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Histoire sainte : 

Dt 4.1-14 

Jr 36 

Mi 3 

 

Ac 17.10-12 

Ac 8.26-35 

1P 1.10-12 

Appel à découvrir la sagesse de la Loi. 

Les prophéties de Jérémie brûlées. 

Reproches aux responsables et aux  

prophètes 

Les chrétiens de Bérée.  

L'eunuque d’Éthiopie. 

Pierre témoigne de l’inspiration divine de 

l’Écriture. 

 



La Loi et l’Évangile

15. Quels sont les deux grands enseignements  

de la Bible ? 

Les deux grands enseignements de la Bible sont la Loi 

et l'Évangile. 

16. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne dans la Loi ? 

Dans la loi Dieu nous enseigne  

– comment nous devons être, 

– ce que nous devons faire et ne pas faire. 

26 Vous serez saints, car je suis saint, moi, l’Éternel, votre 
Dieu.   Lv 19.2 

27 Les commandements que je te donne aujourd'hui seront 
dans ton cœur.  
Tu les répéteras à tes enfants ; tu en parleras quand tu 
seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te 
coucheras et quand tu te lèveras.  Dt 6.6-7 
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28 Jean-Baptiste prêchait dans le désert de Judée. Il 

disait : « Repentez-vous, car le royaume des cieux est 
proche. »  Mt 3.1-2 

29 Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de toute ta pensée. C’est le premier 
commandement et le plus grand. 
Et voici le deuxième, qui lui est semblable : Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. 
De ces deux commandements dépendent toute la Loi et 
les prophètes.  Mt 22.37-40 

17. Quand et comment Dieu a-t-il fait connaître sa 

Loi ? 

a) En créant l'homme, Dieu a inscrit sa Loi dans son 

cœur. 

30 Quand des non-Juifs qui n'ont pas la Loi font 
naturellement ce que prescrit la Loi, ils se tiennent lieu 
de loi à eux-mêmes, bien qu’ils n’aient pas la Loi. 
Ils montrent que l'œuvre de la Loi est écrite dans leur 
cœur, car leur conscience en rend témoignage et leurs 
pensées les accusent ou les défendent tour à tour.   

Rm 2.14-15 

b) Plus tard, il a donné sa Loi sous forme de 10 

commandements, gravés sur deux tables de pierre 

et confiés à Moïse pour être publiés.
4
 

Histoire sainte : 

Ex 19 et 20 Dieu donne la Loi. 

 

                                                      
4  Voir La Loi dans l’Ancien Testament (Index Alphabétique) 
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18. Qu'est-ce que Dieu nous annonce dans 

l'Évangile ? 

Dans l'Évangile, Dieu nous annonce la bonne nouvelle 

de notre salut en Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle 

est révélée uniquement par l'Écriture sainte. 

31 Bénis l’Éternel, mon âme, et n’oublie aucun de ses 
bienfaits ! C’est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui 
guérit toutes tes maladies.   Ps 103.2-3 

32 N’aie pas peur, car je t’ai racheté. Je t’ai appelé par ton 

nom : tu m’appartiens ! En effet, je suis l’Éternel, ton 
Dieu, le Saint d’Israël, ton sauveur.   Es 43.1,3 

33 Toute personne qui fera appel au nom de l’Éternel sera 
sauvée.    Jl 3.5 

34 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.   Jn 3.16 

35 Je n'ai pas honte de l’Évangile de Christ : c’est la   
puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, 
du Juif d'abord, mais aussi du non-Juif.     Rm 1.16 

Histoire sainte : 

Gn 3.14-16 

Es 12 

Première annonce de l'Évangile. 

Prière de reconnaissance. 

 



Introduction – Loi et Évangile | 43 

 

19.  Quelle différence y a-t-il entre la Loi et 

l'Évangile ? 

1) Dans la Loi,  

Dieu nous dit ce que nous devons faire ;  

dans l'Évangile par contre,  

il nous dit ce que lui, Dieu, a fait et continue de 

faire pour notre salut. 

2) Dans la Loi,  

Dieu nous montre notre péché et sa colère ;  

dans l'Évangile par contre,  

il nous révèle notre Sauveur et sa grâce. 

3) Dans la Loi,  

Dieu exige, menace et condamne ;  

dans l'Évangile par contre,  

il nous promet, nous
5
 donne et nous garantit  

le pardon des péchés, la vie et le salut. 

4) Dieu adresse sa Loi et son Évangile à tous.  

Sa Loi  

appelle spécialement le pécheur à la repentance,  

tandis que son Évangile  

offre la grâce à celui qui se repent et qui croit en lui. 

Histoire sainte : 

2S 12.1-14 

Ez 18 

David et Nathan. 

On récolte ce qu’on sème. 

 
 

 

                                                      
5  Nous, c.à.d. ceux qui placent leur foi en son Fils. 


