
L'EVANGILE de CHRIST...

    Définition du Dictionnaire: Message de Christ. Livre qui le contient. 
    L'Evangile est également appelé: LA BONNE NOUVELLE.

      Jésus s'est fait homme parmi les hommes pour l'annoncer à tous: 
    Luc 8:1: " Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et 
annonçant la bonne    nouvelle du royaume de Dieu".
      Après sa résurrection et son ascension au ciel les apôtres furent chargés 
de la faire connaître à tous:

   Actes 5:42: " Et chaque jour... ils ne cessaient d'enseigner, et d'annoncer la bonne nouvelle de
  Jésus- Christ". 

     L'Évangile est le message d'amour de la part de Dieu envers les hommes et c'est Christ qui est 
venu le faire entendre à chacun. 
     Il contient le plan divin concernant la grâce et le salut accordés gratuitement à quiconque se 
repent de son péché et voit en la mort de Jésus sur la Croix le sacrifice d'expiation pour ses propres 
péchés. 
     L'Évangile est le message de l'amour du Dieu vivant offrant son pardon à quiconque croit : 
L'apôtre Paul écrivait: 
Romains 1:16: " Car je n'ai point honte de l'Evangile: c'est une puissance de Dieu pour le salut de 
qui conque croit". 
     Aux Chrétiens d'Ephèse il écrivait: 
Ephésiens 1:13: " En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Evangile de votre 
salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis".

     L'Evangile est éternel. Il est important de le savoir. 
Ne renferme t-il pas les paroles de la nouvelle alliance que Dieu offre à quiconque croit ?
1 Pierre 1:25: " Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous
a été annoncée par l'Evangile". 
Hébreux 9:15: " Et c’est pour cela qu’il (Christ) est le médiateur d’une nouvelle alliance, afin 
que, ... ceux qui ont été appelés reçoivent l’héritage éternel qui leur a été promis".

     L'Evangile fait savoir à quiconque aura refusé de croire à la Bonne Nouvelle qu'il aura à 
comparaître devant le tribunal de Dieu pour y être jugé: 
Romains 2:16: " C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Evangile, Dieu jugera par Jésus-Christ 
les actions secrètes des hommes". 
Romains 2:5: " Mais, par ton endurcissement et par ton coeur impénitent, tu t'amasses un trésor de 
colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu". 
Hébreux 9:27: " Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le 
jugement".
     Cette parole des Ecritures est véritable et aucun incrédule ne peut espérer y échapper: 
Hébreux 2:3: " comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par
le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu ? ".
Jésus a dit: 
Jean 8:24: " C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés; car si vous ne croyez 
pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés".

     Ce verset de l'évangile de Jean résume à lui seul ce que contient la bonne nouvelle annoncée par 
le Seigneur: 
Jean 3:16: " Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit 



en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle". 

     L'Evangile enseigne qu'il est possible d'échapper au châtiment éternel. Que faire ? Jésus a dit:: 
Jean 3:18: " Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce 
qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu". 
1 Timothée 1:15: " C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est 
venu dans le monde pour sauver les pécheurs".

     L'Evangile est aussi le message affirmant que Jésus est le seul Sauveur du monde: 
Actes 4:12: "Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été 
donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés".

     Deux malfaiteurs furent crucifiés avec Jésus, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Deux 
hommes qui vivaient les dernières minutes de leur pélerinage terrestre et qui se retrouvaient devant 
l'éternité qui s'ouvrait devant eux. 
     L'Evangile de Luc parle d'eux: 
Luc 23:39: " L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-
même, et sauve-nous! 40 Mais l'autre le reprenait, et disait: Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis
la même condamnation? 41 Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos 
crimes; mais celui-ci n'a rien fait de mal. 42 Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi, quand tu 
viendras dans ton règne.43 Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi 
dans le paradis". 

     L'Evangile est la garantie de salut pour quiconque reconnait en Jésus-Christ son Rédempteur: 
2 Timothée 1:8 N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ... Mais 
souffre avec moi pour l'Evangile, 9 qui nous a sauvés, ... selon la grâce qui nous a été donnée 
en Jésus-Christ avant les temps éternels,10 et qui a été manifestée maintenant par l'apparition
de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et 
l'immortalité par l'Evangile".

     L'Evangile fait entendre les paroles de Christ venu pour expier les péchés de quiconque se repent
et accepte de le suivre : 
Jean 6:47: "En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle"
Jean 11:25: "Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand 
même il serait mort ". 
Marc 1:14: " Jésus alla dans la Galilée, prêchant l’Evangile de Dieu.15 Il disait: Le temps est 
accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez–vous, et croyez à la bonne nouvelle".

     Il est une vérité que l'apôtre Jean incite à ne pas oublier: 
1 Jean 5:13: " Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous 
qui croyez au nom du Fils de Dieu". 

     La même question se pose à chacun: 
Jean 9:35 "Jésus...lui dit : Crois–tu au Fils de Dieu ? ".
     Il ne faut surtout jamais oublier: 
Actes 4:12 "Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom ( Jésus-
Christ) qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés".
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