Proclamer l'évangile -- La bonne nouvelle
de Jésus-Christ
Ayant grandie dans une église protestante apostate, je n'ai pas entendu l'Evangile - la
bonne nouvelle de Jésus-Christ. Même en tant qu'adulte dans ma troisième décennie,
après avoir pris cette décision unique de faire confiance à Jésus comme mon sauveur, j'ai
été stupéfaite de constater que les soi-disant présentations de l'évangile étaient faibles et
diluées par des mots et des phrases qui n'apparaissent même pas dans la Bible. (Une
liste de ces phrases figure à la fin de ce document). Ces phrases étaient des pierres
d'achoppement pour ma compréhension du chemin, de la vérité et de la vie.
Puisque Johnny enseigne clairement que le pouvoir de l'église (le corps collectif de ceux
qui ont placé leur confiance en Jésus pour l'effacement de leurs péchés et pour recevoir le
don de la vie éternelle) détermine si notre culture est sombre ou lumineuse, la
clarification de ce qui constitue la Bonne Nouvelle, “l'Evangile” de Jésus-Christ semble
primordiale. Puisse ce recueil de versets révéler et/ou améliorer votre compréhension de
l'Évangile -- la bonne nouvelle de Jésus-Christ!
Connie Tatum
Points importants à connaître lors de la présentation
de la bonne nouvelle de Jésus-Christ:

Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu.
Le salaire du péché est la mort -- la séparation d'avec Dieu pour l'éternité.
Jésus est Dieu.
Jésus est notre substitut au péché.

Il a pris nos péchés sur Lui.

Jésus est allé à la croix et Il est mort à notre place.
Jésus a pris en notre nom la peine de la séparation pour l'éternité.
Toute personne qui décide une seule fois de faire confiance à Jésus comme
son sauveur voit tous ses péchés effacés
et reçoit le don de la vie éternelle.
Note : (JM Tatum) fait référence aux traductions de Johnny M. Tatum à partir de l'une
ou l'autre des deux sources suivantes :
Le Septuagint {Ancien Testament} ou
Le texte critique grec de la “United Bible Society” {Nouveau Testament}.
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L'importance d'utiliser les Écritures pour présenter
la bonne nouvelle de Jésus-Christ
La parole de l'Éternel est pure,
elle met la foi dans l'âme.

Psaume 19:8 (JM Tatum)

Le déploiement de tes paroles donne de la lumière;
il donne l'intelligence aux simples.

Psaume 119: 130

Je suis plus perspicace que tous mes maîtres,
car Tes témoignages sont ce que je fredonne.

Psaume 119, 99 (JM Tatum)

Yahvé, ta parole est fixée dans les cieux pour toujours.
Tu éclaires ma lampe;
L'Eternel, mon Dieu, illumine mes ténèbres.

Psaume 119:89
Psaume 18:28

La foi vient donc de l'ouïe, et l'ouïe de la voix du Christ.
Romains 10:17 (JM Tatum) {"remah" - la voix parlée du Christ par le Saint-Esprit}

Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elles me conduisent.
Quant à Dieu, sa voie est irréprochable;
la parole de l'Éternel est éprouvée;

Psaume 43:3

Psaume 18:30 (JM Tatum)

Chaque parole de Dieu est testée et éprouvée;
Il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en Lui.
N'ajoutez rien à ses paroles ou il te réprimanderait,
et il prouverait que tu es un menteur.
Proverbes 30:5-6 (JM Tatum)
Il a envoyé sa parole et les a guéris,
et les a délivrés de leur destruction.

Psaume 107:20

Sanctifie-les (mets-les à part) dans la vérité;
Ta parole est vérité.

Jean 17:17

Il en sera de même de ma parole qui sort de ma bouche;
elle ne reviendra pas à moi sans effet,
Sans accomplir ce que Je désire,
Et sans réussir dans l'affaire pour laquelle je l'ai envoyée.

L'épée de l'Esprit est la parole de Dieu.
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Esaïe 55:11

Éphésiens 6:17

Les mauvaises nouvelles :

(La compréhension de la mauvaise nouvelle
est nécessaire pour comprendre la bonne nouvelle)

Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu,
Le salaire du péché, c'est la mort.

Romains 3:23
Romains 6:23

Dans la Bible, "la mort" ne fait jamais référence à l'extinction; le mot signifie
"séparation" d'avec Dieu - c'est vrai pour tous ceux qui ne font pas confiance à
Jésus comme leur sauveur.
La "seconde mort": ceux qui comparaîtront devant le siège du jugement du grand
trône blanc seront séparés de Dieu pour l'éternité.
Car celui qui observe toute la loi, et qui bronche en un seul point,
il est coupable de tout.

Jacques 2:10

Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes
et la vérité n'est pas en nous.
I Jean 1:8
C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la
mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché.
Romains 5:12

L'insensé a dit dans son coeur : "Il n'y a pas de Dieu".
Ils sont corrompus, ils ont commis des actions abominables;
Il n'y a personne qui fasse le bien.

Psaume 14:1

Car nous aussi, nous avons été autrefois insensés, désobéissants, trompés, asservis à des
convoitises et à des plaisirs divers, passant notre vie
dans la malice et l'envie, haineux, nous haïssant les uns les autres. Tite 3:3
Et Il {Jésus} disait : "Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du
dedans, du cœur de l'homme, que viennent les mauvaises pensées, les fornications, les
vols, les meurtres, les adultères, les actes de convoitise et de méchanceté, ainsi que la
tromperie, la sensualité, l'envie, la calomnie, l'orgueil et la folie. Toutes ces choses
mauvaises procèdent du dedans et souillent l'homme."
Marc 7:20-23
Or, les actions de la chair se manifestent de la manière suivante: l'immoralité, l'impureté,
la sensualité, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les accès de
colère, les disputes, les dissensions, les factions, l'envie, les sottises, l'ivrognerie, les excès
de boisson, et les choses semblables. Je vous préviens, comme je vous ai prévenus, que
ceux qui font de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu.
Galates 5:19-21 (JM Tatum)
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La bonne nouvelle :
Jésus est Dieu (saint et juste),
la seule et unique personne qui puisse délivrer un être humain
des conséquences ultimes de son péché, à savoir
la séparation d'avec Dieu pour l'éternité en enfer

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu,
et la Parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu.
Toutes choses ont été créées par Liu,
et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle.
En elle était la vie, et la vie était la Lumière des hommes.
La Lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. ...
Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous,
et nous avons vu sa gloire, une gloire comme celle du seul enfant du Père,
pleine de grâce et de vérité.
Jean 1: 1-4, 14
Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres.

Jean 8:32

Jésus lui dit {Thomas}: "Je suis le chemin, la vérité, la vie;
Nul ne vient au Père que par Moi.

Jean 14:6

Si tu dis que Jésus est Dieu, et si tu crois de ta volonté que Dieu l'a ressuscité des morts,
tu seras sauvé;
car on croit de sa volonté, ce qui produit la justice,
et celui qui est d'accord {c'est-à-dire qu'il est pécheur} produit le salut.
Romains 10: 9-10 (JM Tatum)

Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri;
Sauve-moi et je serai sauvé.

Jérémie 17: 14

Ils {Paul & Silas} ont dit: "Ayez confiance dans le Seigneur Jésus, et vous serez sauvés.
Actes 16: 31

A celui qui répond à ce qu'il sait {c'est-à-dire "ce qu'il sait être vrai"},
je montrerai le salut de Dieu.
Psaume 50:23 (JM Tatum)
4

Il a Hui-même porté nos péchés dans son corps sur la croix,
afin que nous mourions au péché et vivions dans la justice;
car c'est par ses blessures que vous avez été guéris.
J'ai été crucifié avec le Christ;
et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi;
et la vie que je mène maintenant dans la chair,
je la mène par la foi au Fils de Dieu,
qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi.

Galates 2:20

Car le salaire du péché, c'est la mort,
mais le don gratuit de Dieu,
c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque se confie en Lui ne périsse pas,
mais ait la vie éternelle.

I Pierre 2:24

Romains 6:23

Jean 3:16

Si nous confessons nos péchés {c'est un acte unique}, Il est fidèle et juste
pour effacer nos péchés et nous purifier de toute iniquité.
I Jean 1: 8-9 (JM Tatum)

Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi,
et cela ne vient pas de vous,
c'est un don de Dieu,
et non le résultat des oeuvres,
afin que personne ne puisse se glorifier.
Éphésiens 2: 8-9 (JM Tatum)
En toutes choses, nous sommes vainqueurs par Celui qui nous a aimés.
Car je suis convaincu que ni la mort, ni la vie,
ni les anges, ni les principautés,
ni les choses présentes, ni les choses à venir,
ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur,
ni aucune autre chose créée,
ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu,
qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur.
Romains 8:37-39
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Exemple de prière pour
faire confiance à Jésus comme votre sauveur
Cher Père céleste,
Selon ta parole (la Bible), je suis un pécheur.
Je ne peux pas me sauver des conséquences de mon péché.
Mais je choisis de faire confiance à ta Parole qui dit que, parce que Jésus m'a aimé,
Il a pris mes péchés dans son corps (dans le jardin de Gethsémané),
Il est allé à la croix et il est mort à ma place - comme mon substitut –
en payant la peine pour mes péchés dans son corps,
d'être séparé (dans les ténèbres extérieures) de Dieu pour l'éternité.
Je mets ma confiance en Toi, Jésus, comme mon sauveur.
Merci, Jésus, d'être mort pour moi, d'avoir effacé mes péchés
et de m'avoir donné la vie éternelle.
Romains 3:23
Romains 6:23
Éphésiens 2: 8-9
Galates 2:20
I Pierre 2:24
Isaïe 53: 4-6, 10-12
Actes 16:31
Jean 14:6
I Jean 5:13

Pour une explication approfondie de la mort substitutive réelle de Jésus,
consultez la série "La vie de Jésus" et écoutez les leçons n° 58 et n° 59.
6

Pour ceux qui prennent cette décision unique de faire confiance à Jésus comme Sauveur,
la Bible offre de magnifiques promesses de protection et d'approvisionnement dans cette
vie et d'une vie d'extase dans l'éternité.
Voir le document sur la page d'accueil de RadicalGrace.com intitulé...

"Promesses pour ceux qui ont confiance en Jésus comme Sauveur".
Pour ceux qui refusent de faire confiance à Jésus comme Sauveur, la Bible donne des
avertissements clairs sur l'horreur qui les attend dans une éternité dans le vide noir de
l'enfer.
Voir le document sur la page d'accueil de RadicalGrace.com intitulé...
"Avertissements pour ceux qui rejettent La Vérité"

Pourquoi nous voulons être capables d'articuler clairement
l'Évangile
Enfin, soyez forts dans le Seigneur et dans la force de sa puissance.
Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu,
afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable.
Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons,
mais contre les dominations, contre les puissances,
contre les forces mondiales de ces ténèbres,
contre les forces spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes.
C'est pourquoi, prenez l'armure complète de Dieu, afin de pouvoir résister au jour
mauvais, et, après avoir tout fait, tenir ferme.
Tenez donc ferme, APRÈS AVOIR VÊTU VOS REINS DE VÉRITÉ,
APRÈS AVOIR REVÊTU LACUIRASSE DE LA JUSTICE,
AND ET APRES \AVOIR CHAUSSÉ VOS PIEDS DE LA PRÉPARATION DE L'ÉVANGILE DE LA PAIX;

Et en plus de tout cela, prends le bouclier de la foi, avec lequel tu pourras éteindre
toutes les flèches enflammées du malin.
Et prenez le casque du salut, et l'épée de l'Esprit,
qui est la parole de Dieu.

Éphésiens 6:10-17

Frères et sœurs, aiguisez vos épées - Jésus arrive !
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Ce que l'Évangile n'est PAS

(Note : Aucun de ces éléments ne figure dans la Bible !
Tous sont des ajouts à l'Évangile)
"Demandez à Jésus dans votre cœur".
"S'engager / Donner / Céder / Abandonner sa vie au
Christ" "Se détourner de ses péchés".
"Fais de Jésus le Seigneur de ta vie"
"Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur".
"Soyez prêt à suivre Jésus dans l'obéissance".

"Demandez à Jésus d'entrer dans votre cœur"

Voici le premier exemple d'un dicton populaire qui ne se trouve pas dans la Bible.
Il peut même être effrayant pour les jeunes enfants qui pensent en termes
concrets et en images. Certains enfants ont peur qu'une personne soit en train de
ramper dans leur corps.
Plutôt: Demandez à Jésus d'être VOTRE sauveur.
"Le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures" I Corinthiens 15:3
“Merci, Jésus, de m'avoir aimé et de t'être livré pour moi". Galates 2:20
"Engagez / donnez / livrez / abandonnez votre vie au Christ".

Exemples de phrases dénuées de sens, qui ne seraient chacune que
des œuvres de la chair.
Plutôt: Jésus, je choisis de placer ma confiance en Toi comme mon sauveur.
Je sais que Tu es mort sur la croix à ma place,
en prenant la punition de mes péchés.
"Ayez confiance dans le Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés." Actes 16:31
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"Détourne-toi de tes péchés"

Encore un exemple d'une œuvre de la chair -- une tâche impossible pour un être humain.
Si vous aviez le pouvoir de vous détourner de vos péchés, vous n'auriez pas besoin d'un
sauveur.
Au contraire: Tournez-vous vers Jésus -- LE chemin, LA vérité, LA vie personne ne vient au Père si ce n'est par Jésus.
Jean 14:6

"Faites de Jésus le Seigneur de votre vie"

C'est une phrase vide de sens comme le prouve le fait que personne
n'explique ce que cela signifie.
Ce qui est important, c'est que Jésus est Dieu. Aucun être humain mentalement stable ne
peut prétendre être Dieu. Il a fallu que le saint homme Dieu Jésus-Christ meure d'une
mort sanglante pour payer pour vos péchés.
Romains 10: 9-10 a été horriblement mal traduit dans toutes les traductions et dit:
"Si vous confessez de ta bouche Jésus est Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu
l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé ; car c'est avec le cœur que l'homme croit,
ce qui entraîne la justice, et de la bouche il confesse, ce qui entraîne le salut. ...."

La traduction correcte est plutôt:
Si tu dis "Jésus est Dieu",
et que tu crois de ta volonté que Dieu
l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Car l'un fait confiance avec sa volonté, ce qui produit la justice,
et l'autre reconnaît {c'est-à-dire qu'il est pécheur},
ce qui produit le salut.
Romains 10 : 9-10 (JM Tatum)
Remarquez quelle différence cela fait de réaliser que Dieu est mort pour vous,
en payant pour vos péchés.
Et que faire confiance à Jésus comme substitut de
vos péchés est une décision de votre esprit / volonté, PAS une émotion.
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" Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur "

Il s'agit simplement d'une version modifiée de
"Faire de Jésus le seigneur de votre vie".

"Soyez prêt à suivre Jésus dans l'obéissance".

Un autre commandement extra-biblique fabriqué par l'homme,
exigeant une concentration continue sur les performances de votre chair.
Êtes-vous si stupide? Ayant commencé par l'Esprit,
êtes-vous en train de vous perfectionner par la chair?”

Galates 3:3

Plutôt : car c'est Dieu qui l'accomplit en vous,
le désir et la pratique de ce qui lui plaît.
Philippiens 2:13 (JM Tatum)
Explication du verset:
Ce verset affirme clairement que, puisque nous n'avons pas la capacité de lui plaire ou
le désir de lui plaire, Dieu prend sur lui de produire notre désir. Il prend également
sur Lui la responsabilité de produire les résultats désirés dans nos vies. (JM Tatum)

Dernière exhortation:
Concentrez-vous sur l'étude de la parole de Dieu
afin d'apprendre à écouter sa voix
{qui ne contredit jamais sa parole écrite - correctement traduite},
et partager la Bonne Nouvelle avec les autres.

La parole de l'Éternel est pure, elle apporte la foi dans l'âme.

Psaume 19:8 (JM Tatum)

Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elles me conduisent.

Psaume 119:105
Psaume 43:3

Mais quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité
Jean 16:13

Vos oreilles entendront derrière vous une parole : "Voici le chemin, marchez-y,"
chaque fois que vous vous tournerez à droite ou à gauche. Esaïe 30:21
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La foi vient donc de l'ouïe, et l'ouïe de la voix du Christ.
Romains 10:17 (JM Tatum)
{"remah" - la voix parlée de Christ par le Saint-Esprit}
{Dieu}

qui nous a sauvés et appelés d'un saint appel, non selon nos oeuvres,
mais selon le dessein et la grâce qu'il nous a accordés en Jésus-Christ de toute éternité,
et qui a été révélé maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ,
lequel a aboli la mort et mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile.
(c'est-à-dire la Bonne Nouvelle).
2 Timothée 1:9-10
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