Annexe 2

L'Évangile dans les deux testaments

ANCIEN
TESTAMENT
Personne n'est juste

Personne ne peut s'améliorer

Le problème vient du coeur

Nos efforts sont vains

Le coupable n'échappe pas

Une punition éternelle attend
l'impie

Le Seigneur veut faire grâce

Dieu veut sauver tous les
hommes

“Non, il n’y a sur la terre point
d’homme juste qui fasse le bien et qui
ne pèche jamais.”
Ecclésiaste 7:20
“Quand tu te laverais avec du nitre,
Quand tu emploierais beaucoup de
potasse, Ton iniquité resterait marquée
devant moi, Dit le Seigneur, l’Eternel.”
Jérémie 2:22
“Le coeur est tortueux par-dessus tout,
et il est méchant: Qui peut le
connaître?”
Jérémie 17:9
“Nous sommes tous comme des
impurs, Et toute notre justice est
comme un vêtement souillé ...”
Esaïe 64:6
“qui ne tient point le coupable pour
innocent, et qui punit l’iniquité des
pères sur les enfants et sur les enfants
des enfants jusqu’à la troisième et à la
quatrième génération!”
Exode 34:7
“Plusieurs de ceux qui dorment dans la
poussière de la terre se réveilleront,
les uns pour la vie éternelle, et les
autres pour l’opprobre, pour la honte
éternelle.”
Daniel 12:2
“Cependant l’Eternel désire vous faire
grâce, Et il se lèvera pour vous faire
miséricorde; Car l’Eternel est un Dieu
juste: Heureux tous ceux qui espèrent
en lui!”
Esaïe 30:18
“Je suis vivant! dit le Seigneur,
l’Eternel, ce que je désire, ce n’est pas
que le mé-chant meure, c’est qu’il
change de condui-te et qu’il vive.
Revenez, revenez de votre mauvaise
voie; et pourquoi mourriez-vous,
maison d’Israël?”
Ezéchiel 33:11

Dieu est le seul qui puisse nous
sauver

“ Il n’y a point d’autre Dieu que moi, je
suis le seul Dieu juste et qui sauve.”
Esaïe 45:21

Le rachat se fait par le sang versé

“Il égorgera le bouc expiatoire pour le
peuple, et il en portera le sang au delà
du voile.
Lévitique 16:15-16

Le salut passe par le rachat de
notre âme

“car la vie de la chair est dans le sang;
et moi je vous l’ai donné sur l’autel,
pour faire propitiation pour vos âmes;
car c’est le sang qui fait propitiation
pour l’âme.” Lévitique 17:11 DARBY

NOUVEAU TESTAMENT
“Car tous ont péché et sont privés de la gloire
de Dieu;”
Romains 3:23
“Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en moi,
c’est-à-dire dans ma chair: j’ai la volonté, mais
non le pouvoir de faire le bien.”
Romains 7:18
“Car c’est du coeur que viennent les mauvaises
pensées, les meurtres, les adultères, les
impudicités, les vols, les faux témoignages, les
calomnies.” Matthieu 15:19
“Ce n’est point par les oeuvres, afin que
personne ne se glorifie.”
Ephésiens 2:9
“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,”
Romains 2:5
“pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu
et ceux qui n’obéissent pas à l’Evangile de
notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment
une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur
et de la gloire de sa force,”
2 Thessaloniciens 1:8-9
“Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur
et son amour pour les hommes ont été
manifestés, il nous a sauvés, non à cause des
oeuvres de justice que nous aurions faites,
mais selon sa miséricorde”
Tite 3:4-5
“Le Seigneur […] use de patience envers vous,
ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant
que tous arrivent à la repentance.”
2 Pierre 3:9
“à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ
notre Seigneur, soient gloire, majesté, force et
puissance, dès avant tous les temps, et
maintenant, et dans tous les siècles! Amen!”
Jude 1:25
“En [Jésus] nous avons la rédemption par son
sang, la rémission des péchés, selon la
richesse de sa grâce”
Ephésiens 1:7

“et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce,
par le moyen de la rédemption qui est en
Jésus-Christ.”
Romains 3:24

Le rachat se fait par la mort
d'une victime innocente

Dieu veut nous donner un
cœur nouveau

Dieu appelle les pécheurs à
se repentir et à se convertir
Le juste vivra par la foi

“Mais il était blessé pour nos
péchés, Brisé pour nos iniquités;
Le châtiment qui nous donne la
paix est tombé sur lui, et c’est par
ses meurtrissures que nous
sommes guéris.”
Esaïe
53:5
“Je répandrai sur vous une eau
pure, et vous serez purifiés; je
vous purifierai de toutes vos
souillures et de toutes vos ido-les.
Je vous donnerai un coeur
nouveau, et je mettrai en vous un
esprit nouveau; j’ôterai de votre
corps le coeur de pierre, et je vous
donnerai un coeur de chair. Je
mettrai mon esprit en vous, et je
ferai en sorte que vous suiviez mes
ordonnances, et que vous
observiez et pratiquiez mes lois.”
Ezéchiel 36:25-27
“Un rédempteur viendra pour
Sion, Pour ceux de Jacob qui se
convertiront de leurs péchés, Dit
l’Eternel.”
Esaïe 59:20
Habakuk 2:4

“Christ aussi a souffert une fois
pour les péchés, lui juste pour des
injustes, afin de nous amener à
Dieu, ayant été mis à mort quant à
la chair, mais ayant été rendu
vivant quant à l’Esprit”
1
Pierre 3:18
“Jésus lui répondit: En vérité, en
vérité, je te le dis, si un homme ne
naît de nouveau, il ne peut voir le
royaume de Dieu.”
Jean 3:3
“Si quelqu’un est en Christ, il est
une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées; voici,
toutes choses sont devenues
nouvelles. Et tout cela vient de
Dieu, qui nous a réconciliés avec
lui par Christ”
2
Corinthiens 5:17-18
“Repentez-vous donc et
convertissez-vous, pour que vos
péchés soient effacés”
Actes 3:19
Romains 1:17

