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INTRODUCTION 

 

 

Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 

Divinity (book 4, chapter 7 “Of the gospel”, p. 372-377, du théologien 

baptiste et calviniste John Gill). 

 

L’évangile a été prêché sous les 2 administrations de l’Alliance de grâce: 

 

. dans l’Ancien Testament 

 

 il a été prêché à Adam, Abraham, Noé et autres patricarches et ensuite 

prêché par tous les prophètes.  

 

. dans le Nouveau Testament 

 

il a été prêché de manière plus claire et plus complète. 

 

Jean 1 : 17 
17  car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. 
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I)  L’ÉVANGILE : SON NOM ET SA SIGNIFICATION 

 

 

A)  Son nom 

 

Le mot grec « euangelion » signifie « bonnes nouvelles ».  Ce sont les 

bonnes nouvelles du ciel et de Dieu. 

 

 

B)  Sa signification  

 

C’est le message annoncé aux hommes pécheurs sur la terre. 

 

Luc 4 : 18-19 
18  L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne 

nouvelle aux pauvres ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, (4-19) Pour 

proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour 

renvoyer libres les opprimés, 

19  Pour publier une année de grâce du Seigneur. 

 

 

Le message concerne l’incarnation de Christ. 

 

Ésaïe 9 : 6 
6  (9-5) Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur 

son épaule ; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de 

la paix. 

 

 

Luc 2 : 10-11 
10  Mais l’ange leur dit : Ne craignez point ; car je vous annonce une bonne nouvelle, 

qui sera pour tout le peuple le sujet d’une grande joie: 

11  c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le 

Christ, le Seigneur. 

 

 

Le message concernant le mystère de la piété.  

 

1 Timothée 3 : 16 (version Ostervald) 
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16  Et, de l’aveu de tous, le mystère de piété est grand : Dieu a été manifesté en chair, 

justifié par l’Esprit, vu des anges, prêché parmi les Gentils, cru dans le monde, et élevé 

dans la gloire. 

 

 

C)  Terminologie (différents sens) 

 

. L’histoire de Christ 

 

L’histoire de sa naissance, de sa vie et de ses actions. Nous parlons souvent 

de l’Évangile de Matthieu, par exemple.  

 

 

. Dans un sens large 

 

Dans ce sens, le mot évangile inclut la Parole et les ordonnances. 

 

Matthieu 28 : 19-20 
19  Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils 

et du Saint-Esprit, 

20  et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous 

tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 

 

 

Marc 16 : 15-16 (dans le grec, « la bonne nouvelle » est euangelion.  
15  Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la 

création. 

16  Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 

condamné. 

 

 

. Dans un sens strict 

 

C’est la doctrine de la paix avec Dieu,  du pardon des péchés, de la justice et 

du salut des âmes des pécheurs par la personne et l’œuvre de Christ.  

 

 

. Avec des vocables différents 

 

- « L’évangile du salut » 
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Éphésiens 1 : 13 
13  En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Évangile de votre 

salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été 

promis, 

 

 

- « L’évangile de la grâce de Dieu » 

 

Actes 20 : 24 (version David Martin) 
24  Mais je ne fais cas de rien, et ma vie ne m’est point précieuse, pourvu qu’avec 

joie j’achève ma course, et le ministère que j’ai reçu du Seigneur Jésus, pour rendre 

témoignage à l’Évangile de la grâce de Dieu. 

 

 

 

- « L’évangile de paix » 

 

Éphésiens 6 : 14-15 
14  Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de 

la justice ; 

15  mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Évangile de paix ; 

 

 

 

- « L’évangile du royaume de Dieu» 

 

Matthieu 4 : 23 (version Ostervald) 
23 Et Jésus allait par toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, prêchant 

l’évangile du royaume de Dieu, et guérissant toutes sortes de maladies et toutes 

sortes de langueurs parmi le peuple. 

 

 

 

II) L’ÉVANGILE : SON AUTEUR ET SON ORIGINE 

 

 

A)  Négativement 

 

L’évangile ne vient pas de l’homme. 

 

Galates 1 : 11-12 
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11  Je vous déclare, frères, que l’Évangile qui a été annoncé par moi n’est pas de 

l’homme ; 

12  car je ne l’ai ni reçu ni appris d’un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. 

 

 

Matthieu 16 : 16-17 
16  Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 

17  Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne 

sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les 

cieux. 

 

 

Matthieu 13 : 11 
11  Jésus leur répondit : Parce qu’il vous a été donné de connaître les mystères du 

royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 

 

 

1 Corinthiens 2 : 14 
14  Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une 

folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. 

 

 

 

B)  Positivement 
 

Il vient du ciel. 

 

1 Pierre 1 : 12 
12  Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu’ils étaient les 

dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont 

prêché l’Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent 

plonger leurs regards. 

 

 

Jacques 1 : 16-18 
16  Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés: 

17  toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père des lumières, 

chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation. 

18  Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en 

quelque sorte les prémices de ses créatures. 
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Il vient du Dieu Trinitaire. 

 

Dieu le Père 

 

Romains 1 : 1-3 
1 Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer 

l’Évangile de Dieu, - 

2  qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes 

Écritures, 

3  et qui concerne son Fils né de la postérité de David, selon la chair, 

 

 

 

Dieu le  Fils 

 

Romains 1 : 9, 16-17 
9  Dieu, que je sers en mon esprit dans l’Évangile de son Fils, m’est témoin que je fais 

sans cesse mention de vous, 

16 Car je n’ai point honte de l’Évangile : c’est une puissance de Dieu pour le salut de 

quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, 

17  parce qu’en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu’il est 

écrit : Le juste vivra par la foi. 

 

 

 

Dieu le Saint-Esprit 

 

1 Pierre 1 : 12 
12  Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu’ils étaient les 

dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont 

prêché l’Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent 

plonger leurs regards. 

 

 

 

III) L’ÉVANGILE : SES EFFETS  

 

 

A)  La régénération  

 

1 Pierre 1 : 23 
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23  puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une 

semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 

 

 

Jacques 1 : 18 
18  Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en 

quelque sorte les prémices de ses créatures. 

 

 

 

B)  La vie spirituelle 

 

2 Corinthiens 2 : 15-16 
15  Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont 

sauvés et parmi ceux qui périssent: 

16  aux uns, une odeur de mort, donnant la mort ; aux autres, une odeur de vie, donnant 

la vie. Et qui est suffisant pour ces choses ? – 

 

 

2 Corinthiens 3 : 6 
6 Il nous a aussi rendus capables d’être ministres d’une nouvelle alliance, non de la 

lettre, mais de l’esprit ; car la lettre tue, mais l’esprit vivifie. 

 

 

 

C)  La lumière 

 

Psaume 119 : 130 
130 La révélation de tes paroles éclaire, Elle donne de l’intelligence aux simples. 

 

 

 

D)  La foi en Christ 

 

Éphésiens 2 : 8 
8  Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas 

de vous, c’est le don de Dieu. 

 

 

E)  La justice de Christ 
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Romains 1 : 17 (version Ostervald) 
17  Car en lui la justice de Dieu est révélée de foi en foi, selon qu’il est écrit : Le juste 

vivra par la foi. 

 

Elle est révélée du début à la fin et par degré croissant de clarté.  

 

 

F)  La nourriture spirituelle 

 

Il donne le « lait » pour les bébés spirituels et la « viande » pour les adultes 

spirituels. Il apporte plaisir et joie.  

 

1 Timothée 4 : 6 
6 En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus Christ, nourri des 

paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. 

 

 

Hébreux 5 : 13-14 
13  Or, quiconque en est au lait n’a pas l’expérience de la parole de justice ; car il est un 

enfant. 

14  Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est 

exercé par l’usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. 

 

 

Jérémie 15 : 16 
16  J’ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées ; Tes paroles ont fait la joie et 

l’allégresse de mon cœur ; Car ton nom est invoqué sur moi, Eternel, Dieu des armées ! 

 

 

G)  La paix, la joie et le réconfort 

 

Actes 8 : 8 
8  Et il y eut une grande joie dans cette ville. 

 

 

Romains 5 : 1 
1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-

Christ, 

 

 

Psaume 149 : 5 



-9- 

 
5  Que les fidèles triomphent dans la gloire, Qu’ils poussent des cris de joie sur leur 

couche ! 

 

 

 

IV)  L’ÉVANGILE : SES PROPRIÉTÉS 

 

 

A)  Unicité 

 

L’évangile est absolument unique et est indivisible organiquement (tous ses 

éléments sont inter reliés).  

 

Galates 1 : 6-7 
6 Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par 

la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. 

7  Non pas qu’il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui 

veulent renverser l’Évangile de Christ. 

 

 

Galates 2 : 7 
7  Au contraire, voyant que l’Évangile m’avait été confié pour les incirconcis, comme à 

Pierre pour les circoncis, - 

 

 

 

B)  Glorieux 
 

2 Corinthiens 4 : 3-4 
3  Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ; 

4  pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne 

vissent pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ, qui est l’image de 

Dieu. 

 

 

C)  Éternel 

 

1 Pierre 1 : 25 
25  Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous 

a été annoncée par l’Évangile. 
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Apocalypse 14 : 6 
6 Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel, pour 

l’annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout 

peuple. 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

 

1)  Nous sommes récipiendaires et dépositaires de cette bonne nouvelle : 

glorifions Dieu et répandons-la! 

 

 

2)  L’Évangile est une œuvre Divine : ne l’oublions pas dans nos méthodes 

d’évangélisation! 

 

 

3)  Bénissons l’Éternel et remercions-le pour les glorieux effets de 

l’Évangile.  

 

 

4)  Rendons-lui gloire : c’est une œuvre unique, glorieuse et éternelle! 

 

 

LOUONS LE SEIGNEUR! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 


