
Enfilons les sandales de l’Evangile de Ch ist et cou ons l’annoncer à tous ! 

 
E  ta t u lus, ous avo s pou  issio  de p pa e  la G a de Moisso  du Seig eu . Nous devons agir en 
concordance et être en alignement avec les grâces que le Seigneur déverse en ce moment sur le monde entier dans le 
but de susciter un réveil en Christ planétaire. Ainsi, l heu e est ve ue pou  ous, les lus du Seig eu , d t e des 
coureurs zélés pour annoncer au tout venant, au monde, le véritable Evangile du Salut en Christ. Nous devons 
présenter la Bonne Nouvelle, le gospel complet de Jésus Christ, conformément à la Parole de Dieu. 
 
Dans Romains 10:13-15 nous lisons : « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc 

invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en Celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et 

comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont 

pas envoyés ? Selon qu'il est écrit: qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de 

bonnes nouvelles ! » 
 
La question qui nous vient est souvent : Co e t s  p e d e ?  
 
Je vous propose ici un récapitulatif pour nous aider tous (y compris moi-même!) à p he  l Eva gile complet qui 
mène à la Vie Eternelle. Voici les versets à utiliser et des commentaires qui pourront vous aider à les expliquer à ceux 
que vous prêcher. Vous pouvez en faire une fiche à garder sur vous partout où vous allez, par exemple. Même un petit 
papier chiffo  da s la po he peut t e d u  g a d se ou s lo s u u e o asio  i p o ptue se p se te… su tout 

ua d o  est ti ide et u o  pe d fa ile e t ses o e s ! 
 
Jean 14:6 Jésus lui dit: Je suis le Chemin, la Vérité, et la Vie. Nul ne vient au Père que par Moi. 

 
 L a s à Dieu le P e et do  au Pa adis est possi le ue pa  la foi e  Ch ist, 'est-à-dire u il  ous faut prendre 
conscience de Sa véritable identité et de Son sacrifice rédempteur. En outre la communion avec notre Créateur est 
rendue possible par notre foi en Jésus Christ, seul Médiateur entre Dieu Le Père et les hommes comme en témoigne 
Paul dans cette Ecriture : 
 
1 Timothée 2:4-6 [Dieu] veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y 

a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en 

rançon pour tous. 

 
Actes 4:10-12  
(C est l apôt e Pie e ui pa le i i, da s le o te te des gu iso s i a uleuses u a o plissaie t les apôt es de Jésus 
au milieu des foules.) 
Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache! C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez 

crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par Lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus 

est La Pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle [la Pierre Angulaire]. 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. 

 

  Seule la foi en Jésus Christ sauve. Pas la foi en nos propres o es œuv es, i la foi e  Allah, Bouddha, Gaïa, etc… 
ni la sagesse ou philosophie humaine, la franc- aço e ie, l o ultis e, etc. Non, seule la foi en Jésus Christ sauve. 
 
Romains 10:9-10 
Si tu o fesses de ta ou he le Seig eu  J sus, et si tu ois da s to  œu  ue Dieu L'a essus it  des o ts, tu se as 
sauvé. Ca  'est e  o a t du œu  u'o  pa vie t à la justi e, et 'est e  o fessa t de la ou he u'o  pa vie t au 

salut. 

 

 Il est essai e de e o aît e da s so  œu  et ouve te e t, ui est v ita le e t J sus Ch ist : Dieu fait 
homme, venu dans le monde dans la chair, pou  ou i  su  la oi  et a hete  ai si les p h s de l hu a it  toute 
entière afin de nous e d e l a s à la vie te elle au pa adis ave  Dieu. 



 
1 Corinthiens 15:1-4 
Je vous rappelle, frères, l'Evangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par 

lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé; autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai 

enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Ecritures; qu'il a été 

enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures. 

 
 J sus Ch ist a p is la se te e de os p h s su  Lui, les p h s de l hu a it  TOUTE ENTIE‘E. C est pou uoi Il a 
été martyrisé et a subi une mort épouvantable. 
 
Apocalypse 21:8  
Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et 

tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. 

 

 Dieu ne tolère pas éternellement le péché. Un jour Son jugement tombera. Et les ho es ui l’auront rejeté 

jus u’au out, de eu a t dans leur péché, verront leur destin scellé. Ca  l E itu e est fo elle : le salaire du péché, 

c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. (Romains 6:23) 

 
2 Corinthiens 7:10 
En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du 

monde produit la mort. 

 

 Il ne suffit pas de croire que Jésus est mort sur la croix pour prendre sur lui la punition de nos péchés (qui est la 
o t te elle) pou  t e sauv . Sata  le sait et le oit. Mais il est essai e d a epte  So  sa ifi e si e e t, e 

qui suppose une repentance sincère pour tous ses péchés. La repentance est donc nécessaire au Salut. Et la 
repenta e doit t e si e. Dieu lit da s les œu s.  
Autrement nous restons dans nos péchés, donc condamnés au jugement, puis à la mort éternelle.  
 

Dieu nous a donné le libre-arbitre, de sorte que nous sommes libres de nos choix. Mais nous ne sommes pas libres des 
o s ue es ue os hoi  e t ai e t, a  Dieu est u  Dieu d o d e et de Justi e, et il e iste des o s ue es 

bonnes ou mauvaises selon nos choix – ces conséquences sont le résultat de nos choix. 
Si nous ne choisissons pas Dieu, conformément à Son plan divin motivé par Son immense amour pour nous, alors nous 
souffrirons Son jugement. Et ela ta t, si ous pe sisto s à e pas l a epte , ous se o s o da s  à la mort 
éternelle. 
 
*** 
 
Et pour finir, je vous donne ici des versets pour parer à une e a ue ue j opposais oi-même aux croyants lorsque 
j tais ath e, et qui était : « Si Dieu existe, pou  u’on l’accepte et l’embrasse, pourquoi ne se fait-il pas clairement 

connaître, pourquoi ne se montre-t-Il pas au monde entier ? » 
 
D a o d, appelons-nous que Dieu est ESPRIT, et Il se révèle à nous sans cesse au travers de Sa Création, si 
merveilleusement diverse et complexe, magnifique de beauté et parfaitement agencée, et dont les créatures animales 
mêmes témoignent de Son amour. Qui peut croire que tout cela a été obtenu sans intelligence créatrice, à partir de 
rien et spontanément ?  
 
Dieu répond à de multiples reprises à cette folle façon de penser dans Ses Ecritures. On lit par exemple : 
 
Romains 1:20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissa e te elle et sa divi it , se voie t o e à l'œil, 
depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables…  

 
Psaume 14:1 L'insensé dit en so  œu : Il '  a poi t de Dieu ! …  L'Ete el, du haut des ieu , ega de les fils de 
l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. 



Dieu se fait d si e  car non seulement Il le mérite – ta t la Vie, l A ou , la Gloi e et la perfection même – mais aussi 
pa e u Il d si e t e ai  de Ses atu es. C est pou uoi Il dit e  Jérémie 29 :13-14 Vous Me chercherez, et vous 

Me t ouve ez, si vous Me he hez de tout vot e œu . Je Me laisse ai t ouve  pa  vous, dit l'Ete el… 

 

Deutéronome 4:29  
Tu chercheras l'Eternel, ton Dieu, (et que) tu Le t ouve as, si tu Le he hes de tout to  œu  et de toute to  â e… 

 

 Jacques 4:8 Approchez-vous de Dieu, et Il s'approchera de vous. 

 
CONCLUSION : 

 

Ésaïe 55:6-7 Cherchez l'Eternel pendant qu'Il se trouve; invoquez-Le, ta dis u'Il est p s.… 

 
 Car un temps – très prochain – viendra où Il jugera ce monde et Ses jugements seront terribles pendant les 
Grandes Tribulations. Ne pas choisir Dieu est hoisi  Sata , et Dieu liv e a alo s l hu a it  au  pla s at o es de e 
dernier. Et ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur subiront les pires traumatismes, des horreurs comme le 

o de a e o e ja ais o u.  
 

Marc 13:19 Car la détresse, en ces jours, sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du 

monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. 

 

E  effet, l e fe  tout entier – le monde des ténèbres au complet – va être déversé sur terre. Ce qui signifie que les 
forces démoniaques dans leur TOTALITÉ vont être libérées su  te e, et l hu a it  e elle à Dieu se a ai si jug e. Ce 
se a l e fe  litt ale e t su  te e, à u  poi t ui d passe l i agi atio  hu ai e… 
 
En revanche ceux qui auront reconnu Jésus Christ, notre Seigneur Dieu [nous ne parlons pas ici des élus] recevront Son 
aide et Son secours infaillibles pour surmonter les pires circonstances. Ils sortiront vainqueurs des Tribulations (morts 
ou vivants), car ils seront ajoutés au Royaume des ieu  pou  l te it . Car celui qui ne reniera pas sa foi en Christ, et 
qui refusera donc la puce RFID, c'est-à-dire « celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » (Matthieu 24:13) 
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