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Ce qu'est l'Évangile et ce qu'il n'est pas  John Fonville1
 

 

  

 

Qu'est-ce que l'Évangile ? 
 

Il n'y a rien de plus digne ni de plus excellent dans l'Église, que le ministère de l'Évangile, écrivait 

Calvin dans l'Institution Chrétienne (IV,3,3) 

 

Et pourtant, il n'y a rien, malheureusement, qui soit aussi mal compris et aussi fréquemment 

mal interprété que ce livre. Même parmi les croyants il règne une grande confusion sur ce 

qu'est l'Évangile – tant les gens mélangent si aisément les vérités de l'Évangile avec d'autres 

vérités importantes mais qui ne font pas partie de l'Évangile. 

 

C'est pourquoi, avant de répondre à la question Qu'est-ce que l'Évangile ? nous devons 

exposer ce que n'est pas l'Évangile, pour que les gens ne se croient pas obligés de placer leur 

foi dans des choses qui ne sont pas nécessaires au salut. Par contre, nous devrons définir 

clairement ce qu'est l'Évangile afin qu'ils sachent à quoi ils doivent croire pour être sauvés. 

 

Ce que l'Évangile n'est pas 

 

L'Évangile ne peut en aucune manière se définir par la manière dont l'homme y répond.  

L'Évangile n'est pas centré sur ce que l'homme fait, mais ce que Christ a fait. Les deux seules 

bonnes manières de répondre à l'Évangile sont la foi et la repentance (Marc 1:14-15). 

Cependant, ni la foi ni la repentance ne constituent l'Évangile. 

 

La réponse que l'Évangile exige de nous est autre chose que l'Évangile. L'Évangile ne se 

contente pas d'appeler les gens à prendre une décision. Établir que l'homme est aliéné de 

Dieu et qu'il a besoin de l'Évangile, ce n'est pas l'Évangile. Appeler les gens à se repentir de 

leurs péchés et à placer leur confiance en Christ est certainement vrai et nécessaire mais ce 

n'est pas l'Évangile. Appeler les gens à l'obéissance et à mener une vie morale droite n'est pas 

non plus l'Évangile. 

 

Il faut que la distinction entre le contenu de l'Évangile et ses exigences soit clairement 

marquée. Il ne faut pas confondre l'exercice de son devoir avec l'Évangile, ce serait donner 

l'impression que l'essence de l'Évangile et de la foi chrétienne c'est ce que l'homme fait et non 

ce que Dieu a fait en Jésus-Christ (2 Corinthiens 5:19).  
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L'Évangile ce n'est pas la nouvelle naissance. Il n'est pas rare d'entendre des prédicateurs 

déclarer : Il faut que vous naissiez de nouveau ! Mais ce n'est pas l'Évangile et ce n'est pas non 

plus quelque chose que l'homme soit capable d'accomplir. La régénération (Jean 3:3-8) c'est 

la gloire de l'ineffable grâce de Dieu qui descend jusqu'à nous et donne la vie à une âme qui 

gisait dans les ténèbres de la mort spirituelle. Par la régénération la grâce de Dieu rend le 

pécheur capable de recevoir Christ et de se reposer en Lui qui s'offre gratuitement dans 

l'Évangile. Ainsi, cela est étroitement lié à l'Évangile (et à la foi) mais ce n'est pas l'Évangile. 

 

L'Évangile ce n'est pas l'œuvre du Père ou du Saint-Esprit. Dieu est Trinité : Père, Fils et Saint-

Esprit. Les trois personnes du Dieu unique sont étroitement impliquées dans l'Évangile mais 

chacun a un rôle bien distinct. Par exemple, le Père envoie le Fils (Jean 4:34) et le Saint-Esprit 

rend témoignage au Christ et baptise les croyants (Jean 15:26 ; Actes 1:5). Cependant, bien 

qu'il soit vrai et nécessaire de prêcher sur l'amour de Dieu (Jean 3:16 par exemple) ou sur le 

fait que le Saint-Esprit rend témoignage à Christ dans nos cœurs, ces choses ne sont pas 

l'Évangile mais plutôt des fruits de l'Évangile. 

 

Don Carson donne ce résumé utile pour saisir l'importance du fait de discerner ce que 

l'Évangile n'est pas : 

 

Par contraste, les deux premiers plus grands commandements - aimer Dieu de tout son cœur, de 

toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même 

– ne constituent pas l'Évangile, même pas une partie de l'Évangile. Bien sûr on pourra 

argumenter que quand l'Évangile est fidèlement prêché et reçu le résultat c'est que les hommes 

vont vivre en meilleure obéissance à ces deux commandements. Mais ces deux commandements  

ne sont pas l'Évangile. De la même manière, l'Évangile ce n'est pas de recevoir Christ ou de 

croire en lui, ou de se convertir, ou encore de faire partie d'une église ; ce n'est pas non plus le 

fait d'être un disciple. Bien sûr, lorsque l'Évangile est fidèlement prêché et reçu le résultat est que 

des gens reçoivent Christ, croient en Christ, se convertissent, se joignent à une église locale : 

mais ces différents pas de la foi ne sont pas l'Évangile. 

 

La Bible peut exhorter ceux qui croient au Dieu vivant à se sentir concernés par les problèmes de 

justice sociale (Ésaïe 2 ; Amos) ; elle peut aussi demander aux chrétiens de pratiquer le bien 

envers tous les humains, et plus spécialement leurs frères et sœurs dans la foi (Galates 6) ; elle 

nous exhorte à nous souvenir des pauvres et à demander, non pas : Qui est mon prochain ? 

mais plutôt : Qui suis-je en train d'aider et de servir en tant que mon prochain ? Il se peut que 

nous concluions que cette liste d'engagements moraux est un fruit nécessaire de l'Évangile. Mais 

ce n'est pas l'Évangile. Nous pouvons prêcher chaque article de cette liste et rappeler aux gens 

que la Bible ne se limite pas à nous dire quoi croire – elle nous dit aussi comment nous devons 

vivre. Cependant, nous ne pouvons pas prêcher ces choses en affirmant que c'est un résumé de 

l'Évangile. 
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Ne pas distinguer entre l'Évangile et les effets de l'Évangile peut tendre, sur le long terme, à 

remplacer la bonne nouvelle de ce que Dieu a accompli par un moralisme vidé de la puissance 

et de la gloire de Christ crucifié, ressuscité, exalté et entré dans son règne (Themelios, 34.1, avril 

2009).  

 

Qu'est-ce que l'Évangile ? 

 

L'Évangile c'est l'évènement salvateur qu'est l'avènement Jésus-Christ (c.-à-d. le Messie). Cet 

évènement plonge ses racines dans les Écritures : tant en ce qui concerne sa vie, sa mort, son 

ensevelissement que sa résurrection. 

 

L'Évangile c'est la proclamation de cet évènement passé, accompli, parfait, historique – c'est 

ce que Dieu a accompli en Christ pour les pécheurs parce qu'ils ne pouvaient pas l'accomplir 

eux-mêmes. 

 

Dans 1 Corinthiens 15:1-4, Paul fournit l'un des plus clairs et des plus brefs résumés qu'on 

puisse donner de l'Évangile. Il rappelle aux Corinthiens ce qui, dans l'Évangile, a une 

importance suprême. 

 

La mort de Christ (1 Corinthiens 15:3b) 

 

L'Évangile annonce que Christ est mort sur la croix pour les pécheurs et qu'il a entièrement 

payé la dette de leurs péchés (Romains 5:8 ; 2 Corinthiens 5:21 ; Galates 3:13 ; Colossiens 2:13-

14 ; 1 Pierre 2:24a). Il est mort sur la croix en tant que substitut des pécheurs pour la vie de 

péché qu'ils mènent alors qu'ils ne le devraient pas. 

 

Il fallait que Christ soit personnellement parfait (Hébreux 9:14 ; 1 Pierre 1:19) pour pouvoir 

offrir un sacrifice acceptable en faveur des pécheurs. Les Écritures enseignent que Christ a 

vécu une vie de parfaite obéissance, une vie sans péché à la place des pécheurs (1 Pierre 2:22 ; 

1 Jean 3:5). Il a vécu, à la place des pécheurs, le genre de vie qu'ils devraient vivre mais qu'ils 

sont incapables de vivre (Matthieu 5:48). 

 

L'ensevelissement de Christ (1 Corinthiens 15:4a) 

 

L'Évangile annonce qu'après sa mort, on l'a descendu de la croix et mis dans un sépulcre 

(Actes 13:29). L'ensevelissement de Jésus prouve la réalité de sa mort et annonce la réalité de 

sa résurrection.    

  



4 
 

 

 

La résurrection de Christ (1 Corinthiens 15:4b) 

 

L'Évangile déclare que Christ est ressuscité des morts le troisième jour, selon les Écritures, et 

qu'il est apparu à de nombreux témoins (1 Corinthiens 15:4a-7 ; voir aussi Matthieu 28:1-10 ; 

Marc 16:1-8 ; Luc 24:1-12 ; Jean 20:1-10 ; Actes 2:24-32). 

 

La mort de Christ, le pardon des péchés, la foi et la prédication de l'Évangile seraient resté 

quelque chose de secondaire sans sa résurrection triomphante (1 Corinthiens 15:12-19). C'est 

pourquoi on peut considérer que la résurrection est le cœur même de l'Évangile – c'est la 

résurrection de Christ (et l'ascension qui va avec, cf. Actes 1:9) qui lui donne toute sa 

plénitude. 

 

La résurrection a confirmé l'enseignement de Jésus, elle a confirmé sa vie sans péché et elle a 

confirmé le pouvoir d'expiation qui est dans sa mort. Par la résurrection, Dieu le Père 

proclame qu'il est pleinement satisfait de l'expiation du péché accomplie par Christ. Sur la 

croix, Christ s'est écrié : Tout est accompli, et par la résurrection Dieu le Père a déclaré : Tout 

est accepté !  

 

Quelle est votre réponse à l'Évangile ? 

 

L'Évangile n'est pas un fait historique neutre (comme par exemple de savoir qui a remporté le 

dernier championnat du monde d'échecs). Comme nous l'avons déjà dit, l'Évangile exige une 

réponse de notre part. Alors, quelle va être votre réponse ? Allez-vous croire au message de 

l'Évangile ? Allez-vous placer votre confiance en Jésus seul pour le pardon de vos péchés ? 

 

L'invitation de l'Évangile est gratuite. Vous n'avez pas besoin de remettre à plus tard et vous 

n'avez besoin d'aucune préparation pour venir. Tout ce que nous pouvons apporter au 

Sauveur c'est notre péché, notre déchéance et notre misère. 

 

Jésus vous appelle à croire librement en Celui qui justifie l'impie (Romains 4:5). Il ne vous 

demande pas d'être saint avant de croire. Jésus est un Sauveur plein de bonté, de miséricorde 

et de grâce. Si vous venez à lui, il vous recevra : Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et 

chargés, et je vous donnerai du repos (Matthieu 11:28) – c'est à la fois une invitation et une 

promesse. 
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