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Comment dire simplement l’Évangile ? 
Série : Soyons des influenceurs ! 

Prédication de Emmanuel Bouton 
Dim. 5 janv. 2020 à l’Église d’Ozoir 

Nous commençons notre série de messages qui s’intitule : « 
soyons des influenceurs ! » Nous sommes forcément des 
influenceurs ! C’est ce que j’ai affirmé il y a quelques mois. 

J’avais donné une statistique étonnante. Il y a plusieurs années, 
des sociologues ont dit que même l’individu le plus introverti 
influencera 10 000 personnes au cours de sa vie. Tout le monde 
influence quelqu’un ! Waouh ! 

Nous pouvons influencer de nombreuses manières. Un proverbe 
dit ceci : « Les actions parlent plus fort que les paroles ». Il est 
clair que notre manière de vivre peut vraiment influencer. Notre 
manière de vivre en dit beaucoup sur qui nous sommes et sur ce 
que nous croyons. 

Ce matin, je ne vais pas me concentrer sur les actions mais sur les 
paroles. 

– L’histoire d’un chrétien qui n’a pas partagé sa foi 

On m’a raconté l’histoire d’un chrétien qui a organisé un pot entre 
collègues dans son entreprise, à l’occasion de son départ à la 
retraite. Il a laissé un très beau témoignage auprès de tous. 

Pendant le pot, une personne lui a dit qu’elle était très touchée par 
sa manière d’être, son honnêteté, son amour envers tous… mais 
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elle avait une question à lui poser sur le pourquoi de sa manière 
d’être. Voici sa question : « n’es-tu pas végétarien ? » 

C’est triste à entendre, mais ce chrétien n’avait pas vraiment dit 
qu’il était chrétien et qu’il avait une relation avec Dieu. Il n’avait 
pas partagé le message d’amour de Dieu aux autres. 

Ce matin, j’aimerais nous aider à dire simplement le message le 
plus extraordinaire au monde : la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 

Question : si quelqu’un vous demandait maintenant de lui 
expliquer la Bonne Nouvelle de Jésus, seriez-vous en mesure de 
répondre avec confiance ? 

Le message de ce matin, s’intitule « Comment annoncer 
simplement l’Évangile ? » 

– Dieu nous a sauvés pour que nous soyons des influenceurs 

Dieu nous a sauvés pour que nous soyons des influenceurs qui 
partagent sans cesse l’amour de Dieu aux autres ! Il veut nous 
utiliser pour influencer les autres afin qu’ils disent oui à son 
amour, se soumettent à sa volonté, jouissent de sa présence et 
trouvent en Lui leur bonheur éternel ! 

Être des influenceurs, ce n’est pas imposer nos idées, ni obliger les 
autres à faire des choses, ni les forcer à agir de telle ou telle 
manière, ni vendre un produit ! 

Être des influenceurs, c’est être des chrétiens contagieux. C’est 
vivre à fond dans l’amour de Dieu, aimer les autres, dire le 
message d’amour de Dieu et amener plusieurs personnes à 
expérimenter son amour. 
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Dieu a donné à l’Église le plus grand ministère au monde ! 

La Bible dit dans 2 Corinthiens 5.18 : « Tout cela est l’œuvre de 
Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a 
confié le ministère de la réconciliation. » 

Nous qui avons été réconciliés avec Dieu, nous avons reçu le plus 
grand ministère au monde : le ministère de la réconciliation ! 

Le plus grand impact que nous puissions avoir dans ce monde 
c’est d’amener des milliers de personnes à être réconciliées avec 
Dieu. Nous ne pouvons pas faire mieux que cela ! Voilà pourquoi 
nous devons annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 

Avant de nous aider à dire simplement la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ, j’aimerais rappeler l’importance de bien comprendre 
et dire cette Bonne Nouvelle. 

L’importance de bien dire le message 

L’apôtre Paul a dit ceci dans 1 Corinthiens 15.1-2 : « Mes frères, 
je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée, que 
vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. 2C’est par 
elle que vous êtes sauvés si vous la retenez telle que je vous l’ai 
annoncée ; autrement vous auriez cru en vain. » 

Ce que dit Paul ici est très fort ! Les croyants sont sauvés par la 
Bonne Nouvelle qui doit être retenue telle que Paul l’a annoncée 
sinon, ils ont cru en vain. 

La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ qui sauve de la mort et de 
l’enfer est un message qui ne doit pas être diminué ou amoindri 
sinon, il perd toute sa force ! Ceux qui sont sauvés sont ceux qui 
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croient au véritable Évangile comme la Bible nous l’enseigne. Si 
nous enlevons un élément ou ne continuons pas à croire au 
véritable Évangile, c’est un grand danger pour notre salut. 

– Attention à l’ évangile de la prospérité 

Aujourd’hui, il y a plein de soi-disant évangiles mais qui ne sont 
pas le véritable Évangile. Par exemple, nous devons faire attention 
à l’évangile de la prospérité qui n’est pas du tout le vrai Évangile. 
Cet évangile promet non seulement le pardon des péchés mais 
aussi la santé, la richesse et la réussite dans toutes nos entreprises. 

Des pasteurs remplissent même leurs poches en disant à leur 
assemblée de donner toujours plus d’argent pour être bénis de 
Dieu. Par leur charisme et les choses incroyables qu’ils disent 
vivre avec Dieu, ils attirent à eux des foules et les amènent à 
dépendre de leur imposition des mains et de leurs prophéties pour 
la guérison et la prospérité financière et matérielle. 

– Attention à l’évangile du Jésus bonus 

Un autre évangile qui est proche de celui de la prospérité, mais 
plus subtil, c’est l’évangile du « Jésus bonus ». Attention à ce faux 
évangile qui dit que Jésus-Christ est juste quelqu’un qui apporte 
un plus à notre vie. Nous pouvons facilement tomber dans une 
telle présentation parce que nous voulons être accessibles et 
donner envie. Mais quand donner envie prend trop de place, nous 
pouvons être en mode « vendeur de produit » plutôt qu’annoncer 
l’Évangile. 

Trop vouloir donner envie aux autres peut nous amener à parler de 
Jésus comme quelqu’un qui n’est venu sur terre que pour 
améliorer la vie des gens. Nous nous concentrons alors sur tout ce 
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que Jésus peut apporter comme la joie, la paix, le bien-être. Jésus 
n’est donc qu’une personne qui apporte un plus. Mais la Bible ne 
dit pas cela. Oui, Jésus apporte énormément à notre vie mais bien 
plus. Il est venu sur terre pour nous sauver de notre plus grande 
misère : notre séparation d’avec Dieu, la mort éternelle et l’enfer. 

– Attention aux faux évangiles qui enlèvent la puissance du vrai 
Évangile 

Autre chose. Attention aux faux évangiles car ils enlèvent toute la 
puissance du vrai Évangile de Jésus-Christ. L’apôtre Paul avait dit 
ceci dans Romains 1:16 : « Car je suis fier de l’Évangile : c’est la 
puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient »  1

L’Évangile, la Bonne Nouvelle de Jésus, c’est la puissance de 
Dieu par laquelle il sauve ceux qui croient. Il y a une puissance 
dans ce message, pas dans nos mots, notre belle présentation ou 
nos arguments. Dieu nous utilisera puissamment si nous 
présentons fidèlement le message de l’Évangile comme la Bible 
nous le donne. 

Mes amis, tout cela pour dire que nous devons dire fidèlement la 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Pour ce faire, nous avons besoin 
de dépendre totalement de la Bible, la Parole de Dieu. 

Voilà pourquoi, je vous propose maintenant de lire quelques textes 
qui présentent l’Évangile de Jésus-Christ. Vous verrez que ces 
textes montrent différentes facettes de l’Évangile. 

 La Bible du Semeur. (2000). (Rm 1.16). Colorado Springs: Biblica.1
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Quelques textes bibliques 

Jean 3.16 : « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 
Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en 
lui échappent à la perdition et qu’ils aient la vie éternelle. »  2

Dans ce texte, la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, c’est Dieu qui a 
donné Jésus. Si nous plaçons notre confiance en lui, nous serons 
sauvés de la mort et recevrons la vie éternelle. 

1 Corinthiens 15.3-6 : « 3Je vous ai transmis, comme un 
enseignement de première importance, ce que j’avais moi-même 
reçu : le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux 
Ecritures ; 4il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième 
jour, comme l’avaient annoncé les Ecritures. 5Il est apparu à 
Pierre, puis aux Douze. 6Après cela, il a été vu par plus de cinq 
cents frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd’hui – 
quelques-uns d’entre eux seulement sont morts. »  3

Dans ce texte, la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, c’est Jésus qui 
conformément à la Parole de Dieu, est mort pour nos fautes, mis 
au tombeau et ressuscité. Plusieurs témoins l’ont vu. 

Éphésiens 2.8-10 « 8Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, 
par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est un don de 
Dieu ; 9ce n’est pas le fruit d’œuvres que vous auriez accomplies. 
Personne n’a donc de raison de se vanter. 10Ce que nous sommes, 
nous le devons à Dieu »  4

 La Bible du Semeur. (2000). (Jn 3.16). Colorado Springs: Biblica.2

 La Bible du Semeur. (2000). (1Co 15.1–6). Colorado Springs: Biblica.3

 La Bible du Semeur. (2000). (Ep 2.8–10). Colorado Springs: Biblica.4
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Dans ce texte, la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, c’est la grâce de 
Dieu en Jésus qui nous sauve. Il nous suffit de croire. Nous ne 
méritons rien. Le salut est un cadeau que Dieu nous fait. À nous 
de le prendre par la foi. 

Romains 6:23 : « le salaire que verse le péché, c’est la mort, mais 
le don gratuit que Dieu accorde, c’est la vie éternelle dans l’union 
avec Jésus-Christ notre Seigneur. »  5

Dans ce texte, la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ s’exprime ainsi : 
alors que nous méritons tous la mort à cause de nos péchés, Dieu 
nous fait le don gratuit de la vie éternelle par notre union avec 
Jésus-Christ. 

Il y a encore beaucoup de textes qui présentent l’Évangile. Dans 
les nombreux textes qui présentent la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ, on peut remarquer trois choses importantes : 

1. Nous avons un terrible problème : le péché. 

2. Jésus-Christ est le centre de la Bonne Nouvelle. 

3. Pour bénéficier de ce que Jésus a fait, nous devons répondre 
par la repentance et la foi. 

Avec ces trois points, vous avez déjà les éléments importants pour 
annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Je vous propose 
maintenant un plan en 4 points pour présenter cette Bonne 
Nouvelle. 

 La Bible du Semeur. (2000). (Rm 6.23). Colorado Springs: Biblica.5
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1. Dieu notre créateur est saint 

La Bible dit que Dieu est saint. C’est sa qualité fondamentale. Il y 
a en Dieu une pureté absolue. Il n’a donc jamais péché et ne le 
pourra jamais car il est totalement saint. La sainteté appartient à 
Dieu. Il est moralement parfait. La Bible dit de Dieu dans 
Habaquq 1.13 : « Tes yeux sont bien trop purs pour accepter de 
voir le mal »  6

Dieu est aussi amour. Il veut que nous expérimentions sans cesse 
son immense amour. Il nous a créés pour que nous jouissions de 
son amour parfait et d’un amour parfait entre créatures. 

2. Nous sommes pécheurs 

À cause du péché, nous sommes séparés de Dieu car il est saint. 
Notre communion avec Dieu est brisée. À cause du péché, nous 
vivons dans la souffrance et nous méritons tous la mort et l’enfer. 
Tout cela a commencé avec nos premiers parents Adam et Eve qui 
ont rejeté Dieu en lui désobéissant. Mais nous sommes nous aussi 
responsables de nos propres péchés et de notre rejet de Dieu. 

Dans cette partie, il est important d’expliquer ce qu’est le péché. 
Le péché est en nous. Notre nature toute entière est imprégnée de 
péché. Certains disent que le péché c’est tricher, voler, mentir, 
tuer. Mais ce ne sont que les fruits du péché. La racine du péché, 
c’est notre rébellion envers Dieu. C’est de choisir de vivre 
indépendamment de Dieu. Le péché est bien plus que la rupture de 
la relation qui nous unit à Dieu. Le péché, c’est rejeter l’autorité 
de Dieu sur notre vie alors qu’il a toute autorité, que notre vie 
dépend de lui à 100 % et qu’il mérite notre plus grand respect et 
toute notre adoration. 

 La Bible du Semeur. (2000). (Ha 1.13). Colorado Springs: Biblica.6
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À cause de notre rébellion envers Dieu, nous transgressons sa Loi, 
nous désobéissons à sa volonté, nous faisons ce qui lui déplait, 
nous n’aimons pas et ne respectons pas Dieu et notre prochain 
parfaitement, notre cœur est rempli d’orgueil et d’égoïsme. 

3. Jésus-Christ meurt à notre place pour nous sauver du péché 

J’aime dire aux gens que ça peut paraitre fou et difficile à 
comprendre mais il fallait que Jésus-Christ meure à notre place 
pour nous sauver du péché, de la mort et de l’enfer. Il fallait un 
sacrifice parfait pour nous sauver. Seul Dieu pouvait le faire. Jésus 
a pris sur lui nos fautes afin de nous en libérer. C’est par sa mort 
que Jésus peut nous offrir son pardon, sa sainteté et rétablir pour 
toujours notre relation avec Dieu. Jésus est le seul qui puisse nous 
donner accès à Dieu. 

Certains donnent l’image de deux falaises. L’une, c’est Dieu qui 
est saint. L’autre, c’est nous qui sommes perdus à cause de nos 
péchés. Entre les deux, il y a un trou où se trouve le feu de l’enfer 
que nous méritons. Puis, par l’œuvre de Jésus-Christ, une croix 
comble le vide pour que nous puissions avoir une relation rétablie 
avec Dieu pour l’éternité. À nous de faire confiance à Jésus et de 
dire oui à son amour. 
 
4. Nous devons répondre par la repentance et la foi 

La repentance, c’est reconnaitre et confesser devant Dieu que nous 
avons désobéi à sa Loi et à sa volonté parfaite pour nous. Ainsi, 
nous nous détournons de nos fautes pour faire ce qui plait à Dieu. 
La foi, c’est nous tourner vers Jésus-Christ qui peut rendre 
possible notre pardon et rétablir notre relation avec Dieu pour 
toujours. 
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Dans cette partie, nous pouvons donner l’image d’une pièce. Le 
côté « pile » c’est la pile de péchés que nous avons. Nous devons 
reconnaître et confesser nos fautes à Dieu. Le côté « face », c’est 
nous tourner face à Jésus-Christ, croire qu’en lui, on peut recevoir 
le pardon de nos fautes, une nouvelle vie et la vie éternelle. 

Je redonne les 4 points : 
1. Dieu notre créateur est saint et il nous aime 
2. Nous sommes pécheurs 
3. Jésus-Christ meurt à notre place pour nous sauver du péché 
4. Nous devons répondre par la repentance et la foi 

Dans une discussion, nous pouvons facilement dire ces choses 
mais il est surtout important de s’assurer que la personne 
comprend. Elle ne comprendra peut-être pas tout. Il est important 
de faire confiance au Saint-Esprit qui travaillera le cœur de la 
personne. 

Certains pourront avancer juste avec ces quelques points qui 
donnent la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 

D’autres auront besoin de réponses à des questions compliquées 
comme « Si Dieu existe pourquoi la souffrance ? ». Nous devons 
prendre du temps pour les écouter et répondre à leurs questions. 

Ce qui est bien, c’est qu’il y a plusieurs sites ou vidéos sur internet 
qui peuvent bien aider des personnes qui se posent des questions 
sur la foi. À nous de les donner. Il y en a même qui ont des cartes. 

Voici une petite liste de sites : 
- https://www.jesus.fr 
- connaîtredieu.com 
- comprendredieu.com 
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- https://www.atoi2voir.com 
- ouidieuexiste.fr 
- https://www.questions2vie.com 
- http://www.foienquestions.eu 

Dimanche prochain, nous verrons comment donner notre 
témoignage. 

Mes amis, soyons des influenceurs qui partagent sans cesse 
l’amour de Dieu aux autres ! 

Prière 

Dieu notre Père, merci de nous utiliser pour influencer ceux que 
nous côtoyons. Que nous soyons des chrétiens contagieux qui 
vivent à fond dans ton amour et qui aiment les autres. Que tu nous 
aides à dire simplement l’Évangile à ceux qui n’ont pas encore dit 
oui à ton amour. Agis au travers de nous pour que l’Évangile 
touche les cœurs. 

Notre Dieu, fais de nous des influenceurs qui partagent sans cesse 
ton amour aux autres ! 

Nous comptons sur toi. 
Amen.
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