Message pour les cellules
2016

L’EVANGILE
1 Corinthiens 15v1 : « Je vous rappelle, frères, l’évangile que je vous ai annoncé… ».
L’une des ressources de Dieu mise à notre disposition est l’évangile. La bonne nouvelle
de réconciliation de l’homme avec son créateur par le sacrifice de Jésus sur la croix.
On peut s’habituer à l’évangile et aussi oublier combien il est unique et puissant !
Romains 2v16 : « …puissance de Dieu pour sauver quiconque croit… ». Depuis presque
2000 ans combien d’hommes et de femmes de tout horizon ont été sauvés par cette bonne
nouvelle… Combien de vies transformées par l’annonce de l’évangile de Jésus !
En 1 Corinthiens 15v1-6, Paul rappelle les frères de l’importance de l’évangile. Ce rappel
est nécessaire et salutaire, vu qu’avec le temps, on peut s’habituer et même banaliser cette
puissance de Dieu.
Afin que l’évangile soit et reste actif et puissant en nous, il faut trois choses :
A- Il faut accueillir l’évangile : 1 Corinthiens 15v1 : « L’évangile que je vous ai
annoncé… que vous avez reçu ! »
Accueillir la bonne nouvelle se fait une fois mais doit aussi se renouveler à chaque
instant. Chaque jour je dois m’exposer et recevoir la puissance de cette bonne nouvelle et toutes
ses implications dans ma vie. Jésus a dit : « Réjouissez-vous car votre nom est écrit dans le livre
de la vie … »
B- Persévérer dans l’évangile : 1 Corinthiens 15v1… «… dans lequel vous demeurez
fermes… » .
Nous avons besoin de rester affermis sur cette bonne nouvelle. L’évangile est le
fondement de notre relation avec Dieu. Il est la base de notre pardon et justification, et aussi,
de notre appartenance au peuple de Dieu. Le diable fera tout pour nous éloigner de l’espérance
de l’évangile et essayera de nous ramener au champ miné de la religiosité et des œuvres
mortes.
C- Retenir l’essence de l’évangile : 1 Corinthiens 15v2 : « Si vous le retenez dans les
termes où je vous l’ai annoncé… » .
Ce verset montre que même notre salut est conditionné à retenir l’évangile dans les
termes originaux ; sinon, notre foi est vaine. Nous ne pouvons pas nous éloigner de ses vérités
essentielles. Nous ne pouvons ni ajouter, ni enlever, ni ignorer quoi que ce soit. Nous ne
pouvons pas ignorer délibérément ce qui nous dérange. Nous ne pouvons pas trafiquer
l’évangile, sous peine de nous trouver avec un évangile qui n’est plus l’évangile de Christ et vidé
de toute puissance.
Paul résume l’évangile dans ces vérités essentielles : 1 Corinthiens 15 :
1- Christ est mort pour nos péchés (vs. 3) ;
2- Il a été enseveli et Il ressuscita au 3ème jour (vs.4) ;
3- La résurrection est confirmée par des centaines de personnes (vs. 5-8).
Ainsi, la foi du chrétien repose sur un fondement solide, annoncé par les prophètes,
accomplit en Christ et certifié par des centaines de témoins et, tout cela, selon les Ecritures.
Apocalypse 14v6 : « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, Il avait un évangile
eternel, pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple ».
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