
Le 31 octobre 2017 sera la date anniversaire d'un événement 
qui a transformé l'Europe et le monde chrétien. En effet , il y a 
500 ans, le 31 octobre 1517, Martin Luther a affiché 95 déclara-
tions (thèses) sur la porte d'une église en Allemagne pour mettre 
en lumière les besoins de transformations et de réformation de 
l'Église de son époque. Cela est considéré comme le début de la 
Réformation protestante. Luther était un homme qui a fait des 
bonnes choses et des choses moins bonnes… comme chacun de 
nous… mais il nous a laissé un héritage qui nous est encore très 
cher aujourd'hui et pour lequel nous sommes reconnaissants.

Je me permets de souligner quelques aspects que cet homme a 
permis de mettre en lumière.

1. L'Écriture seule. C'est la Bible qui est la véritable autorité pour 
la foi. Nous pouvons la lire dans notre propre langue et nous 
pouvons y découvrir chaque jour une nourriture pour notre âme 
ainsi que des directives pour notre vie pratique. Quel cadeau 
merveilleux!

2. Christ seul. Le Seigneur Jésus est le seul médiateur entre Dieu 
et les hommes (1 Tim. 2.5). Il nous a donné accès au Père, il inter-
cède pour nous, il a offert sa vie. Gardons les yeux fixés sur lui 
en tout temps.

3. La grâce seule. Sa grâce nous donne accès au pardon. Nous 
ne méritons rien de la part de Dieu, mais il nous aimé et a 
envoyé Jésus pour nous ramener à Lui. Tout est par grâce.

4. La foi seule. Elle nous permet de saisir la grâce de Dieu. Abra-
ham a eu la foi et il a été appelé ami de Dieu. La foi nous rend 
agréable à Dieu, elle nous permet de vivre ce que Dieu a prévu 
pour nous, elle nous permet de prier avec confiance, de nous 
attendre à Dieu et d'intercéder pour que Son règne vienne.

5. La gloire à Dieu seul. Il est le seul qui doit recevoir la gloire. 
Afin de l'honorer, nous voulons «tout faire pour la gloire de 
Dieu» (1 Cor. 10.31).

Vivons selon cet héritage dans la joie et avec beaucoup de 
reconnaissance.

Je vous souhaite un bel automne pleins d'actions de grâces.
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