Abonné
à quel «service» … ??!
– il y a 2 choix
– te convertir au Seigneur

Abonné
à quel «service» … ??!
Moïse
= Système d’évaluer
= la lettre tue

Christ
= l’Esprit fait VIVRE
= accorde la JUSTICE de Dieu

Je vous arracherai aux nations, je vous rassemblerai
de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire.
24

»Je vous aspergerai d’eau pure et vous serez purifiés.
Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles.
25

26

Je vous donnerai un cœur nouveau

et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre
corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.
C’est mon Esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai
suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles.
27

Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, vous serez
mon peuple et je serai votre Dieu. »Je vous sauverai de toutes
vos impuretés.
Ézéchiel 36,24-29
28

29

Par contre, si quelqu'un ne fait rien
mais croit en celui qui déclare juste l’impie,
sa foi lui est comptée comme justice.
Romains 4,5

N'est-ce pas moi, l’Eternel?
Il n'y a pas d'autre Dieu, en dehors de moi.
Je suis le seul Dieu juste et qui sauve.

Tournez-vous vers moi

22
et soyez sauvés,
vous tous qui êtes aux extrémités de la terre!
En effet, c’est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre.
23 Je le jure par moi-même, et de ma bouche sort ce qui est juste,
une parole qui ne sera pas révoquée: «Chacun pliera le genou
devant moi et toute langue prêtera serment par moi.»
24 On dira à propos de moi: «C’est en l'Eternel seul
que se trouvent pour moi la justice et la force.
Esaïe 45,21-25

Abonné
à quel «service» … ??!
Moïse
= sous la condamnation

Christ
= le contempler
= transformé à son image
de gloire en gloire

