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Fintina momba ireo foto-kevitra enina (6) an’isan’ny lehibe ijoroan’ny
fivavahana protestanta
Résumé des six principes majeurs (parmi tant d’autres) du protestantisme.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La grâce seule (sola gratia).
L’essentiel, c’est la foi (sola fide).
La Bible seule (sola scriptura).
Se réformer sans cesse (semper reformanda).
Le sacerdoce universel (sacerdos universalis).
A Dieu seul la gloire (soli Deo gloria).

Voilà les six principes (parmis des milliers) auxquels se rattachent ou se
réfèrent les Eglises issues de la Réforme.
1. La grâce seule. [25/03/20 Pasteur RAMAHERIJAONA Jean Teddy]
Grâce = don gratuit du Salut par Dieu (Rom. 11, 29) . C’est donné : pas prêté.
Transfert de propriété
Grâce: Gratuit (Rom. 3, 24). Ne coûte rien au bénéficiaire mais a coûté la vie à
Jésus-Christ.
La Grâce précède la Foi (Rom. 10, 17 / Gal. 3, 2 et 5)
La Grâce à l’origine de la Foi
La Foi emmène au Salut
La Grâce selon Calvin :
a) "la grâce générale" (= bienfaits) dont bénéficient tous les êtres humains sans
qu'elle les conduise à la foi (Dieu oﬀre la vie, la nature, les liens familiaux, etc ...),
b) "la grâce particulière" (= la Grâce) qui touche les seuls croyants et fait surgir en
eux la foi en Christ.

=> Pas de salut par les oeuvre.

La grâce seule renvoie à notre statut de personne.
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. Chaque être humain possède sa propre
valeur et reste un être humain, quoi qu’il arrive.
A chacun Dieu dit : « Tu as de la valeur ». Malala eo imasoko ianao et il
ajoute « Crois-moi ! » ce qui nous conduit au principe suivant.
2. L’essentiel, c’est la foi. [28/20, 25/11/20, RANDRIANANDRASANA
Jeannot]
La foi naît de la rencontre personnelle avec Dieu. La foi est oﬀerte par Dieu
sans condition. Tout être humain est appelé à la recevoir dans la liberté. Elle
est la réponse humaine à la déclaration d'amour faite par Dieu à tous les
êtres humains.
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« Raha tsy avy amin’ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka
amin’Andriamanitra; koa izay manatona an’Andriamanitra dia tsy maintsy
mino fa misy Andriamanitra sady mamaly soa izay mitady Azy. » (Hebreo
11:6)
1. Famaritana / Définition
Toe-tsaina, toe-panahy, toe-batana izay mahazo antoka tsara ny zavatra antenaina ary matoky ny
zavatra tsy mbola hita. La foi est l'attitude de l'homme qui accepte et tient pour vraies des réalités
qui sont maintenant invisibles…(Hé 11:1).
Antsoina hoe « finoana arahan’asa » ny fatokiana tanteraka an’Andriamanitra sy ny teny fikasany. La
foi est un acte par lequel l'homme s'en remet volontairement à Dieu, le reconnaissant comme fidèle
et capable de tenir ses promesses (Ps 71:1-6; Rom 4:21; Héb 11:11; Rom 10:11).
Du grec pistis: adhérer à, mettre sa confiance, se confier.
2. Loharano ipoirany / La source de la foi

- Avy amin’ny fanambaran’Andriamanitra. La foi procède de la révélation que Dieu donne de luimême à l'homme (Rom 10:17; Hé 1:1-2).

- Miorina amin’ny Soratra Masina. La foi repose sur les affirmations de l'Ecriture (Jn 20:31).
- Mba hitsirian’ny finoana dia mampiasa olona amin’ny alalan’ny Fanahy Masina sy ny Teniny
-

Andriamanitra. Pour susciter la foi, Dieu se sert d'instruments humains qui collaborent avec l'Esprit
et la Parole de Dieu (Rom 10:14-17; Jn 17:20; Jean 16:8; Jean 4:39-42)..
Miorina amin’ny fahalalana ny Soratra Masina ny finoana. La foi repose sur une connaissance
(Rom 10:14b).
Tsy mitaky finoana anjambany na oviana na oviana Andriamanitra. Dieu ne demande pas de croire
sans discernement et sans réflexion. (Ac 17:11).
Aterakin’ny fanambarana sy fitoriana ny Filazantsara ny finoana. La foi est une réponse aux
affirmations de l'Evangile (Ep 1:13; 1 Co 15:1-4).
3. Anton’ny Finoana / L’objet de la foi

- Andriamanitra no votoantony sy tondroin’ny finoana. Le contenu de la foi c’est Dieu lui-même (2
Timothée 1:12).

- Andriamanitra no Ilay inoana. L’objet de la foi est une Personne: Dieu lui-même: (Rom 4:17; Mc
11:22; Jean 14:1; Jean 1:12; 1 Jean 2:23; 1 Pi 1:21).

- Miseho amin’ny Teny sy ny asa ny finoana. La foi porte aussi sur les paroles et les actes de Dieu
(Jean 12:47-48; Jean 10:25-26, Jean 10:38; Jean 2:22; Jean 15:22; Jean 15:24; Jean 4:50).

- Mino ny fiizin’Andriamanitra sy ny asany (Famoronana, famonjena, fitantanana). Il ne suffit pas
seulement de croire quelque chose à propos de Dieu (son existence, sa puissance, etc.) ou de croire
à des doctrines bibliques (l'au-delà, la création, la grâce, etc.) (Ja 2:19) mais il s'agit aussi de croire
"en son nom", c'est-à-dire à tout ce que représente la Personne et l'oeuvre de Jésus-Christ et de
l'accueillir (Jean 1:12; Jean 17:20-21; Apo 3:20).

=> Pas de foi dans les oeuvres bonnes (Jacques 2:25)

Foi et Grâce
« Ny ifandraisan’ny Finoana sy ny Fahasoavana » [Pasteur RAVALITERA Jean
23/12/20]
3. La Bible seule. [Pasteur Donald Gizy]
La seule source qui nous est donnée pour connaître Dieu. C’est dans
l’Ecriture que Dieu se revèle pour notre salut. C’est la source de nos
informations sur Dieu.
La Bible a comme autorité en matière théologique, éthique, dogmatique et
ecclésiologique.
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A travers les témoignages humains qu'elle nous transmet, se laisse discerner
la Parole de Dieu.
La première chose que la Réforme a faite, c’est de rendre la Bible accessible
à chacun, grâce à l’invention de l’imprimerie ; et par l’ouverture d’écoles
pour que tous, garçons et filles, puissent apprendre à lire.
=> La Bible seule ne veurt pas dire ne pas lire d’autres literature.
=> Le « sola scriptura » ne signifie pas que nous ne voulons connaître aucun
autre livre que la Bible mais seule la Bible a pour nous une autorité décisive.
Comme l’a aﬃrmé Karl Barth: « La Bible dans une main, le journal dans
l’autre.» mais cette dernière doit être lu à la lumière de la Bible et celle-ci doit
cependant être interprétée grâce à la prédication.
4. Se réformer sans cesse. [Mercredi 25/05: Pasteur RAKOTOARIMANANA
Charles]
Les réformateurs ont développé les concepts d’Eglise visible et invisible.
L’Eglise invisible est formée de tous les vrais croyants, mais seul Dieu la voit.
L’Eglise visible est l’assemblée des fidèles en tant qu’institution. En tant
qu’institution, l’Eglise est imparfaite, perfectible, donc à réformer sans cesse
et porter un regard critique et interrogateur sur sa propre fonctionnement.
[Communion des croyants:
Corps du Christ et édifice en contruction
Église en tant qu’institution, se renouveler pour tout croyant, se renouveler en interieur. La
Pentecôte est la fête d’un changement]

=> Se reformer ne veut pas dire tout deconstruire.
5. Le sacerdoce universel. (24/02, 24/03, 28/04/21: Pasteur
RANDRIANANDRASANA Jeannot]
Tous les chrétiens sont à la même distance de Dieu. Il n’y a pas de croyants (pasteurs,
diacres, mpiandry) qui seraient, de par leur fonction, plus près de Dieu que d’autres. Nous
sommes tous égaux devant Dieu, avec des fonctions diﬀérentes, des places diﬀérentes,
des dons diﬀérents, mais chacun a un accès direct devant le trône de la grâce de Dieu.
(Héb 4:16)

=> Cette aﬃrmation a conduit à ouvrir le ministère aux femmes, à un
devoir d’engagement de tous, au partage des responsabilités, à déléguer
les tâches, à partager le pouvoir et à se méfier de soi-même chaque fois
qu’on est en situation de pouvoir.
=> Le sacerdoce universel est la reconnaissance de l’égale valeur de l’action
de chacun.
=> Le sacerdoce Universel des croyants n’annule surtout pas notre eﬀort
d’avoir des pasteurs « matihanina », au contraire mais engager des pasteurs
pour faire le travail du ministère pendant que les laïcs paient, observent et
commandent n’est pas non plus le plan de Dieu pour notre église. Le pasteur
n’est ni le salarié de l’église, ni un prestatiare de service mais il n’en est pas
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non plus le patron. Il est un ministre de la Parole et gardien du troupeau de
Dieu.
=> Sacerdoce universel ne veut pas dire plus besoin d’un pasteur.
Tous les croyants sont prêtres mais tous ne sont pas pasteurs
6. A Dieu seul la gloire [23/06/2021 Pasteur RAMAHERIJAONA Jean-Teddy]
L’Eglise et chaque croyant réalisent leur vocation (liturgie) (1 Corinthiens 10.31)
Rendre gloire à Dieu Dieu favorise la communion (Apo 21.5 et 23)
La mission commune de l’Eglise pour glorifier le Seigneur (Jude 25)
Jésus Christ est l’Incarnation de la gloire de Dieu. En Lui, par Lui et avec Lui, l’homme est
glorifié et manifeste la gloire divine.
Dieu nous fait participer de sa gloire en Jésus (Ephésiens 1.3-14)
Glorifions Dieu dans notre vie (Romains 8.30)
Dieu vous a acquis, il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps au service de la
gloire de Dieu. » (1 Corinthiens 6.20)
Vivre pour la gloire de Dieu ne signifie pas tourner le dos aux choses du temps présent.
La gloire de l’homme est de servir le Dieu de gloire, et ses frères et sœurs dans la foi
(Romains 14.18)
L’intelligence grandira d’autant plus que Dieu
deviendra la mesure de toute chose. (Philippiens 4.19-20)

=> A Dieu seul la gloire signifie que seul Dieu est absolu, Dieu seul est sacré.
Pas de culte marial et des saints (Hier c’était le Saint Michel)
=> Rien d’autre ni personne ne peut se dire ou se faire proclamer au-dessus
de tout et vouloir régner sur tout le monde.
=> Pas d’illuminé (Pas de Pape, ni de Dada, Mama, ni Dadatoa et Nenitoa
qui auraient une place plus ou moins égale à celle de Dieu)
=> D’où la préférence des protestants pour le partage du pouvoir, un pouvoir
réparti sur plusieurs personnes élues.
Cela conduit à l’acceptation des diﬀérences et à la cohabitation de tous avec
tous.
=> À distinguer entre la gloire déclarative et la gloire essentielle de Dieu.
Rendre gloire à Dieu n’interdit pas les félicitations des autres.
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