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PREFACE 

Le but de ce livre est de répondre à cette question – Qu’est-

ce que c’est l’évangile ?   Je rencontre rarement une 

personne qui connaît la réponse à cette question ;  pourtant 

c’est la question la plus importante à laquelle vous n’aurez  

jamais  à répondre.   Une révélation de l’évangile est 

essentielle pour être un disciple de Jésus Christ. Dans Jean 

15 : 8, Jésus déclare : 

En ceci mon Père est glorifié, que vous portiez 

beaucoup de fruits, ainsi vous serez mes disciples. 

Nous sommes les disciples de Jésus quand nous portons des 

fruits. Dans ce livre, je vais vous montrer que c’est 

l’évangile qui apporte le fruit dans votre vie. 

L’évangile porte du fruit dans votre vie, parce que c’est le 

pouvoir de Dieu. L’Apôtre Paul écrit dans Romains  1 :16 : 

Car je n’ai pas honte de l’évangile de Christ car 

c’est le pouvoir de Dieu envers le salut à tout 

homme qui croit ; au Juif d’abord, et aussi au Grec. 

L’évangile est le pouvoir de Dieu dans notre salut.   Je vais 

vous montrer dans ce livre que le salut ne finit pas quand 

vous recevez Jésus. Le salut comprend tout ce dont vous 

avez besoin. Vous devez croire à l’évangile afin de 

découvrir une manifestation des promesses de Dieu dans 

votre vie. Une fois que vous avez la révélation  de 

l’évangile, je veux vous encourager à y faire confiance, et à 

y adhérer. Je veux vous prévenir maintenant, vous allez 

vous retrouver dans une  bataille. Votre âme voudra  
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absolument faire tout autre chose plutôt que de tenir ferme 

à l’évangile. Dieu m’a appris à vaincre mon âme. 

Voici  quelques- unes  des choses que Dieu m’a apprises à 

faire.  

Lisez la Parole de Dieu à haute voix tous les jours 

Dieu m’a appris à lire la Bible, spécifiquement les Psaumes 

et le nouveau Testament, à haute voix.   Dans Jérémie 

23 :29, Dieu dit que sa parole est comme un feu et un 

marteau.  Vous découvrirez que l’évangile est partout à 

travers les Psaumes et le Nouveau Testament. L’évangile 

travaille comme un  feu et un marteau dans nos cœurs. 

Humiliez votre âme avec le  jeûne  

Vous pouvez trouver une variété de jeûnes   tout au long de 

la Bible. Dans le Paume 35 : 13, David dit qu’il humilie son 

âme avec un jeûne,  Isaïe 58 :6-7 vous dit le genre de jeûne  

que Dieu honore. Ces versets déclarent que nous devrions 

jeûner pour délier les bandes de méchanceté, pour annuler 

les fardeaux lourds, pour donner aux  opprimés la liberté, et 

pour rompre tout joug.  Isaïe 58 :8  nous donne les  

bienfaits qui s’ensuivent, et auxquels nous pouvons nous  

attendre avec ce genre de jeûne. 

Cherchez à être guidé par l’Esprit. 

Romains 8 :14 déclare que vous devez être guidé par 

l’Esprit de Dieu afin d’être le fils de Dieu. Dans Jean  

10 :27, Jésus dit que ses brebis entendent sa voix. Pour 

entendre la voix de Dieu, vous devez croire que vous 
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pouvez l’entendre. Vous devez croire que vous êtes une de 

ses brebis.  Hébreux 8 :11 déclare que tous peuvent 

connaître Dieu ; du plus petit au plus grand ; Pour être 

guidé par l’Esprit, vous devez entendre la voix de Dieu et 

lui obéir. 

Apprenez à prier sans cesse. 

1 Thessaloniciens 5 :17 dit que nous devrions prier sans 

arrêt. Dans Matthieu 26 :41, Jésus dit à ses disciples de 

veillez et de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. 

Méditez sur la Parole de Dieu – L’Evangile  --  

Quotidiennement. 

Dans le Proverbe 4 :20-22, l’auteur des Proverbes dit que 

nous devrions tendre nos oreilles à la parole de Dieu, que 

nous ne devrions  jamais  la perdre de vue et que nous 

devrions  la garder profondément dans nos cœurs. Le 

résultat est la vie et la santé pour notre chair.     

Dans Philippiens  4 :9, l’Apôtre Paul écrit : 

Ces choses que vous avez apprises et reçues et entendues et 

vues en moi, faites- les et le Dieu de paix sera avec vous. 

Je vous montrerai dans ce livre que l’Apôtre Paul est 

déterminé à ne rien connaître sauf l’évangile. Vous et moi 

devrions attenter  à en faire autant. 

 

Doyle Davidson              
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CHAPITRE 1 

L’APPEL DE DIEU 

 

  Je voudrais commencer par partager comment Dieu a 

intervenu dans ma vie et m’a appelé afin que je devienne 

un ministre de l’évangile.  Exactement de la même façon 

que Dieu a révélé l’évangile à l’Apôtre Paul et l’a envoyé 

prêcher dans le monde, Dieu m’a révélé l’évangile et m’a 

envoyé le prêcher dans le monde. 

En août 1958,  j’étais en train d’effectuer la rotation des 

pneus de ma voiture. J’avais été accepté à l’école de 

Médecine de Vétérinaire à l’Université du Missouri, après 

ma décharge militaire de la Marine Américaine. 

Soudainement, tout d’un coup, la présence de Dieu  

m’enrobait entièrement. C’était comme si un nuage de gaz 

transparent m’enveloppait. Les mots de Dieu 

m’englobaient pendant qu’Il me disait, «  Je ne veux pas 

que tu sois un vétérinaire. Je veux que tu sois un ministre 

de l’évangile ». Il y avait une immense frayeur à la 

présence de Dieu, et je me retrouvais assis, là, dans la rue 

priant à haute voix. 

Toutefois je ne pouvais pas croire que c’était Dieu, et je 

suis allé de l’avant et je suis entré à l’école de médecine 

vétérinaire en automne. Plusieurs années plus tard, Dieu 

m’a montré  que la raison de ma désobéissance était due à 

mon incrédulité à ce qu’il m’avait dit ce  jour- là en 1958.  

Au cours des dix années qui suivirent, j’obtenais mes 

diplômes à l’Université et après,  je dirigeai  une pratique 

équine, connaissant  un grand succès, dans le  Nord du  
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Texas.  Cependant, pendant ces années, l’Esprit de Dieu me 

parlait en nombreuses occasions, disant, « quand vas-tu 

prêcher l’évangile ? » 

 En 1968, je commençais  à lire la Bible. Entre 1968 et 

1970,  je la lus deux fois, entièrement, de la Genèse à 

l’Apocalypse. Pour la première fois  de ma vie, les 

Ecritures sautaient hors des pages pendant que je les lisais. 

Dieu me révélait sa Parole. 

Tandis que  je pratiquais  ma médecine vétérinaire, 

j’investissais dans un bon nombre d’affaires d’entreprises. 

Une de ces entreprises était une corporation dans laquelle je 

détenais vingt-cinq pour cent d’intérêt.  En juin 1969,  je 

dis à Dieu, «  si c’est Toi  qui n’a pas arrêté de m’ennuyer  

pendant toutes ces années pour que je prêche l’évangile, 

vends mes intérêts dans  cette corporation, et je ferai tout ce 

que Tu me demanderas ». Le lendemain,  à ma grande 

surprise, deux des autres actionnaires vinrent me voir pour 

m’offrir l’achat de mes intérêts dans cette corporation.  En 

deux heures la transaction était complétée. 

Deux semaines plus tard, Dieu me dit de vendre mon 

hôpital vétérinaire que j’avais fait construire à Mc Kinney,  

Texas. J’ai dit à Dieu «  je n’ai pas dit que je vendrais mon 

hôpital vétérinaire.  Il répondit, « tu as dit que tu ferais tout 

ce que je te demanderais. »   Alors je lui dis « je ne voulais 

pas dire que je vendrais  mon hôpital. »  Toutefois, je savais 

bien que Dieu me parlait, et je savais bien ce que « tout »  

voulait dire exactement cela --  tout, alors, cette fois 

j’obéis. 
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Durant les mois qui suivirent, je vendis mon hôpital et 

commençai à désinvestir de beaucoup de mes 

investissements et fonds. En mai 1970, je dis au Seigneur, 

«  pardonne moi mes pêchés et sois le Seigneur de ma 

vie ». 

L’Evangile de votre salut 

Un des premiers passages des Ecritures que Dieu a 

commencé à me révéler était  Ephésiens 1 : 13-14.  Ces 

versets  disent : 

En qui vous aussi vous vous êtes confiés, après que 

vous ayez entendu la parole de vérité, l’évangile de 

votre salut : en qui aussi après que vous avez cru, 

vous avez été scellés de ce Saint Esprit de la 

promesse, 

Lequel est le gage de notre héritage jusqu’à la 

rédemption de la possession acquise ; à la louange 

de sa gloire. 

Je voyais dans le verset 13 que « l’évangile de votre salut » 

est appelé la parole de vérité. Le mot « évangile » et le mot 

« salut » sont deux mots que j’avais entendus toute ma vie à 

l’église, mais je ne savais pas ce qu’ils voulaient dire. 

Aussi, je découvrais qu’il y avait deux expériences 

distinctes dans le verset 13—le salut à travers l’évangile et 

le baptême subséquent dans Le Saint-Esprit. Je ne savais 

rien sur ni l’un ni l’autre,  mais au cours de trois ou quatre 

ans, Dieu me les a révélés quand j’ai commencé une étude 

intense de la Bible. 
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CHAPITRE 2 

LA DEFINITION DE L’EVANGILE 

 

Dans mes études des Ecritures, j’étais étonné un jour quand 

j’ai vu que l’évangile était décrit dans 1 Corinthiens 15 : 1-

4, juste comme la foi est décrite dans Hébreux 11 : 1. Les 

gens  se réfèrent fréquemment aux Hébreux 11 : 1 comme 

définition de la foi. Pourtant, rarement entendez-vous 

quelqu’un se référer à 1 Corinthiens 15 : 1-4 comme  

définition de l’évangile. 

Lisez 1 Corinthiens 15 : 1-4, et puis nous regarderons de 

plus près chaque verset en détails 

Je vous rappelle, frères, l’évangile que je vous ai 

annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous vous 

tenez fermes (1) ; 

  Et  par lequel  aussi vous êtes sauvés, si vous 

gardez en mémoire ce que je vous ai prêché ;  à 

moins que vous n’ayez cru en vain (2) 

Car je vous ai transmis avant tout, ce que j’avais 

aussi reçu, comment Christ mourut pour nos 

péchés, selon les Ecritures (3) ;  

 Qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité  le 

troisième jour, selon les Ecritures (4) ; 
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Paul a prêché l’Evangile 

Regardez le verset 1 : 

Je vous rappelle, frères, l’évangile que je vous ai 

annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez 

persévéré ;  

Paul dit qu’il prêchait l’évangile aux Corinthiens et qu’ils 

l’avaient reçu. Il vous faut recevoir l’évangile. Où devez-

vous recevoir l’évangile ? Vous recevez l’évangile dans 

votre cœur—pas  votre intellect. 

Verset 1 stipule alors, une fois que vous avez reçu 

l’évangile, vous devez vous tenir dans l’évangile. Vous ne 

pouvez pas  simplement vous tenir sur n’importe  quelle 

Ecriture.  Dans Romains 1 : 9, Paul déclare ceci :  

Car Dieu est mon témoin, lui que je sers avec mon 

esprit dans l’évangile de son Fils, que sans cesse je 

fais mention de vous dans mes prières ; 

Paul dit qu’il sert Dieu avec son esprit dans l’évangile. 

C’est ce que vous et moi devons faire. Nous devons nous 

tenir dans l’évangile, parce que l’évangile est le pouvoir de 

Dieu pour notre salut. 

Le Pouvoir de Dieu 

Comment savez-vous que l’évangile est le  pouvoir de Dieu 

dans votre salut ? Eh bien, dans Romains 1 :16 : dit : 
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Car je n’ai pas honte de l’évangile : car  c’est le 

pouvoir de Dieu envers le salut à quiconque croit, 

au  Juif d’abord, puis aussi  au  Grec. 

Le mot  «  pouvoir »),  dans ce verset est le mot grec, 

dunamis.  Ce qui veut dire habileté. L’évangile est 

l’habileté de Dieu au salut pour tous ceux qui croiront. 

Salut 

Le mot « salut » dans Romains 1 : 16 veut dire solidité ou 

être mis en sécurité. Il comprend l’expérience d’être né à 

nouveau, mais il ne s’arrête pas là. 

Dieu a rendu très facile la marche à suivre pour que  

quelqu’un  soit  « né à nouveau ». La seule chose à faire, 

c’est faire appel au nom de Jésus et croire qu’Il a été 

ressuscité des morts, et  votre esprit sera sauvé. Romains 

10 : 13 dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur 

sera sauvé. 

Cependant, le salut comprend bien plus que d’être  né à 

nouveau. Le salut comprend tout ce dont  vous avez besoin.   

III  Jean 2  déclare : 

Bien- aimé, je souhaite que tu prospères à tous 

égards, et sois en bonne santé comme prospère 

l’état de ton âme. 

La prospérité et  la santé viendront à vous  tandis que  votre 

âme prospère. 
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Comment est-ce que votre âme prospère ? 1 Pierre  1 : 22 

nous le dit : 

Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour 

avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous  

ardemment les uns  les autres, de tout votre cœur : 

 Vous devez obéir la vérité pour purifier votre âme. Le mot 

« obéir » dans ce verset signifie écouter intensivement en 

soumission. La vérité sous le Nouveau Pacte comprend 

toutes les paroles de Jésus aussi bien que tout ce que Dieu 

vous commande à faire à travers son Esprit. La façon de 

purifier votre âme alors, c’est donc d’écouter intensivement 

en soumission,  et de faire ce que Dieu vous commande de 

faire. 

Retenez l’Evangile en mémoire 

Retournez à I Corinthiens 15 : 2 

Et par lequel (l’évangile) aussi vous êtes sauvés, si 

vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché ; à 

moins que  vous n’ayez cru en vain. 

Verset 2 déclare que vous devez retenir en mémoire, ou 

tenir bon à l’évangile  pour être sauvé --  solidement – 

esprit, corps et âme. Si vous tenez bon à l’évangile pendant 

une heure et croyez à quelque chose d’autre le reste de la 

journée, l’évangile ne vous sauvera pas. 

C’est le désire de Dieu  de sauver votre esprit votre corps 

votre âme –  de vous rendre solide – Regardez Ephésiens  
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3 : 16.  C’est une prière que Paul priait pour l’église à 

Ephèse : 

Afin qu’il vous accorde, selon les richesses de sa 

gloire, d’être  fortifiés avec puissance par son 

Esprit dans l’homme intérieur ; 

Dieu veut que vous soyez fortifiés dans votre homme 

intérieur ce qui comprend  votre volonté et vos émotions. 

Comment est-ce que Dieu fortifie votre homme intérieur ?  

Une façon,  est de prier en autres langues. Jude 20  énonce : 

Mais  vous bien-aimés, vous bâtissant  vous-mêmes 

sur votre  foi la plus sainte,  priant dans l’Esprit 

Saint, 

Croyez  l’évangile et mêlez-  le avec votre foi, pendant que 

vous priez en langues, vous édifiant en vous-mêmes. Vous 

pouvez aussi lire les Psaumes ou le Nouveau Testament, à 

haute voix pour vous édifier. 

Le ministère de l’Esprit est un autre moyen par lequel vous 

pouvez être fortifié dans votre homme intérieur. Dans 

Romains 1 : 11, Paul  dit : 

Car je désire vous voir, pour vous communiquer 

quelque don spirituel, afin que vous soyez bien 

établis. 

Une personne qui exerce son ministère dans l’Esprit vous 

donnera des dons spirituels et vous établira. 
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La définition de l’Evangile 

I Corinthiens 15 : 1-2 nous dit que lorsque nous recevons 

l’évangile et nous tenons bon à l’évangile, nous sommes  

sauvés par l’évangile. I  Corinthiens 15 : 3-4 nous annonce 

ce qu’est l’évangile : 

Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais 

aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, 

selon les Ecritures (3) ; 

Qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le 

troisième jour selon les Ecritures (4) : 

Quand Dieu a commencé à me montrer ces versets de sa 

Parole --- que Jésus est mort, qu’il a été enterré et qu’il est 

ressuscité le troisième jour, je luttais fortement entre mon 

intellect et mon esprit. Mon intellect voulait croire  que 

l’évangile comprenait tous les évènements spécifiques qui 

avaient eu lieu à partir du moment où Judas avait trahi 

Jésus avec un baiser,  jusqu’à  l’ascension  au ciel , avec 

Son sang après la résurrection. Par exemple, je pensais que 

la couronne  d’épines placée sur la tête de Jésus faisait 

partie de l’évangile. En même temps, mon esprit savait la 

vérité—que l’évangile était simplement que Jésus était 

mort, qu’il avait été enterré et qu’il était ressuscité le 

troisième jour. 
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Luttant avec la chair 

Je vais vous montrer que l’Apôtre Paul a connu et a  écrit 

au sujet de la lutte entre l’intellect  (chair) et l’esprit. 

Paul nous dit dans Galates 5 : 17 : 

Car la chair convoite contre l’Esprit, et l’Esprit 

contre  la chair : et ces choses sont opposées l’une 

à l’autre : de sorte  que vous ne pouvez pas faire les 

choses que vous  voudriez. 

Dans I Corinthiens 2 : 11,  il dit : 

Car quel homme connaît les choses de l’homme, 

sinon l’esprit de l’homme, lequel est en lui ?  

Précisément  aucun homme ne connaît les choses de 

Dieu, sinon l’Esprit de Dieu. 

Puis, dans I Corinthiens 2 : 14 : 

Mais l’homme naturel  (chair ou intellect) ne reçoit 

pas les choses de l’Esprit de Dieu : car à lui elles 

sont folie : il ne peut non plus  les connaître, parce 

qu’elles se discernent spirituellement. 

La chair convoite contre l’Esprit.  Aucun homme ne peut 

connaître les choses de Dieu sauf par l’Esprit de Dieu. Les 

choses de l’Esprit sont folie pour l’homme intérieur. C’est 

la bataille,  que chacun marchant dans l’Esprit, connaîtra.  
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Surmontant votre Chair 

Je savais que Jean 16 : 13 disait que l’Esprit Saint doit vous 

« guider dans toute vérité ». Il fallait simplement que je 

m’humilie et que je dise au Seigneur, «  je ne peux pas 

comprendre cela de moi-même. Il faudra que tu 

m'enseignes » 

Je commençais à mettre en pratique II Timothée 2 : 7 :  

Considère ce que je te dis ; et le Seigneur te 

donnera la compréhension en toutes choses. 

L’auteur du livre des Proverbes s’exprime d’une façon 

similaire dans Proverbe 4 :20-22 

Mon fils, prête attention à mes paroles, tends ton 

oreille  attentivement à ce que je dis (20) 

Ne les quitte pas des yeux ; garde-les  dans le 

profond de ton cœur (21). 

Car elles donnent vie à ceux qui les trouvent, et 

santé à toute leur chair(22). 

Paul disait à Timothée de  considérer ce qui était dit. 

L’auteur des Proverbes  prenait  un pas  de plus   en disant 

« tends ton oreille » ou autrement dit fais très  attention à ce 

qui est dit. 
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Dieu est le seul qui connaisse la bataille que j’ai eue à 

combattre dans ma chair. Je vous donnerai deux passages  

d’Ecritures dont Dieu s’est servi pour m’encourager durant 

cette période.  Regardez  Philippiens 1 : 6 : 

Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous 

cette bonne œuvre la rendra parfaite (complète) 

pour le jour de Jésus Christ. 

Puis,  in Philippiens 2 : 13 

Car, c’est Dieu qui agit en vous  et le vouloir et le 

faire, selon son bon plaisir 

Le Seigneur s’est servi de ces deux  versets d’Ecritures, par 

son Esprit, pour me donner l’encouragement dont j’avais 

besoin pour continuer à appliquer Proverbes 4 : 20-22 dans 

ma vie. 

Après plusieurs mois, le Seigneur me convainquit par le 

Saint Esprit que l’évangile était simplement – « Jésus est 

mort pour nos péchés selon les Ecritures ; et qu’il a été 

enseveli, et qu’il a été  ressuscité le troisième jour selon les 

Ecritures (I Corinthiens 15 : 3-4) »   Je vous montrerai plus 

tard,  que ceci est ce que Jésus a  prêché, c’est ce que les 

Apôtres ont prêché, et c’est ce que vous et moi devons 

prêcher. 
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« Jésus est mort pour vos péchés » n’est pas suffisant 

Avant que nous continuions, je veux insister sur le fait, une 

fois de plus, que l’évangile est que Jésus est mort pour vos 

péchés, qu’Il a été enseveli, et qu’IL est ressuscité le 

troisième jour.  Prêcher « Jésus est mort pour vos péchés » 

n’est pas suffisant. 

Regardez I Corinthiens  15 :13-17 : 

Mais s’il n’y a pas de résurrection des morts, alors 

Christ n’est pas ressuscité. (13) 

Et si  Christ  n’est pas ressuscité, alors  notre 

prédication est  vaine (14), 

Le verset 14 dit clairement que si il n’y a pas de 

résurrection, notre prédication est vaine, mais notre foi est 

vaine aussi. 

Lisez les versets 15-17 : 

Oui, et nous sommes trouvés comme  de faux 

témoins  de Dieu, parce que nous avons témoigné 

de Dieu qu’il a ressuscité Christ, lequel il n’a pas 

ressuscité, s’il est vrai que  les morts ne ressuscitent 

pas (15) 

Car si les morts ne ressuscitent pas, alors  Christ 

n’est pas ressuscité (16) 

Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine 

vous êtes encore dans vos péchés (17). 
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Remarquez dans le verset 17, si Jésus n’est pas ressuscité 

des morts, nous sommes encore dans nos péchés. Vous ne 

pouvez pas croire seulement une partie de l’évangile et être 

sauvé. Plus spécifiquement, vous ne pouvez pas croire  

que «  Jésus est mort pour vos péchés » et être sauvé ; si 

vous ne croyez pas que Jésus a été ressuscité  des morts, 

vous êtes toujours dans vos péchés. 

Ceci explique pourquoi l’Eglise, aujourd’hui, a beaucoup 

de problèmes avec le péché. Ils ne croient pas dans la 

résurrection. Dans Matthieu chapitre 9, les scribes étaient 

en colère après Jésus, parce qu’Il disait à un paralytique  

que ses péchés lui étaient pardonnés. Dans les versets 5-6, 

Jésus dit : 

Car, lequel est le plus facile,  de dire : tes péchés te 

sont pardonnés, ou de dire : Lève- toi et 

marche (5) ? 

Mais afin  que vous sachiez que le Fils de l’homme  

a  pouvoir sur terre de pardonner les péchés : Lève-

toi, dit-Il au paralytique, prends ton lit et va dans ta 

maison (6) 

Jésus ne faisait aucune distinction  entre le pardon des 

péchés et la guérison des malades. Pourquoi ? Parce qu’Il  

faisait confiance à la puissance de la résurrection. Il savait 

que lorsque cette puissance toucherait une personne, le 

péché partirait, juste comme la maladie aurait aussi à partir. 
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Le Pouvoir de la Résurrection 

Tout ce que Jésus a fait pour nous, nous a été approprié 

quand Jésus a été ressuscité des morts. Jésus a pris nos 

péchés sur la croix, mais ils n’étaient pas pardonnés jusqu’à  

ce que Jésus soit ressuscité des morts. Jésus a pris toutes 

nos maladies sur la croix, mais nous n’étions pas guéris  

jusqu’à ce que Jésus soit  ressuscité  des morts. Jésus a pris 

notre pauvreté sur la croix, mais nous ne devenions pas 

riches jusqu’à ce que Jésus soit ressuscité des morts. 

Regardez II Corinthiens 1 : 20 

Car, toutes les promesses de Dieu,  en Lui (Jésus) 

sont oui, et en Lui Amen,  à la gloire de Dieu par 

nous. 

Toutes les promesses de Dieu sont oui et Amen à travers 

Jésus, mais vous ne ressentez  pas  les manifestations  des 

promesses (i.e., le pardon des péchés, la santé divine, la 

prospérité, etc.) en vous tenant sure les promesses ou en 

vous tenant sur la Parole. C’est en croyant  à l’évangile que 

vous ressentez les manifestations des promesses, ou, 

autrement dit, vous éprouvez les manifestations des 

promesses en comptant sur l’évangile pour les accomplir. 

Ephésiens 1 : 17-23 est une prière que Paul a priée pour 

l’église à Ephèse. C’est une prière que je prie fréquemment 

pour le monde. Regardez les versets 17-20 
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Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le 

Père de gloire, puisse  vous donner l’esprit de 

sagesse et de révélation, dans la connaissance de 

celui-ci (17) ; 

Que les yeux de votre compréhension (votre cœur) 

soient éclairés ; afin  que vous puissiez connaître 

quelle est l’espérance de sa vocation, et,  quelle   

sont les  richesses  de la gloire de son héritage dans 

les saints(18). 

Et quelle est l’excessive grandeur de son pouvoir 

envers  nous qui croyons selon l’efficacité de son 

puissant pouvoir, (19). 

 Lequel il a effectué en Christ, lorsqu’il l’a 

ressuscité d’ entre les morts, et l’a fait asseoir à sa 

propre main droite dans les lieux célestes (20), 

Avant de connaître la même puissance qui a ressuscité 

Jésus d’entre les morts, vous devez recevoir un esprit de 

sagesse et une révélation de la connaissance de Jésus, et les 

yeux de votre compréhension (votre cœur) doivent  être 

éclairés. La puissance qui amènera à passer toutes les 

promesses de Dieu dans votre vie est la même puissance 

que Dieu a déployée en Jésus quand Il l’a ressuscité des 

morts.  C’est pourquoi la révélation de l’évangile est 

essentielle. 
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CHAPITRE 3 

POURQUOI L’EVANGILE EST-IL CACHE 

 

 

Pendant mes années de ministère, j’ai fréquemment 

rencontré des personnes qui venaient me voir, me disant, 

« Je ne savais pas ce qu’était l’évangile jusqu’à ce que je 

vous rencontre. », d’autres m’ont approché et me disaient, 

« j’ai demandé à  mes amis ce qu’était l’évangile, et aucun 

d’eux ne pouvait me répondre ».  La raison pour cela peut 

être trouvée dans II Corinthiens chapitre 4. 

Regardez II Corinthiens 4 : 1-2 : 

Par conséquent, voyant que nous avons  ce 

ministère, comme nous avons reçu miséricorde, 

nous ne défaillons pas  (1) ; 

Mais nous avons renoncé aux cachotteries 

malhonnêtes, ne marchant pas avec subterfuge, et 

n’utilisant  pas non plus la parole de Dieu 

trompeusement ;  Mais par la manifestation de la 

vérité,  nous recommandant nous-mêmes à toute 

conscience d’homme à la vue de Dieu (2). 

Remarquez dans le verset 2 que l’évangile traite avec la 

conscience de l’homme. 

Continuez de lire les versets 3-4 
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Mais si notre évangile est caché, il est caché pour 

ceux qui sont perdus (3) ; 

En  lesquels le  dieu de ce monde a aveuglé les 

cerveaux de ceux qui ne croient pas, de peur que la 

lumière du  glorieux évangile de Christ, qui est 

l’image de Dieu, ne brille jusqu’à  eux.  (4). 

Voyez-vous pourquoi le diable est capable d’aveugler les 

pensées de ceux qui sont perdus ? 

C’est parce qu’ils ne croient pas l’évangile. 

Lisez les versets 5-7 : 

Car nous  ne nous prêchons pas nous-mêmes,  mais 

Christ Jésus  le Seigneur ;  et nous-mêmes vos 

serviteurs  à  cause de Jésus (5). 

Car Dieu  qui  commanda : La  lumière …….. 

La lumière, comme vous le voyez dans le verset 4, est le 

glorieux évangile du Christ. 

Car Dieu  qui commanda que la  lumière brille hors 

de l’obscurité,   a brillé dans nos cœurs, pour 

donner la lumière de la connaissance de la gloire 

de Dieu dans le visage de Jésus Christ (6). 

Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, 

afin que l’excellence du pouvoir puisse être de 

Dieu,  et non pas de nous (7). 
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Tout ce qui est requis pour que la lumière brille dans votre 

cœur, c’est seulement que vous croyiez à l’évangile. 

Pourquoi les hommes ne croiront pas à l’Evangile 

Jean 3 : 19-20 explique pourquoi les hommes ne croiront 

pas à l’évangile. 

Et c’est ici la  condamnation, que la lumière est 

venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé 

l’obscurité que la lumière,  parce que leurs actions 

étaient mauvaises (19). 

Car ; tout homme qui fait le mal hait la lumière, et 

ne vient pas à la lumière, de peur que ses actions  

ne soient désapprouvées(20). 

Il est clairement indiqué dans ces versets que les hommes 

aiment les ténèbres plus que l’évangile, parce que leurs 

actions sont mauvaises ; Verset 20 déclare même 

qu’ils  haïssent l’évangile, parce qu’ils ne veulent pas  que 

leurs actions soient désapprouvées. Ce mot 

« désapprouvées, réprimandées »  signifie « condamner ». 

Puis, le verset 21 déclare : 

Mais, celui qui pratique la vérité vient à la lumière, 

afin que ses actions puissent être rendues  

manifestes, parce qu’elles sont effectuées en Dieu. 

Les actions d’une personne marchant dans la vérité seront 

reconnues pour être forgées en Dieu. 
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CHAPITRE 4                                                      

JESUS PRÊCHAIT L’  EVANGILE 

 

 

I Jean 2 : 6  déclare qu’une personne disant  qu’elle 

demeure en Jésus se doit de marcher comme Jésus 

marchait.  Si donc nous devons marcher comme Jésus 

marchait,  nous devons examiner  de près sa prédication. 

Regardons dans Marc 1 : 14 : 

Or après que Jean eut été mis en prison,  Jésus vint 

en Galilée, prêchant l’évangile du Royaume de  

Dieu, 

Quelle était la prédication de Jésus en Galilée ? Il est venu 

prêcher l’évangile du Royaume de Dieu. 

Predication 

Le mot « prédication » dans Marc 1 : 14 signifie publier ou 

proclamer. Jésus venait, publiant et proclamant l’évangile 

du Royaume de Dieu. 

Jésus ne prêchait pas simplement la Parole de Dieu ; Il 

démontrait le pouvoir avec Sa prédication. Luke 8 : 1 dit en 

parlant de Jésus : 

Et il arriva après cela, qu’il traversa chaque ville et 

village, prêchant et démontrant les heureuses 

nouvelles du royaume de Dieu.  Et les douze étaient 

avec lui, 
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Jésus ne prêchait pas seulement, Il démontrait aussi  --

l’évangile – du royaume de Dieu. 

Regardez dans les Actes 8 : 5-7 : 

Alors Philippe, descendit à la ville de la Samarie, et 

leur  prêcha  Christ (5). 

Et le peuple d’un commun accord prêta attention 

aux choses que Philippe disait, l’entendant et 

voyant les miracles qu’il faisait (6). 

Dans le verset 6, les foules entendirent et virent les 

miracles que Philippe faisait. Qu’est-ce qu’elles entendirent 

et virent ? Lisez le verset 7 : 

Car les esprits impurs, criant d’une voix 

retentissante, sortaient de beaucoup qui en étaient 

possédés : et beaucoup de paralytiques et de 

boiteux furent guéris. 

C’est ce qui arrive avec la prédication de l’évangile. Les 

gens entendirent des esprits impurs pousser de grands cris, 

et virent les paralytiques marcher. 

Jésus aussi prêchait avec autorité. Marc 1 : 22 déclare : 

Et  ils étaient étonnés  de sa doctrine : car Il  les 

enseignait comme quelqu’un qui a autorité, et non 

pas  comme les scribes. 
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Le mot « autorité » dans ce verset est le mot Grec : exousia.  

Cela signifie privilège. Sur quoi Jésus avait-il  de l’autorité  

ou du privilège ? 

Lisez Luke 4 : 32-36.  C’est le même compte rendu que 

Marc 1 : 22. Commencez au verset 32 : 

Et ils étaient étonnés de sa doctrine : car sa parole 

était avec pouvoir  (autorité ou privilège) (32) 

Continuez avec les versets 33-35 : 

Et il y avait dans la synagogue un homme, qui avait 

un esprit d’un diable impur, et il cria d’une voix 

retentissante (33), 

Disant : Laisse nous tranquilles ; qu’avons-nous à 

faire avec toi, toi, Jésus de Nazareth ? es-tu  venu 

pour nous tuer ?  Je sais qui tu es : le Saint de 

Dieu(34). 

Et Jésus le reprit, disant : Tais –toi, et sors de lui. 

Et quand  le démon l’eut jeté au milieu de tous, il 

sortit de lui, et ne  lui  fit aucun mal (35).  

Dans le verset 35, Jésus ordonne à l’esprit de démon impur 

de sortir de cet homme, et l’esprit sortit immédiatement. 

Maintenant, regardez le verset 36 : 
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Et ils  furent  tous stupéfaits, et ils se parlaient entre 

eux disant : Quelle  parole est celle-ci ! Car Il 

commande avec autorité (privilège) et pouvoir 

(habileté)  aux esprits impurs, et ils sortent. 

Jésus prêchait avec autorité et pouvoir. Il avait de l’autorité 

sur les esprits de démons impurs, et ils  avaient à sortir 

quand Il s’adressait à eux. 

Le royaume de dieu est avec pouvoir 

Ne vous décevez  pas vous-même.  Si vous prêchez la 

parole seulement et ne démontrez pas le pouvoir, vous ne 

prêchez pas   l’évangile du royaume de Dieu. 

Paul écrit dans I Corinthiens 4 : 18-20 

Quelques-uns se sont enorgueillis,  comme si je ne 

devais pas venir à vous (18). 

Mais, je viendrai bientôt à vous, si le Seigneur le 

veut, et je connaîtrai, non le langage de ceux qui se 

sont enorgueillis, mais le pouvoir (19). 

Car le royaume de Dieu n’est en parole,  mais en 

pouvoir (20). 

Dans I Thessaloniciens 1 : 5, Paul écrit : 

Car notre évangile n’est pas venu à vous en parole 

seulement, mais aussi avec pouvoir, et en l’Esprit-Saint, et 

avec beaucoup d’assurance ;  comme vous savez de quelle 

manière nous étions  parmi vous, à cause de vous. 
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Quand Paul dit que l’évangile ne venait pas seulement en 

parole, le mot « parole » à laquelle il fait référence  ici est : 

la mort, l’ensevelissement, et la résurrection de Jésus au 

troisième jour. L’évangile est le pouvoir de Dieu. 

Pas de mots séduisants 

Si vous prêchez comme Jésus prêchait, vous ne prêcherez 

pas en parole seulement, et vous ne prêcherez pas avec des 

mots séduisants ;  Tournez votre attention à I Corinthiens2 : 

1-5 Dans ces versets, Paul déclare : 

Et  moi, frères, lorsque je suis venu à vous, je ne 

suis pas venu avec excellence de langage ou de 

sagesse, en vous déclarant  le témoignage de 

Dieu(1). 

Car je suis déterminé de ne rien  savoir parmi vous 

sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié (2). 

Paul ne venait pas voir les Corinthiens pour faire une 

grande impression sur eux avec excellence de langage et 

grande sagesse. Paul  déclarait en fait qu’il était déterminé 

de ne connaître rien d’autre que l’évangile.  Pourquoi ? 

Continuez à lire les versets 3-4 : 

Et j’étais avec vous dans la faiblesse, et dans la 

crainte, en tremblant beaucoup. (3) ; 

 

 



Jésus prêchait l’Evangile      25 
 

 

 

Et mon langage  et ma prédication n’ont pas été en 

paroles persuasives de la sagesse de l’homme mais 

en démonstration de l’Esprit et de pouvoir : (4) : 

Paul dit qu’il ne prêchait pas avec des mots séduisants. Il ne 

prêchait pas avec son intellect.  Une seule chose intéressait 

Paul : démontrer  l’Esprit et le pouvoir. 

Lisez le verset 5 : 

Afin que votre foi ne se maintienne pas,  dans la  

sagesse des  hommes, mais dans le pouvoir de Dieu.  

Maintenant vous pouvez voir pourquoi Paul était déterminé 

de ne connaître  rien excepté l’évangile – la mort, 

l’ensevelissement, et la résurrection de Jésus. L’évangile 

est le pouvoir de Dieu et c’est la seule chose qui peut 

changer le cœur des hommes. 

La Croix et l’Evangile sont la même chose 

A l’église vous entendez  fréquemment les prédicateurs 

référer à la croix ou  à la prédication de la croix. J’aimerais 

vous montrer que la croix n’est pas deux poutres de bois 

sur lesquelles Jésus était suspendu, mais que la croix et 

l’évangile sont la même chose. 

Paul, écrivant dans I Corinthiens 1 : 17-18, fait cette 

remarque : 
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Car Christ ne m’a pas envoyé pour baptiser,   mais 

pour prêcher  l’évangile : non avec la sagesse de 

mots, de peur  que la croix de Christ ne soit pas 

rendue sans effet (17). 

Car la prédication de la croix est pour ceux qui 

périssent  folie; mais pour nous qui sommes sauvés 

elle est le pouvoir de Dieu (18) 

Verset 18 est très important. J’aimerais encore une fois 

examiner ce verset et utiliser deux autres versions. La 

Nouvelle Version Internationale (NIV) qui dit ceci : 

Car le message de la croix est folie pour ceux qui 

sont en train de périr, mais pour ceux qui sont dans 

le processus d’être sauvés c’est la puissance de 

Dieu. 

La version de la Bible  « Interlinéaire » est très similaire à 

la Nouvelle Version Internationale (NIV) déclarant : 

Car la parole de la croix est vraiment folie pour 

ceux qui sont dans le processus d’être perdus ; mais 

pour nous qui sommes en train d’être sauvés, c’est 

le pouvoir de Dieu. 

Remarquez que la prédication de la croix est folie pour 

ceux qui sont en train de « périr » ou en train « d’être 

perdus » 
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Mais pour nous qui sommes en train d’être sauvés c’est le 

pouvoir de Dieu. 

Romains 1 : 16 déclare que l’évangile est le pouvoir de 

Dieu dans le salut.   Dans I Corinthiens 1 : 18, la 

prédication de la croix est la puissance de Dieu. C’est ceci 

qui me convainquit que la croix n’est pas juste deux poutres 

de bois.  Ni est la croix, les évènements qui ont pris place à 

la croix (i.e., les soldats tirant au sort  son manteau).La 

croix et l’évangile sont la même chose – que Jésus est mort, 

a été enseveli, et est ressuscité le troisième jour 

Dieu approuvait de Jésus 

Jésus prêchait l’évangile du royaume de Dieu avec 

puissance, et Il était approuvé de Dieu. Regardez ce que 

Pierre dit dans les Actes 2 : 22 : 

Hommes Israélites, écoutez ces paroles; Jésus de  

Nazareth, cet homme à qui Dieu  a rendu 

témoignage devant vous par les miracles, les 

prodiges et les signes qu’Il a opérés par lui au 

milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes : 

Si Dieu approuve de votre prédication, des miracles, des 

prodiges et des signes suivront votre prédication, de la 

même façon qu’ils suivaient la prédication de Jésus. 



28 
 

 

CHAPITRE 5 

 REPENTEZ-VOUS ET CROYEZ L’EVANGILE 

 

J’aimerais retourner et examiner Marc 1 : 14 en 

conjonction avec le verset 15 

Après que Jean eut été mis en prison, Jésus vint en 

Galilée, prêchant l’évangile du royaume de Dieu 

(14). 

En disant : Le temps est accompli, et le royaume  de 

Dieu est à portée de la main. Repentez- vous, et 

croyez  l’évangile (15). 

Jésus est venu disant,  «  Repentez-vous et croyez 

l’évangile ». Je voudrais examiner « repentez-vous » et le 

mot « croyez » en plus grand détail. 

Repentez-vous 

Si vous avez grandi allant  à  l’ église,  vous avez 

probablement entendu « repentez-vous » beaucoup de fois. 

Que veut dire repentez- vous ? Le mot repentir veut dire : 

changer votre façon de croire, penser d’une autre façon ou 

avoir d’autres pensées. Quand vous  vous repentez, vous 

changez votre opinion pour être en accord avec  celle de 

Dieu. Vous abandonnez votre volonté pour la volonté de 

Dieu. 

Dieu devra vous guider au repentir. Regardez Romains 2 : 

4 : 
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Ou méprises- tu  les richesses  de sa bonté, de sa 

patience et de sa longanimité, ne sachant pas que la 

bonté de Dieu te conduit au repentir? 

C’est la bonté de Dieu qui conduit chacun de nous au 

repentir. 

Considérez II Corinthiens 7 : 8-10 : 

Car bien que je vous aie rendu tristes par une lettre, 

je ne m’en repens pas, bien que je m’en sois 

repenti : car je perçois que cette épître-là vous a 

rendus tristes, bien que pour peu de temps (8). 

Maintenant Je me réjouis, non de ce que vous avez 

été rendus tristes, mais de ce que vous avez été 

attristés jusqu’au repentir : car vous avez été 

rendus tristes suivant une manière selon Dieu, afin 

que vous ne puissiez recevoir aucun désavantage de 

notre part (9). 

Car la tristesse selon Dieu produit un repentir 

jusqu’au salut dont on pas à se repentir : mais la 

tristesse du monde produit la mort (10). 

Notez que « tristesse » et « repentir » ne sont pas du tout la 

même chose— de simplement dire je suis désolé n’est pas 

pareil que le repentir ou changer votre façon de penser pour 

agréer avec Dieu. Le verset 10 dit que le chagrin divin 

apporte le repentir au salut, mais le chagrin du monde 

produit la mort. 
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Il y a plusieurs années, j’avais mangé le déjeuner avec un 

prédicateur bien connu. Durant le repas, il commença à me 

dire qu’il avait passé le jour d’avant avec un prédicateur, 

local, de télévision.  Il fit la remarque que tous deux avaient 

passé la journée entière à se repentir. Dieu me commanda 

de dire à cet homme qu’il était impliqué dans la tristesse du 

monde—pas la tristesse divine, et que cette tristesse du 

monde produit la mort. Sa réponse : Eh bien frère, ne 

croyez-vous pas au repentir ? »  Je répondis « bien sûr, si 

c’est la tristesse selon Dieu ». Cet homme ne pouvait pas 

entendre ce que Dieu lui disait à travers moi ce – jour- là. 

Trois mois plus tard, il était mort. 

Repentez-vous puis croyez 

Une fois que vous vous êtes repenti, il y a une chose que 

vous devez faire. Vous devez changer votre façon de penser 

en quelque chose d’autre. Jésus dit, « Repentez-vous, et 

croyez à l’évangile. » 

Le mot « croire » signifie compter dessus, adhérer à, faites 

confiance dans. Autrement dit, il vous faut faire confiance, 

compter dessus, adhérer à l’évangile—que Jésus est mort, 

qu’il a été enseveli, et qu’il a été ressuscité le troisième 

jour. 

Si vous croyez  dans l’évangile, vous ne le lâcherez jamais, 

vous le garderez près de vous, vous ne contemplerez pas  

votre situation difficile ou vos circonstances sinistres. Vous 

tiendrez bon, vous compterez dessus, que Jésus est mort, 

qu’il a été enseveli et que Dieu l’a ressuscité par le pouvoir  
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de Dieu. Vous tiendrez bon à cette puissance jusqu’ à ce 

que Dieu manifeste son pouvoir à votre égard 

Mêlez votre foi avec l’Evangile 

Tandis que vous croyez à l’évangile, vous devez mêler 

votre foi avec l’évangile. Considérez  

Hébreux 4 : 2 : 

Car, l’évangile nous a été prêché, aussi bien qu’à 

eux ; mais la parole de la prédication ne leur a en 

rien profité, n’étant pas mêlée avec la foi en ceux 

qui l’entendirent. 

Le « mot prêché » dans le verset 2 se réfère à l’évangile—

la mort, l’ensevelissement, et la résurrection de Jésus. 

Selon le chapitre 3 des Hébreux, le mot « eux » dans 

Hébreux 4 : 2 se réfère aux Juifs dans le désert. L’évangile 

était prêché aux Juifs dans le désert ; pendant l’Exode, mais 

il ne leur profita pas. Pourquoi ? Parce qu’ils ne mêlèrent 

pas de foi avec l’évangile. 

Donc, laissez Dieu vous guider dans le repentir. Faites 

confiance à, comptez dessus, adhérez à l’évangile-----que 

Jésus est mort, qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le 

troisième jour. Mêlez votre foi à l’évangile, et il vous 

profitera. 
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CHAPITRE 6 

LES APÔTRES PRÊCHAIENT L’EVANGILE 

 

Après que Jésus ait été ressuscité  des morts, Il apparut à 

Ses disciples. Regardez Luc 24 : 44-48 : 

 Et Il leur dit : Ce sont là les paroles que je vous 

disais lorsque j’étais encore avec vous, que toutes 

les choses qui sont écrites dans la loi de Moïse, et 

dans les prophètes et dans les Psaumes, me 

concernant, doivent être accomplies (44). 

Alors, Il leur ouvrit leur compréhension, afin qu’ils 

puissent comprendre les Ecritures (45), 

Et leur dit : Ainsi, il est écrit,  ainsi, il incombait à  

Christ de souffrir, et de ressusciter d’entre les morts 

le troisième jour (46) : 

Quelles étaient les « paroles » que Jésus disait à ses 

disciples pendant qu’Il était avec eux ? Le verset 46 répond 

à cette question--- « il convenait à Christ de souffrir, et de 

ressusciter des morts le troisième jour. » Jésus leur parlait 

de l’évangile. 

Continuez avec les versets 47-48 : 

Et que le repentir et le pardon des péchés devraient 

être prêchés  en son nom, parmi  toutes les nations, 

en commençant  à Jérusalem (47) 

Et vous êtes les témoins de ces choses (48) 
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Des signes Suivent la Prédication de l’Evangile 

Marc 16 : 15-18 donne un compte rendu sur ce que Jésus 

commanda  à Ses Apôtres avant son ascension  au Paradis : 

 Et il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez 

l’évangile à toute créature (15). 

Celui qui croit  et est baptisé sera sauvé, mais celui 

qui ne croit pas sera damné (16) 

Jésus leur dit, « Celui qui croira et qui est baptisé sera 

sauvé. »  Que vous faut-il croire pour être sauvé ? Dans le 

verset 15, Jésus commandait aux onze d’aller prêcher 

l’évangile. Vous devez en conclure, alors, que si vous 

croyez l’évangile—la mort, l’ensevelissement, et la 

résurrection de Jésus, vous serez sauvé. 

Lisez les versets 17-18 : 

 Et ces signes accompagneront ceux qui croient :   

ils chasseront les diables  en mon nom,  ils 

parleront de nouvelles langues (17) ; 

Ils saisiront les serpents ; et  s’ils boivent une  

quelconque chose  mortelle, cela  ne leur fera pas 

de mal ; ils poseront les mains sur les malades, et 

ils se porteront bien(18). 

Ces versets nous disent que des signes suivent la 

prédication de l’évangile. 
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La preuve de l’Evangile 

Une fois que j’ai vu la définition de l’évangile dans I 

Corinthiens chapitre 15, le Saint-Esprit m’a prouvé que la 

mort, l’ensevelissement, et la résurrection étaient en effet 

l’évangile en me faisant voir ce que les Apôtres prêchaient 

dans le livre des Actes.  Nous avons regardé dans Marc,  

chapitre 16 et avons vu ce que Jésus commandait aux 

onze : d’aller et de prêcher l’évangile. 

Dans le deuxième chapitre des Actes, Pierre prêchait 

devant une foule assemblée le jour de la Pentecôte après 

que les disciples furent remplis du Saint-Esprit. Dans les 

versets 23-24, Pierre, parlant au sujet de Jésus, déclare : 

Lui, ayant été livré par le conseil déterminé et  la 

préscience de Dieu, vous l’avez pris, et par des 

mains pernicieuses, l’avez crucifié et tué (23) : 

Lequel Dieu a ressuscité, ayant délié les douleurs 

de la mort : parce qu’il n’était pas possible qu’il fût 

retenu par elle (24). 

Pierre prêchait que Jésus avait été crucifié et que Dieu 

l’avait ressuscité—autrement dit, Pierre prêchait l’évangile. 

Je voudrais que vous fassiez particulièrement attention au 

verset 37 : 

Or lorsqu’ils entendirent cela, ils furent piqués en 

le cœur,  et  dirent à  
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Pierre et au reste des Apôtres : Hommes et frères,  

que ferons- nous? 

C’est ce qui arrive quand vous prêchez l’évangile—la mort, 

l’ensevelissement, la résurrection de Jésus. 

Leurs cœurs étaient « piqués ». Ce mot « piqués » veut dire 

poignardés, percés à travers. 

Quand j’ai commencé à visiter certaines assemblées  

Charismatiques, j’ai entendu plusieurs méthodes pour 

convertir un Juif. Un jour le Seigneur me demanda, «  est-

ce que tu aimerais savoir comment témoigner à un 

Juif ? »  Ma réplique était, « Certainement. » Il me dit, 

« Lis le chapitre 2 des Actes. » Là dans le deuxième 

chapitre des Actes, je voyais que Pierre prêchait l’évangile 

aux Juifs et il piquait leurs cœurs. 

Si vous continuez  à lire dans le chapitre 2,  vous verrez que 

trois mille âmes avaient été sauvées ce  jour- là.   C’est ce 

que cause la prédication de l’évangile. 

Le Boiteux était guéri 

Dans le chapitre 3 des Actes, Pierre et Jean étaient en 

chemin pour le temple pour prier.  En chemin,  ils 

trouvèrent un homme boiteux de naissance. Pierre et Jean 

prièrent pour lui, et l’homme fut guéri complètement. 

Lisez Actes 3 : 11-12 avec moi : 
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Et comme l’homme boiteux qui avait été guéri,  

s’agrippait à Pierre et Jean, tout le peuple étant 

grandement surpris, accourut à eux au porche 

appelé de Salomon (11).  

Et lorsque Pierre vit cela, il répondit au peuple : 

Vous hommes d’Israël,  pourquoi  vous émerveillez-

vous de ceci ?   ou pourquoi nous regardez-vous si 

intensément, comme si par notre propre pouvoir ou 

sainteté nous avions fait marcher cet homme ? 

(12) ? 

Regardez à plusieurs versets suivants et voyez ce que Pierre 

prêchait 

Le Dieu d’Abraham,  et d’Isaac et de Jacob, le Dieu 

de nos pères, a glorifié son Fils Jésus ; lequel vous 

avez livré et l’avez  renié en la présence de  Pilate, 

lorsqu’il était déterminé de le laisser aller  (13). 

Mais vous avez renié le Seul  Saint et le Juste, et 

désiré qu’on vous accorde ’un meurtrier (14) ; 

Et vous avez tué  le Prince de  vie, que Dieu a 

ressuscité d’entre les morts ; ce dont  nous  sommes 

témoins (15). 

C’était l’évangile qui avait rendu au boiteux une guérison 

complète. Ne perdez pas de vue tandis que nous regardons 

ces Ecritures que Marc 16 : 17 nous dit que les signes 

suivent les gens qui croient, ou qui s’accrochent à  
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l’évangile, (qui ne lâchent pas). Guérir les malades est un 

de ces signes qui suivent ceux qui croient. 

Les Apôtres prêchaient la Résurrection 

Ensuite, regardons Actes 4 : 33 : 

Et avec grand pouvoir les Apôtres rendaient 

témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus : 

et une grande grâce était sur eux tous. 

Dans Actes  17 : 18, Paul prêche aussi la résurrection. 

Alors certains philosophes, des épicuriens et des 

stoïciens l’abordèrent. Et quelques-uns disaient : 

Que veut dire ce bavard ? Quelques autres : il 

semble mettre en avant des dieux étrangers : parce 

qu’il leur prêchait Jésus, et  la  résurrection. 

Nous avons déjà discuté le pouvoir de la résurrection, mais 

je voulais que vous voyiez que les Apôtres témoignaient de 

la résurrection. Ils ne prêchaient pas seulement «  Jésus est 

mort pour vos péchés » 

Ils Parlaient en Langues 

 Dans le chapitre 10 des Actes, il y avait un centurion qui 

s’appelait Corneille. Corneille était un homme très pieux et 

un homme qui avait la crainte de Dieu.  Dieu donna des 

instructions à Pierre pour qu’il aille chez Corneille  lui 

parler. Lisez les versets 34-35 : 

 



38      Qu’est-ce que c’est  l’Evangile?     
 

 

 

Alors, Pierre, ouvrit sa bouche, et dit : En vérité, je 

perçois que Dieu ne fait pas de différence entre les 

personnes  (34) : 

Mais qu’en toute nation celui qui le craint  et qui 

effectue la droiture,   est accepté par lui (35).     

Dieu ne fait pas acception de personnes.  Les Apôtres 

avaient prêché uniquement  aux Juifs jusqu’à ce moment - 

là.  Corneille était un Gentil. Jésus était mort, avait été 

enseveli et ressuscité pour les Juifs tout comme pour  les 

Gentils. 

Continuez de lire les versets 39-40, parce que je veux vous 

montrer ce que Pierre prêchait. 

Et nous sommes témoins de toutes les choses qu’il a 

faites, aussi bien dans le pays des  Juifs qu’à  

Jérusalem ; lequel ils ont tué à un arbre  (39) : 

Dieu l’a ressuscité le troisième jour, et l’a montré 

ouvertement (40) : 

Voyez-vous l’évangile dans ces versets ? Pierre prêchait 

l’évangile aux Gentils  chez Corneille. 

Regardez ce qui arrive dans les versets 44-46 : 

Tandis que Pierre disait encore ces paroles, l’Esprit 

Saint tomba sur tous ceux qui entendaient la parole 

(44). 
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Et ceux de la circoncision  qui croyaient étonnés 

parce que le don de l’Esprit Saint était aussi 

répandu sur les Gentils (45). 

Car ils les entendaient parler des langues et 

magnifier Dieu (46). 

Le Saint Esprit était tombé sur les Gentils pendant que 

Pierre prêchait l’évangile, et Ils  parlaient en langues. Marc, 

dans le chapitre 16, dit que l’un des signes qui suivent une 

personne qui croit l’évangile est de parler en nouvelles 

langues.
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CHAPITRE 7 

LA PAROLE DE LA FOI 

 

Il y a beaucoup de prédicateurs de nos jours qui enseignent 

que vous devez vous tenir sur la Parole écrite, ou, 

autrement dit,  vous devez trouver votre promesse dans la 

Bible et vous reposer dessus.  Comme Dieu m’a appris 

dans II Timothée 2 : 7, j’aimerais que vous considériez les 

passages d’Ecritures dans ce chapitre et laissez Dieu vous 

donner la compréhension. 

J’aimerais commencer en regardant Romains 10 : 8-9 :  

Mais que dit-elle ? La parole est près de toi,  même 

dans ta bouche et dans ton cœur :   c’est à dire la 

parole de la foi, laquelle nous prêchons (8) ; 

Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, 

et que tu croies dans ton cœur que Dieu l’a 

ressuscité d’entre les  morts, tu seras sauvé (9). 

Le verset 8 déclare que la « Parole de la foi » est près de 

toi.  Qu’est-ce que c’est la « Parole de la foi » ? Est-ce que 

c’est n’importe quelle Ecriture comme beaucoup de 

prédicateurs l’enseignent ? 

Je veux que vous regardiez de plus près la ponctuation dans 

le verset 8. Vous trouverez que le verset 8  finit avec un 

point- virgule. Cela devrait vous indiquer que le verset 9 est 

lié au verset 8,  Donc, qu’est-ce  la « parole de la foi, que 

nous prêchons » ?  La parole de la foi est l’évangile—que  
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Jésus est mort qu’il  a été enseveli, et qu’il est ressuscité le 

troisième jour. C’est ce que le verset 9 déclare.  

La Foi vient de ce qu’on Entend 

 Un autre enseignement que nous entendons, c’est que la 

foi vient en entendant n’importe quelle parole de Dieu dans 

la Bible. Regardez Romains 10 : 13-15 : 

Car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera 

sauvé (13). 

Comment donc feront- ils  appel à celui en qui ils 

n’ont pas cru ?  et  comment  croiront-ils en celui 

dont ils n’ont pas entendu parler ? Et comment 

entendront-ils sans un  prédicateur (14) ? 

Et comment prêcheront -ils,  à moins qu’ils ne 

soient envoyés ?  Comme il est écrit, combien sont 

beaux les pieds de ceux qui prêchent l’évangile de 

paix, et qui apportent d’heureuses nouvelles de 

bonnes choses (15) ! 

Le verset 15 nous dit ce que  les prédicateurs devraient 

prêcher. Ils devraient prêcher l’évangile de paix. 

Continuez en lisant le verset 16 : 

Mais ils n’ont pas tous obéi à l’évangile. Car Esaïe 

dit, Seigneur, qui a cru à notre rapport ? 
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Ils n’ont pas obéi l’évangile—la mort, l’ensevelissement, et 

la résurrection de jésus.  Dans le verset 16, Paul équivaut 

obéissance à la croyance. Si vous obéissez l’évangile, vous 

le  croirez, ou vous compterez dessus. 

Maintenant, regardez Romains 10 : 17 : 

Ainsi donc la foi vient de ce qu’on entend, et ce 

qu’on entend vient par la parole de Dieu. 

Ceci est très important.   «  Ainsi donc la foi ……. »     Vous 

devez lire Romains 10 : 17 en conjonction avec les versets 

antérieurs.   Vous ne pouvez pas retirer ce verset hors  de 

contexte et dire que la foi vient en entendant n’importe 

quelle parole.  Les versets antérieurs  clairement se réfèrent 

à l’évangile, et l’évangile est la parole de Dieu par laquelle 

vient la foi. 

Le Saint-Esprit témoigne de l’Evangile  

Je voudrais retourner au chapitre 10 du livre des Actes et 

regarder à d’autres versets. Actes 10 : 36-38 : 

La parole que  Dieu a envoyée aux enfants d’Israël, 

prêchant la paix par Jésus Christ (il est le Seigneur 

de tous :) (36) 

Cette parole, dis-je, vous savez laquelle a été 

publiée à travers toute la Judée, et commença  

depuis la Galilée, après le baptême que Jean a 

prêché(37) ; 
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Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth de l’Esprit 

Saint et de pouvoir : qui allait de lieu en lieu faisant 

du bien, et guérissant tous ceux qui étaient 

opprimés par le diable ; car Dieu était avec lui 

(38). 

J’ai entendu un  prédicateur, bien connu dans toute  la 

région de Dallas-Fort-Worth,  dire, à la télévision que le 

verset 38 est l’évangile. Beaucoup  parmi vous l’avez 

entendu aussi. Ce que ce  prédicateur disait, était  que 

l’évangile est—«  Dieu a oint Jésus avec l’Esprit Saint et le 

pouvoir, et Il est allé faisant du bien et guérissant  tous ceux 

qui étaient opprimés par le diable ». 

Eh bien, Jésus fonctionnait dans le pouvoir de l’évangile, 

et, guérir est un des signes qui suivent ceux qui croient  

l’évangile. Toutefois,  Actes 10 : 38  n’est pas l’évangile. Je 

veux être sûr que vous comprenez ceci, parce que si vous et 

moi sommes supposés de s’accrocher bon à l’évangile—si 

vous et moi devons aller dans le monde entier et prêcher 

l’évangile, alors nous avons besoin d’avoir une 

compréhension bien claire de ce qu’est l’évangile. 

Regardez Actes 5 : 29-32.  Pierre et les autres Apôtres sont 

devant le Conseil : 

Alors Pierre et les autres Apôtres répondirent et 

dirent : Nous devons obéir à Dieu plutôt qu’aux 

hommes (29). 
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Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous 

avez tué,  et pendu à un arbre (30). 

C’est lui que Dieu a exalté par sa main droite pour 

être un Prince et un Sauveur, pour donner le 

repentir à Israël et le pardon des péchés (31). 

Et nous sommes ses témoins de ces choses ; et 

l’Esprit Saint l’est aussi, que Dieu a donné à ceux 

qui lui obéissent  (32). 

A quoi est-ce que l’Esprit Saint témoigne ? Regardez le 

verset 30 et 31 encore. Le Saint Esprit témoigne de la mort, 

l’ensevelissement, et la résurrection de Jésus 

Si tout ce que  vous prêchez est que Jésus était oint avec le 

Saint Esprit et le pouvoir, ou  que Jésus guérissait les 

malades, votre prédication est vide, et vous ne prêchez pas 

l’évangile. Vous prêchez la lettre. Considérez II 

Corinthiens 3 : 6 : 

Qui aussi nous a faits de capables ministres du 

nouveau testament ; non de la lettre, mais de 

l’esprit : car la lettre tue, mais l’esprit donne vie. 

Le Saint Esprit témoigne de la vérité. Le Saint Esprit 

témoigne que Jésus est mort, qu’il a été enseveli, et qu’il 

est ressuscité le troisième jour. Quand le Saint Esprit 

témoigne de votre prédication, cela produira la vie dans les 

gens qui entendent.          
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CHAPITRE 8 

LA PARABOLE DU SEMEUR 

 

 

Ayant établi que l’évangile est la mort,   

l’ensevelissement et la résurrection de Jésus, je voudrais  

que vous tourniez votre attention sur la parabole du semeur. 

Vous pouvez la trouver dans Matthieu chapitre 13, Marc 

dans chapitre 4, et Luc nous la raconte dans le chapitre 8.  

Dans Marc 4 : 13, Jésus dit que si vous ne pouvez pas 

comprendre cette parabole,  comment pouvez- vous 

connaître les autres paraboles. Je veux commencer avec la 

version de Marc  racontant  la parabole du semeur.   

Regardez à Marc 4 : 14 avec moi. 

Le semeur sème la parole. 

Maintenant probablement  vous savez ce que je vais dire,  

mais s’il vous plaît soyez patient avec moi, ici, la parole 

dont parle Jésus ne peut être que l’évangile—la mort,  l 

‘ensevelissement,  la résurrection. Dans Matthieu 13 : 19,  

Matthieu l’appelle « la parole du royaume, »  Nous avons 

vu  dans Marc 1 : 14 que Jésus venait prêchant  l’évangile 

du royaume de Dieu.  Alors  que nous continuons avec 

cette parabole, je crois que cela  vous deviendra même plus 

clair,   qu’en  effet,  cette « parole  «  semée «  est 

l’évangile.      

La semence dans le cœur  le long du chemin 

Lisez le verset 15: 
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Et ceux-ci sont au bord du chemin, où la parole est 

semée ; mais lorsqu’ils l’ont entendue, Satan vient 

immédiatement, et enlève la parole qui avait été 

semée dans leurs cœurs. 

Dans  Luc 8 : 12, Luc dit : 

Ceux au bord du chemin, sont ceux qui entendent ; 

puis vient le diable, et il enlève la parole de leurs 

cœurs, de peur qu’ils ne croient, et soient sauvés. 

Remarquez deux choses. Premièrement, la parole est semée 

dans le cœur—pas dans la chair ou l’intellect. 

Deuxièmement, Luc dit que Satan vient pour retirer la 

parole du cœur du bord du chemin « de peur qu’ils ne 

croient et soient sauvés ».  Ceci est ce qui m’a convaincu 

que la « parole » semée est l’évangile.  Je vous ai montré 

tout au long de ce livre que l’évangile est ce qui vous 

sauve. 

Le cœur pierreux 

Continuez de lire Marc 4 : 16-17 : 

Et ceux-ci sont ceux qui de même sont semés sur un 

sol pierreux ;  qui, lorsqu’ils ont entendu la parole, 

la reçoivent immédiatement avec exultation (16) ; 

Et ils n’ont pas de racine en eux-mêmes, et ils ne 

persévèrent qu’un moment : ensuite, quand 

l’affliction ou la persécution arrive à cause de la 

parole, ils sont immédiatement offensés (17). 
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Les gens avec des cœurs pierreux reçoivent la parole 

immédiatement  avec joie (« Oh, quelle merveilleuse 

prédication,  prêcheur ! »), mais ils n’ont pas de racine, et 

quand  l’affliction  et la persécution surviennent, ils sont 

offensés. 

Le verset 17 dit l’affliction et la persécution viennent à 

cause de la parole. Regardez Actes 14 : 22 

Confirmant les âmes des disciples, et les exhortant 

à continuer dans la foi, et que nous devons entrer 

dans le royaume de Dieu par beaucoup de 

tribulations 

Les Apôtres exhortaient les disciples à « continuer dans la 

foi »  et « par beaucoup de tribulation » entrer dans le 

royaume. 

Soyez bien assuré,  qu’une fois que Dieu commence à 

révéler l’évangile à votre cœur, Satan viendra 

immédiatement avec de la tribulation et de l’affliction pour 

vous faire trébucher. Considérez Luc 16 : 16 : 

La loi et les prophètes étaient jusqu’à Jean : depuis 

ce moment –là le royaume de Dieu est prêché, et 

tout homme s’y presse. 

Le mot « presse » veut dire forcer.   Vous devez entrer dans 

le royaume de Dieu, avec force. Comment ? Romains 1 : 16 

déclare que l’évangile est le pouvoir de Dieu ou l’habilité 

de Dieu envers le salut à quiconque croit. Vous devez :  
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faire confiance  en, compter dessus, et adhérer à 

l’évangile—que Jésus est mort, qu’il a été enseveli, et qu’il 

est ressuscité le troisième jour --   pour  surmonter  les 

afflictions et les tribulations que Satan apporte contre vous. 

Ayez bon courage. Jésus est notre  exemple.  Jésus a 

souffert plus que nous n’aurons jamais à souffrir, et Jésus a 

surmonté de la même façon que vous et moi 

surmonterons—en croyant au pouvoir de l’évangile. 

Regardez à ce que Jésus a dit dans Jean 16 : 33 :  

Je vous ai dit ces choses, afin qu’en moi, vous 

puissiez avoir la paix. Dans le monde vous aurez de 

la tribulation : mais ayez bon courage ; j’ai vaincu 

le monde. 

Jésus a surmonté le monde en faisant confiance,  en 

s’accrochant,  et en adhérant à  la promesse que Dieu le 

ressusciterait  au troisième jour. C’est le même évangile en 

quoi vous et moi devons  croire.  

Le Cœur épineux 

Le troisième genre de cœur, dans la parabole du semeur est 

un cœur épineux. Lisez Marc 4 : 18-19 : 

Et ceux-ci sont ceux qui sont semés parmi les 

épines, sont ceux qui écoutent la parole (18), 

Et les soucis de ce monde, et l’attrait trompeur des 

richesses, et les convoitises des autres choses étant 
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entrées, étouffent la parole, et elle devient 

infructueuse (19).  

Regardez Colossiens 1 : 5-6 : 

Pour l’espérance qui est amassée pour vous dans le 

ciel, duquel vous avez déjà entendu parler dans la 

parole de la vérité de l’évangile (5) ; 

Lequel est venu à vous, comme il l’est dans le 

monde entier ; et il porte du fruit, comme il le fait 

aussi en vous, depuis le jour où vous l’avez entendu, 

et connu la grâce de Dieu en vérité (6)  

Le verset 6 dit que l’évangile est ce qui porte le fruit dans 

votre vie.  Si vous avez  les soucis de ce monde, l’attrait 

trompeur des richesses, et les convoitises des autres choses 

dans votre cœur, ils étoufferont l’évangile qui a été semé 

dans votre cœur, et Luc 8 : 14 dit  que vous n’apporterez 

pas de fruit à perfection.  

Le Bon Cœur 

Le quatrième cœur dans la parabole du semeur est le cœur 

bon et honnête. Regardez Marc 4 : 20 : 

Et ceux-ci sont ceux qui sont semés dans la bonne 

terre ;  ceux qui entendent la parole, et la reçoivent, 

et portent du fruit, l’un trente, l’un soixante et l’un 

cent. 

Un bon cœur entend la parole et la reçoit.  Matthieu 13 : 23 

déclare qu’un bon cœur entend la parole et la comprend. 
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Luc 8 : 15 dit qu’un  cœur bon et honnête entend la parole 

et la garde et porte du fruit avec patience. 

Si vous recevez et tenez bon à l’évangile—que Jésus est 

mort pour nos péchés, a été enseveli, et qu’il est ressuscité 

le troisième jour, cela produira du fruit dans votre vie. 
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CHAPITRE  9 

LE DON DU CHRIST 

 

 

Une fois que vous avez reçu  une révélation de l’évangile, 

vous devez  demeurer en Jésus afin de porter du fruit dans 

le royaume de Dieu. Dans Jean 15 : 4-5, Jésus dit : 

Demeurez en moi et moi en vous. Comme la 

branche ne peut pas porter de fruit d’elle-même, à 

moins qu’elle ne demeure dans la vigne ; pas plus 

que vous le pouvez, à moins que vous demeuriez en 

moi (4). 

Je suis la vigne, vous êtes les branches : Celui qui 

demeure en moi, et moi en lui, celui-là  porte 

beaucoup de fruit : car sans moi, vous ne pouvez 

rien faire (5). 

Aujourd’hui,  tant de gens dans l’église pensent  que dès 

qu’ils ont reçu un peu de connaissance de la parole, ils ont 

le droit d’aller n’importe où et prêcher. Pourtant, dans le 

verset 4, Jésus dit que nous ne pouvons porter de fruit en 

nous-mêmes. Verset 5 déclare que sans Jésus nous ne 

pouvons rien faire. C’est Jésus, demeurant en nous, qui 

porte du fruit. 

Regardez Galates 2 : 20 : 

Je suis crucifié avec Christ : néanmoins je vis ; 

cependant pas moi, mais Christ vit en moi : et la vie 

que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la  
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foi du Fils de Dieu, qui m’a aimé, et s’est donné lui-

même pour moi. 

Les morts ne peuvent pas porter de fruit. Si vous êtes 

crucifié avec Christ, vous n’êtes plus vivant, et vous ne 

pouvez pas produire de fruit. 

Dans les années soixante-dix, Jésus me parla de Jean 15 : 

16 : 

Vous ne m’avez pas choisi, mais moi je vous ai 

choisis, et vous ai ordonnés pour que vous alliez et 

que vous portiez du fruit, et que votre fruit 

demeure : afin que tout ce que vous demanderez au 

Père en mon nom, il puisse vous le donner (16). 

C’est Jésus qui nous choisit et nous ordonne pour le travail 

du ministère. 

Maintenant, regardez Ephésiens 4 :7 : 

Mais, à chacun de nous la grâce est donnée selon la 

mesure du don de Christ. 

Vous ne pouvez pas étudier votre chemin vers Dieu. Vous 

ne pouvez pas confesser votre acheminement vers Dieu. 

L’appel de Dieu sur vos vies est un don, et il vient par la 

grâce. Comment avez-vous  accès à cette grâce ? 

Lisez Romains 5 :1-2 : 

 



Le don du Christ            53 
 

 

 

Par conséquent étant justifiés par la foi, nous avons 

la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus 

Christ(1) : 

Par lequel nous avons aussi accès par la foi à cette 

grâce dans laquelle nous nous tenons, et nous nous 

réjouissons dans l’espérance de la gloire de Dieu 

(2). 

Le verset 2 dit que nous avons accès à la grâce de Dieu par 

la foi. Romains 10 :17 dit que cette foi vient en entendant la  

Parole de Dieu. Je vous ai montré déjà dans ce livre, que 

l’évangile – que Jésus est mort, qu’il a été enseveli ; et qu’il 

est ressuscité le troisième jour—est la parole de Dieu que 

vous avez besoin d’entendre pour que la foi vienne. 

Le travail que Dieu a pour chacun de nous, alors, vient 

quand nous croyons l’évangile. Continuez de lire Ephésiens 

4 :8-10 : 

C’est pourquoi il dit,  lorsqu’il est monté dans les 

hauteurs, il a conduit captive la captivité, et a 

donné des dons aux hommes (8). 

(Maintenant qu’il est monté, qu’est-ce, sinon qu’il 

est aussi descendu premièrement dans les parties 

les plus basses de la terre (9) ? 

Celui qui est descendu est aussi le même qui est 

monté bien au-dessus de tous les cieux, afin qu’il 

puisse remplir toutes choses.) (10) 
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Voyez-vous l’évangile dans ces versets ? Quand Jésus a été 

ressuscité  des morts, Il a donné des dons aux hommes. 

Quels sont les dons qu’Il nous a donnés ? 

Regardez Ephésiens  4 :11 : 

Et il a donné quelques-uns apôtres, et quelques-uns 

prophètes ; et quelques-uns, évangélistes ; et 

quelques-uns pasteurs et enseignants ; 

C’est la mesure du don de Jésus l’apôtre qui est le don à 

l’église. C’est la mesure du don de Jésus le prophète qui est 

le don à l’église.  En conséquence, c’est la mesure du don 

de Jésus l’évangéliste, le pasteur,  et l’enseignant qui est le 

don à l’église. 

Quels sont les buts de ces cinq ministères -- l’apôtre, le 

prophète, le pasteur, et l’évangéliste – dans l’église ? Lisez 

Ephésiens 4 : 12-13 : 

Pour le perfectionnement (perfection) des saints, 

pour l’œuvre du ministère,  pour l’édification du 

corps de Christ (12) : 

Jusqu’à ce que nous arrivions tous dans l’unité de 

la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, en un 

homme parfait, à la mesure de la stature de la 

plénitude de Christ (13) : 
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Les Apôtres,  les prophètes, les pasteurs, les enseignants et 

les évangélistes,  administrant l’évangile dans l’Esprit, 

perfectionnent les saints. 

L’Apôtre Paul  était un ministre de l’évangile. Dans 

Romains 15 :15-19 il déclare : 

Néanmoins, frères, je vous ai écrit en quelque sorte 

plus hardiment, comme vous rappelant, à cause de 

la grâce qui m’a été donnée de Dieu (15), 

Que je dois être le ministre de Jésus Christ auprès 

des Gentils, en administrant l’évangile de Dieu, afin 

que l’offrande des Gentils puisse être acceptable, 

étant sanctifiée par l’Esprit Saint (16). 

J’ai donc de quoi je puis me glorifier par Jésus 

Christ dans ces choses qui appartiennent à Dieu 

(17). 

Car je n’oserais parler d’ aucune de ces choses que 

Christ n’ a pas effectuées par moi, pour rendre les 

Gentils obéissants, par parole et par œuvre (18), 

Par de puissants signes et prodiges, par le pouvoir 

de l’Esprit de Dieu ; de sorte que depuis Jérusalem 

et alentour jusqu’à l’Illyrie, j’ai pleinement prêché 

l’évangile de Christ (19). 

Dans Romains 15 :29, Paul déclare : 
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Et je suis sûr que lorsque je viendrai vers vous, je 

viendrai dans la plénitude de la bénédiction de 

l’évangile de Christ. 

La plénitude de la bénédiction de l’évangile apporte le fruit 

à perfection. 

 

 

 

 


