envers notre 

gouvernement. Soumettre aux autorités supérieures, car elles viennent de Dieu (Romains 

13.1), elles sont légitimes, rendons à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu 

(Matthieu 22.21)  
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b) Jésus-Christ est-il le roi incontesté de ma vie ? 

i – Luc 6.46 Si nous appelons Jésus “Seigneur!”, nous devons aussi accomplir ce qu’il nous 

commande ! Devant Damas, l’apôtre Paul nous en donne l’exemple : Seigneur, que veux-tu 

que je fasse ? 

c) Jésus-Christ doit revenir comme roi (Luc 1.33, 1.Corionthiens 15.25) 

i – L’ange Gabriel annonce à Marie que Jésus, son fils, « recevrait le trône de David, son ancêtre, 

et qu’il régnerait éternellement sur le peuple issu de Jacob, un règne sans fin. » (Luc 1.33) Il 

régnera jusqu’à ce qu’il ait soumis tous les ennemis de Dieu (1.Coronthiens 15.25). Jésus, la 

parole de Dieu, reviendra sur terre pour soumettre toutes les nations (Apocalypse 19.11-16) 

d) Est-ce que nous œuvrons pour l’établissement du règne de Christ ? (Matthieu 6.9-10) 

i – « Notre Père, toi qui est dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu » (que ton nom soit 

sanctifié, Matthieu 6.9)  

ii – « que ton Règne vienne !» (Matthieu 6.10). 

iii – Un jour, peut-être proche, on entendra dire : «Le royaume du monde a passé maintenant  

aux mains de notre Seigneur et de son Christ. Il régnera éternellement. »  

iv – est-ce que la direction de ma vie, de ta vie est passée aux mains du seul Jésus-Christ, comme 

son seul roi ? 

En attendant que Christ revienne et soit reconnu comme le seul roi, le seul maître légitime de 

notre monde,  MONTRONS AU MONDE QUE CELA FAIT DU BIEN DE 

RECONNAÎTRE LE CHRIST COMME NOTRE SEUL ROI ! 

Solus Christus ! – Remettons Christ à la seule place qu’il mérite dans notre vie, dans notre église, 

dans notre pays: Christ seul - seul prophète, seul prêtre, seul roi. 

Vincent Coutrot – EPE-BSM, dimanche 19 mars 2017 
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..SOLUS CHRISTUS.. 

 

1. Jésus-Christ est le seul prophète “direct” de Dieu 

a) Jésus est depuis toute éternité la parole avec Dieu  (Jean 1.1) 

b) Jésus est le prophète par excellence annoncé par Moïse (Deutéronome 18.18 & Jean 1.45) 

c) Jésus transmet fidèlement aux hommes le message que Dieu lui a confié. (Jean 3.34 ; 14.10 ; 

17.8 & 14) 

d) Jésus rappelle ses paroles et ses actions aux évangélistes pour qu’ils puissent les retranscrire 

fidèlement – jusqu’à nous ! (Jean 14.26 ; Galates 1.11) 

e) Avec le livre de l’Apocalypse, la fin de la rédaction du  Nouveau Testament marque la clôture 

définitive de la révélation (Apocalypse 22.18-19 ; 2.Pierre 1.19) 
 

2. Jésus-Christ est le seul sacrificateur de Dieu  

a) les qualifications de Jésus notre souverain sacrificateur  

i – Jésus-Christ est Dieu (Luc 1.32 ; 1.35 ; Jean 1.1 ; 1.14) 

ii – Jésus-Christ est homme (Hébreux 5.1 ; Luc 1.35 ; Gal 4.4 ; 1.Timothée 2.5) 

iii – il s’adresse à Dieu de la part des hommes (Jean 17.9) 

iv – aujourd’hui aussi Jésus nous représente auprès de Dieu ; 1.Jean 2.1  

v – Jésus est en accord parfait avec Dieu (Jean 10.30)  

b) le sacrifice de Jésus notre souverain sacrificateur  

i – le sacrifice de Jésus sur la croix (Hébreux 7.27 ; 9.12 ; Marc 10.45 ; Jean 10.17).  

ii – Christ s’est offert une seule fois en sacrifice (Hébreux 9.27 ; 10.14 ; 9.26 ; 10.18 ; 7.24) ; la 

fonction de prêtre passe d’une poignée de personnes à l’ensemble (1.Pierre 2.9) « sacerdoce 

universel » 

iii – la fin des sacrifices (Matthieu 27.14 ; Jean 4.21 ; Mat 24.1-2) 
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iv – Jésus notre seul médiateur (1.Timothée 2.5-6), intercesseur (Hébreux 7.25) et avocat (1.Jean 

2.1) 
 

3. Jésus-Christ est le seul roi qui ait encore un avenir à long terme  

a) Nous gardons un devoir envers l’État (Romains 13.1 ; Matthieu 22.21) 

b) Jésus-Christ est-il le roi incontesté de ma vie ? (Luc 6.46) 

c) Jésus-Christ doit revenir comme roi (Luc 1.33 ; 1.Corinthiens 15.25 ; Apocalypse 19.11-16) 

d) Œuvrons pour l’établissement du règne de Christ ! (Matthieu 6.9-10) 
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..SOLUS CHRISTUS.. 

 

1. Jesus Christ is the sole “direct” prophet of God 

a) Jesus is, from eternity, with God as “the Word” (John 1.1) 

b) Jesus is the prophet which Moses announced (Deuteronomy 18.18 & John 1.45) 

c) Jesus transmits faithfully to mankind the message entrusted by God (John 3.34; 14.10; 17.8 & 

14) 

d) Jesus recalled his words and deeds to the evangelists to write them down faithfully until our 

days! (John 14.26; Galatians 1.11) 

e) With the book of Revelation, the NT marks the definite end of revelation (Rev 22.18-19; 

2.Peter 1.19) 
 

2. Jesus Christ is the sole priest of God 

a) The qualifications of Jesus our high priest  

i – Jesus Christ is God (Luke 1.32; 1.35; John 1.1; 1.14) 

ii – Jesus Christ is man (Hebrews 5.1; Luke 1.35; Gal 4.4; 1.Tim 2.5) 

iii – He addresses God behalf man  (John 17.9) 

iv – Today also Jesus represents us before God (1.John 2.1)  

v – Jesus is in perfect harmony with God (John 10.30)  

b) The sacrifice of Jesus our high priest 

i – The sacrifice of Jesus on the cross (Hebrews 7.27; 9.12; Mark 10.45; John 10.17).  

ii – Christ offered himself once as sacrifice (Hebrews 9.27 ; 10.14 ; 9.26 ; 10.18 ; 7.24) ; the 

function of priest switches from some men to the whole community (1.Peter 2.9) « Universal 

priesthood » 

iii – the end of sacrifices (Matthew 27.14 ; John 4.21 ; Mat 24.1-2) 

iv – Jesus our sole mediator (1.Timothy 2.5-6), intercessor (Hebrews 7.25) and advocate (1.John 

2.1) 
 

3. Jesus Christ is the sole king with a long range future  

a) We still keep a task towards the State (Rom 13.1; Mat 22.21) 

b) Is Jesus Christ the uncontested king of my life? (Luke 6.46) 

c) Jesus Christ will return to Earth as king (Luke 1.33; 1.Cor 15.25; Rev 19.11-16) 

d) Let’s work for the establishment of Christ kingship! (Mat 6.9-10) 

 

JCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJC 

 

..SOLUS CHRISTUS.. 

 

1. Jesus Christus ist der einzige Prophet mit „direktem“ Kontakt zu Gott 

a) Jesus ist, von Ewigkeit her, mit Gott als “das Wort” (Johannes 1.1) 

b) Jesus ist der Prophet, den Mose angekündigt hatte (5.Mose 18.18 & Johannes 1.45) 
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c) Jesus übermittelt in aller Treue Gottes Botschaft an die Menschheit (Johannes 3.34; 14.10; 17.8 

& 14) 

d) Jesus ruft seine Worte und Taten ins Gedächtnis der Schreiber der Evangelien so wieder, dass 

sie sie treu niederschreiben können! (Johannes 14.26; Galater 1.11) 

e) Mit seinem letzten Buch (Offenbarung) setzt das NT den endgültigen Schlusspunkt der 

Offenbarung Gottes (Offenbarung 22.18-19; 2.Petrus 1.19) 
 

2. Jesus-Christus ist der grösste und letzte Priester of God 

a) Die Eigenschaften von Jesus als unser Hohepriester  

i – Jesus Christus ist Gott (Lukas 1.32; 1.35; Johannes 1.1; 1.14) 

ii – Jesus Christus ist Mensch (Hebräer 5.1; Lukas 1.35; Galater 4.4; 1.Timotheus 2.5) 

iii – Er vertritt den Menschen vor Gott (Johannes 17.9) 

iv – Auch heute vertritt er uns vor Gott (1.Johannes 2.1)  

v – Jesus ist in vollkommenem Einklang mit Gott (Johannes 10.30)  

b) Das Opfer von unserem Hohepriester Jesus 

i – Der Opfertod von Jesus am Kreuz (Hebräer 7.27; 9.12; Markus 10.45; Johannes 10.17).  

ii – Christus hat sich ein einziges Mal als Opfer dargebracht (Hebräer 9.27; 10.14; 9.26; 10.18; 

7.24) ; die Funktion des Priesters rückt von wenigen Männern auf die ganze gläubige 

Gemeinschaft (1.Petrus 2.9) « allgemeines Priestertum » 

iii – Das Ende der Opfer (Matthäus 27.14; Johannes 4.21; Mat 24.1-2) 

iv – Jesus unser einzige Mittler (1.Timotheus 2.5-6), Fürbitter (Hebräer 7.25) und 

Fürsprecher/Beistand (1.Johannes 2.1) 
 

3. Jesus-Christus ist der einzig wahre König mit einer langen Zukunft  

a) Heute behalten wir Pflichten dem Staat gegenüber (Römer 13.1; Matthäus 22.21) 

b) Ist Jesus Christus der unbestrittene König meines Lebens? (Lukas 6.46) 

c) Jesus Christus wird als König auf Erden zurückkehren (Lukas 1.33; 1.Korinther 15.25; 

Offenbarung 19.11-16) 

d) Lasst uns aktiv im Blick auf die Errichtung des Reichs von Christus arbeiten! (Matthäus 6.9-10) 
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Jésus-Christ le seul porte-parole/prophète « direct » de Dieu 

P Jean 1.1 « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu » 

P Jean 1.18 « Personne n’a jamais vu Dieu : Dieu, le Fils unique,  qui vit dans l’intimité du Père, 

nous l’a révélé. » 

P Jean 3 .34 « L’envoyé de Dieu dit les paroles mêmes de Dieu » 

P Jean 6.68 (alors que beaucoup de disciples d’un jour abandonnent Jésus, Pierre déclare) 

«Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. »  

 

Jésus-Christ le seul homme-Dieu 

HD Luc 1.35 Le saint enfant qui naîtra de toi  (vraie nature humaine de Jésus) … 

HD Luc 1.35b … sera appelé Fils de Dieu (vraie nature divine de Jésus) 

HD Marc 2.7 « Qui peut pardonner les péchés, si ce n’est Dieu seul ? (…) 10 Sachez que le Fils de 

l’homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » 

HD Jean 20.28 (Thomas devant Jésus ressuscité) « Mon Seigneur et mon Dieu » 

 

Jésus-Christ le seul Fils de Dieu 

FD Mat 3.17 « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection » (Sem : « celui 

qui fait toute ma joie ») 

FD Marc 12.6 « (L’homme qui a planté la vigne) avait encore un
i
 fils bien-aimé, il l’envoya vers les 

vignerons » (Sem. : « une seule personne, son Fils bien-aimé »). 
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FD Jean 1.14 « le Fils unique venu du Père
ii
 » = le seul engendré par le Père = le seul qui soit de 

même nature que le Père. 

FD Jean 1.18 « [Dieu
iii

] le Fils unique qui est dans le sein du Père » 

FD Jean 3.16 « Dieu a donné son Fils, son unique
iv
 » (Sem) 

FD 1.Jn 4.9 « L’amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils 

unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » 

 

Jésus-Christ le seul sacrificateur, l’incomparable 

S Es 45.21En dehors de moi – dit Dieu – il n’y a pas de Dieu. Oui, en dehors de moi, il n’y a pas de 

Dieu juste, de Dieu qui sauve 

S Jn 3.16 Jésus est le seul qui soit véritablement Dieu et homme à la fois 

Jésus Homme  

1.Tim 3.16 Jésus s’est révélé comme un être humain 

1.Tim 2.5 Jésus-Christ homme (seul médiateur) 

Phi 2.7 Il s’est rendu semblable aux hommes en tous points 

Jésus Dieu 

Col 1.15 Le Fils est l’image du Dieu que personne ne voit 

Jn 20.28 (Thomas) Mon Seigneur et mon Dieu : » 

 

SDH Jean 3.16 Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver 

S Rom 3.23-26 « Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, et ils sont déclarés 

justes par sa grâce ; c’est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée 

par Jésus-Christ. »  

S Héb 9.25 « Alors que le souverain sacrificateur de l’Ancienne alliance entrait une fois par an dans 

le lieu très saint avec du sang, Christ, lui, n’y est pas entré pour s’offrir plusieurs fois en 

sacrifice. » 

S Act 4.14 Dans le monde entier, Dieu n’a jamais donné le nom d’aucun autre homme  par lequel 

nous devions être sauvés 

S Héb 9.24 « Christ (notre grand prêtre) est entré (non pas dans le lieu très saint d’un temple 

terrestre, mais) dans le ciel même, afin de se présenter maintenant devant Dieu pour 

nous. » 

S. Héb 10.18 Lorsque les péchés sont pardonnés, il n’est plus nécessaire de présenter une offrande 

pour les ôter 

 

La sacerdoce de Christ est l’accomplissement du sacerdoce de l’AT. Il ne peut être répété. 

Hébreux 9.12 « Christ a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire ; il y a offert, non le sang de 

boucs ou de veaux, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. » 

 

Le sacerdoce de Christ n’est pas transmissible 

Hébreux 7.24 « Christ, parce qu’il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n’est pas 

transmissible » 

 

La limitation du sacerdoce à un petit groupe est abolie 

Hébreux 7.11 & 18 « s’il avait été possible d’atteindre la perfection par le sacerdoce lévitique, était-

il encore nécessaire d’établir un autre prêtre, dans la lignée de Melchisédek, et non pas 

dans la lignée d’Aaron ? (…) la règle antérieure se trouve abrogée parce qu’elle était 

inefficace et ne servait à rien. »  

 

Jésus-Christ, le seul chemin vers Dieu 

Ch Jn 14.6 « Le chemin, dit Jésus, c’est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne vient 

au Père sans passer par moi. Si vous connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. » 
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Ch 1.Tim 2.5 « Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme : Jésus-Christ » 

Ch Hébreux 8.6 « le médiateur d’une alliance bien meilleure » (que l’alliance avec Lévi par Moïse) 

 

Jésus-Christ le seul sauveur interculturel 

S Jn 3.16 Jésus est le seul qui vienne sauver sans préférences nationales ou raciales Jn 3.16 Dieu a 

tant aimé le monde (entier) ; 

 

Jésus-Christ le seul roi 

R Eph 1.20 « Lorsque Dieu a ressuscité Christ d’entre les morts, il l’a fait siéger à sa droite dans le 

monde céleste » 

R Héb 1.3 « Il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême » (8.1) 

R 1.Cor 15.25 à terme le seul roi reconnu par tous «Il faut que Christ règne jusqu’à ce que Dieu ait 

mis tous ses ennemis sous ses pieds »  

 

Jésus-Christ notre seule espérance « vivante » 

Esp 1.Pierre 1.3 « Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous a fait naître à une vie nouvelle, 

grâce à la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts, pour nous donner une espérance 

vivante » et il nous a préparé un héritage indestructible. 

Esp Phi 3.20 « Nous attendons la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver (21) Il 

transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux, par la 

puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. »- 
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Christ seul selon le Catéchisme d’Heidelberg
v
  

SUR DIEU LE FILS 

 

Question 29 

Pourquoi le Fils de Dieu est-il appelé Jésus, c’est-à-dire Sauveur ? 

Parce qu’il nous sauve de nos péchés et parce que le salut n’est à chercher et ne peut être trouvé en 

aucun autre.

Mat 1.21 « Marie donnera naissance à un fils, 

et tu l’appelleras Jésus. C’est lui qui, en effet, 

sauvera son peuple de ses péchés. » 

Actes 4.12 « C’est en lui seul que se trouve le 

salut. Dans le monde entier, Dieu n’a jamais 

donné le nom d’aucun autre homme par 

lequel nous devions être sauvés »

 

Question 30 

Est-ce qu’ils croient aussi en Jésus, le seul Sauveur, ceux qui cherchent leur salut auprès des saints, 

en eux-mêmes ou encore ailleurs ? 

Non : même s’ils disent le reconnaître comme leur Sauveur, ils renient de fait Jésus le seul Sauveur. 

Car une chose est certaine : soit Jésus ne sauve pas parfaitement ; ou bien celui qui l’accepte par 

une foi authentique doit avoir en lui tout ce qui est nécessaire à son salut. 

Marc 2.17 « Les bien-portants n’ont pas 

besoin de médecin ; ce sont les malades qui 

en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des 

justes, mais des pécheurs. » 

Galates 5.4 « Vous qui cherchez à vous faire 

déclarer justes par Dieu en accomplissant la 

Loi, vous êtes séparés de Christ, vous n’êtes 

plus sous le régime de la grâce. » 

 

Question 31 

Pourquoi est-il appelé Christ, c’est-à-dire un Oint ? 
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Parce qu’il a été établi par le Père et oint du Saint-Esprit 

comme notre plus grand prophète et maître (enseignant), qui nous a intégralement révélé le conseil 

et la volonté cachés de Dieu ; 

comme notre unique souverain sacrificateur, qui nous a rachetés par l’offrande de son corps et qui 

nous représente sans cesse dans la prière auprès de son Père ; 

et comme notre roi éternel, qui règne sur nous par sa parole et son Esprit, et qui par sa rédemption 

nous protège et nous garde. 

Deut. 18.15 « (L’Éternel votre Dieu) suscitera 

pour vous un prophète comme moi, issu de 

votre peuple, l’un de vos compatriotes : 

écoutez-le. » 

Hébreux 7.24 « Jésus, parce qu’il demeure 

éternellement, possède le sacerdoce 

perpétuel. » 

Héb 7.25 « Voilà pourquoi il est en mesure de 

sauver parfaitement ceux qui s’approchent de 

Dieu par lui,  puisqu’il est toujours vivant 

pour intercéder en leur faveur auprès de 

Dieu. » 

Jean 18.37 « - Es-tu donc roi, reprit Pilate ? – 

Tu le dit toi-même : je suis roi ! Si je suis né 

et si je suis venu dans le monde, c’est  pour 

rendre témoignage à la vérité. Celui qui 

appartient à la vérité écoute ce que je dis. »

 

Question 33 

Pourquoi est-il appelé Fils unique de Dieu, alors que nous aussi sommes des enfants de Dieu ? 

Parce que Dieu n’a engendré que Christ en tant que Fils, et cela depuis toute éternité, mais que par 

grâce il nous a acceptés comme ses enfants. 

Jean 1.14 « Celui qui est la Parole est devenu 

homme et a habité parmi nous. Nous avons 

contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique 

envoyé par son Père : plénitude de grâce et de 

vérité. » 

Galates 3.26 « Maintenant, par la foi et Jésus-

Christ, vous êtes tus fils
vi
 de Dieu. » 

. 

- - - - - - - - - - - - -  

 

SOLUS CHRISTUS 

Solus Christus (« seul le Christ ») est une expression latine qui indique que le salut de l'âme passe 
nécessairement par le Christ, et par lui seul : en d'autres termes, Jésus-Christ est l'unique 
intercesseur, et non le clergé. Ce principe de base, caractéristique du protestantisme, fait 
partie des cinq sola de la sotériologie réformée. 

 

À la différence de l'homélie, la prédication biblique de Luther n'est pas une fidélité aux 
doctrines du magistère de Rome et de la Tradition. Luther pense qu'il existe dans la Bible 
un noyau central interprétatif et qui est une fidélité à ce que les Évangiles et les Épîtres 
disent de Jésus-Christ, et qui rejoint les grandes affirmations du symbole des apôtres et 
des confessions reconnues foi telle la confession d'Augsbourg. Ce sola indique que 
le salut de l'âme passe nécessairement par le Christ, et par lui seul : en d'autres 
termes, Jésus-Christ est l'unique intercesseur et non le clergé. 

L'expression est parfois formulée à l'ablatif : solo Christo (« par le Christ seul »).vii 

- - - - - - - - - - - - - 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salut_(religion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clerg%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protestantisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cinq_sola
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sot%C3%A9riologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A9lie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tradition_(christianisme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbole_des_ap%C3%B4tres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Confession_d%27Augsbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salut_(religion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clerg%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ablatif
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Frank Horton – article paru dans la revue Promesses, n°138 

F.H. (frank Horton)
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- - - - - - - - - - - - - 

Article de Frank HORTON dans Promesses, sur un autre site 

 

LES CINQ «SOLI» DES RÉFORMATEURS 

SOLUS CHRISTUS 

Frank Horton. Cf. note de fin et site internet .
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- - - - - - - - - - - - -  

Le sacerdoce universel
x
 (Cf. note de fin et site internet) 

                                                 
i
 Gr.  ena = un seul (adjectif numérique). Delitsch traduit : véyhi-lo ‘od ben yakhid asher ahvo…(et il avait encore 

un fils unique qu’il aimait) 
ii
 Gr. monogenos para patros = le seul engendré 

iii
 « Dieu le Fils unique », ou, selon d’autre mss. « le Fils unique »  

iv
 Gr. ton uiôn, tôn monogênê 

v
 Der Heidelberger Katechismus, Zwingli-Verlag-Zürich, 1563, 1947 ; trad. des extraits: V.Coutrot, (citations 

bibliques : Bible du Semeur 1992, 1996) 
vi
 Grec : uioi Theou = fils de Dieu. Cf. Jean 1.12 « Certains pourtant l’ont accueilli : ils ont cru en lui. À tous ceux-là il 

accorde le privilège de devenir enfants de Dieu (tekna Theou). ». 
vii
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viii

 http://www.bible-ouverte.ch/messages/series-etudes-bibliques/77-serie-detudes-les-5-soli/723-solus-

christus.html?showall=&start=1  
ix
 http://www.promesses.org/arts/138p10-13f.html  
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