
VERSETS BIBLIQUES – LA BONNE NOUVELLE  
 

 
 

La bonne nouvelle 
 
(Dieu) a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est 
dans le ciel, en faisant la paix à travers lui (Jésus), par son sang versé sur la croix. Colossiens 1:20 
 
 
 

Le plan d’origine 
 
Dieu dit : « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ! Qu'il domine( sur toute la terre... » 
Dieu les bénit et leur dit : « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la ! » 
Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon.  Genèse 1:26,28,31 
 
L'Eternel Dieu planta un jardin en Eden( et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Eternel Dieu fit pousser 
du sol des arbres de toute sorte, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre 
de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal.  Genèse 2 :8-9 
 
L'Eternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Eden pour qu'il le cultive et le garde. L'Eternel Dieu 
donna cet ordre à l'homme : « Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne 
mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu 
mourras. »  Genèse 2 :15-17 
 
 
 

Le problème 
 
La désobéissance 
Le serpent dit à la femme: «Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que, le jour où vous en 
mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu: vous connaîtrez le bien et le mal.» 
La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir 
l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en 
mangea(  L'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Eternel Dieu au milieu des arbres du jardin. 
Genèse 3 :4-6,8 
 
La conséquence 
(Dieu) dit à l'homme: «Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit( le sol est maudit à cause de 
toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie( C'est à la sueur de ton visage 
que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre( Oui, tu es poussière et tu 
retourneras à la poussière.»  Genèse 3 :17 
 
L'Eternel Dieu dit: «Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et 
du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en 
manger et de vivre éternellement!» Ainsi, l'Eternel Dieu le chassa du jardin d'Eden pour qu'il cultive la 
terre d'où il avait été tiré.  Genèse 3 :22-23 
 
Cela nous concerne tous 
C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la 
mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché.  Romains 5:12 
 
Il n'y a pas de juste, pas même un seul ; aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu ; tous se sont 
détournés, ensemble ils se sont pervertis ; il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul(  Tous 
ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.  Romains 3 :10-12, 23 
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Le salut en Jésus-Christ 
 
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas 
mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais 
pour que le monde soit sauvé par lui.  Jean 3 :16-17 
 
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 
 
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 êtres sauvés.   Actes 4.12 
 
Jésus est mort sur la croix pour nos péchés  
(Jésus est) l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.  Jean 1:29 
(En référence à l’agneau sacrifié chaque année sous l’ancienne alliance pour le pardon des péchés du peuple.) 

 
Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. 1 Corinthiens 15 :3 
 
La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes 
guéris(  L'Eternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous( Il s'est dépouillé lui-même jusqu’à la mort, il 
a porté le péché de beaucoup d'hommes et il est intervenu en faveur des coupables.  Ésaïe 53:5-7, 12 
 
Dieu l’a ramené à la vie 
Dieu a ressuscité Jésus, en le délivrant des liens de la mort, parce qu’il n’était pas possible que la mort le 
retienne captif.  Actes 2:24 
 
«Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. 
Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit( : Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des 
pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour.»  Luc 24 :5-7 
 
Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de 
la Galilée( et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple.  Actes 13 :30 
 
Dieu l’a établi seigneur de toute la création 
Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié.  Actes 2:36 
 
(Dieu) l'a abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, il l'a couronné de gloire et d'honneur et il 
lui a donné la domination sur ce que Ses mains ont fait, il a tout mis sous ses pieds( (il) n'a rien laissé 
qui échappe à son autorité. Hébreux 2:7-8 
 
 
 

Alors que faire ? 
 

Jésus( prêchait l'Évangile de Dieu, disant : Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle.  Marc 1 :15 
 
Se repentir (revenir à Dieu) 
Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos 
péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit.  Actes 2:38 
 
Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer 
d'attitude (se repentir), parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a 
désigné (Jésus). Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant.  Actes 17 :30 

Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de 
toute iniquité. 1 Jean 1 :9 
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Croire en Jésus 
Je suis la résurrection et la vie (dit Jésus). Celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt.  Jean 11 :25 
 
(Jésus dit :) Celui qui croit en moi a la vie éternelle.  Jean 6 :47 
 
Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que 
Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé.  Romains 10 :9 
 
Être baptisé 
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.  Marc 16 :16 
 
Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom 
du Seigneur.  Actes 22 :16 
 
Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous 
avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort( Notre vieil homme a été crucifié avec lui, 
afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché.  Romains: 6 :3-8     
 
Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.  Galates 3 :27 
 
Recevoir l’Esprit de Dieu 
Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui( Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient 
recevoir ceux qui croiraient en lui.  Jean 7 :38-39 

Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur 
donnait de s'exprimer.   Actes 2 :4 

Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. 1 Corinthiens 6 :19 
 
 

C’est une nouvelle naissance ! 
 
Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu( À moins de naître d'eau et 
d'Esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né 
de l’Esprit est esprit( Il faut que vous naissiez de nouveau.  Jean 3:3,5-7 

Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que( nous aussi nous 
marchions en nouveauté de vie( Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme 
vivants pour Dieu en Jésus-Christ.  Romains 6 : 4,11 
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