
Quel est le véritable Evangile ? 
 

 

Il est étonnant de constater qu'il s'est répandu dans le monde un 

évangile différent et sans rapport avec le véritable Evangile prêché 

par le Christ et Ses apôtres.  

 

L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Galatie: "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 Evangile. Non pas qu'il y ait un autre Evangile, 

mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser 

l'Evangile de Christ. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du 

ciel annoncerait un autre Evangile que celui que nous vous avons 

prêché, qu'il soit anathème!  

 

Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: si 

quelqu'un vous annonce un autre Evangile que celui que vous avez 

reçu, qu'il soit anathème!" (Gal. 1:6-9).  

 

Paul déclare, sans équivoque, qu'il existe d'autres évangiles tout à 

fait différents du véritable Evangile. Ce sujet est tellement important 

qu'à deux reprises Paul jette l'anathème, la malédiction, sur ceux qui 

répandent ces faux évangiles.  

Son indignation ne s'arrête pas là. En effet, Paul fait des reproches 

similaires aux  

Corinthiens: "Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus 

que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit 

que celui que vous avez reçu, ou un autre Evangile que celui que 

vous avez embrassé, vous le supportez fort bien" (II Cor. 11:4).  

 

De nos jours, et c'est là une triste réalité, de nombreuses confessions 

prêchent des évangiles qui se différencient et qui portent des noms 

tels que "évangile du Salut", ou "Evangile de Jésus-Christ", ou bien 

encore "Evangile du royaume", "message d'Israël", etc., alors que le 

mot original pour "évangile" signifie: "bonne nouvelle".  



 

Comment, alors, reconnaître le véritable Evangile que le Christ 

prêcha? Voyons le début de Son ministère: "Après que Jean eut été 

livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Evangile de Dieu. Il 

disait: Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. 

Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle" (Marc 1:14-15).  

Dès le début de Son ministère qui débuta après l'arrestation de 

Jean-Baptiste, Jésus résista à Satan et Se qualifia ainsi pour 

reprendre le contrôle des royaumes du monde. C'est alors qu'Il Se 

mit à prêcher l'Evangile. Beaucoup pensent que l'Evangile est le récit 

de la vie du Christ sur terre, mais ce n'est pas le cas. Il ne prêcha pas 

un évangile sur Sa personne, mais l'Evangile du royaume de Dieu. 

La nuance est très importante. Pourquoi dit-Il que le royaume est 

proche? Parce que, dès ce moment-là, il fut annoncé ouvertement 

car le Christ S'était qualifié pour écarter Satan et régner sur la terre, 

lors de Son retour.  

 

Luc écrit: "La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean; depuis 

lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour 

y entrer" (Luc 16:16).  

Pourquoi tant de "chrétiens" ont-ils perdu de vue ce message si 

essentiel? Pourquoi croient ils à différents évangiles? Est-il si 

important de pouvoir distinguer le véritable Evangile prêché par 

Jésus et par Ses apôtres?  

 

Nous venons de lire: "Jésus... prêchant l'Evangile de Dieu... disait... 

le royaume de Dieu est proche... croyez à la bonne nouvelle" (Marc 

1:14-15). Cette bonne nouvelle, l'Evangile, est l'annonce que le Christ 

viendra instaurer le royaume de Dieu sur la terre lors de Son retour, 

source d'une grande espérance pour l'humanité.  

Avant de rejoindre Son Père, le Christ a dit à Ses apôtres: "Allez par 

tout le monde, et  

prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui 

sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné" 

(Marc 16:15-16). Il est question ici de celui qui croira. Mais à quoi 



devons-nous croire? Tout simplement au véritable Evangile que les 

apôtres prêchaient, à l'annonce de la bonne nouvelle du royaume de 

Dieu. Mais avant même de croire à ce message, il est impératif de le 

connaître!  

Après la mort du Christ, le premier message aux Gentils fut confié à 

Pierre, envoyé à la maison du centenier Corneille qui était un soldat 

romain, de la race des Gentils mais craignant Dieu. Pierre lui dit au 

sujet de Dieu: "Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur 

annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous 

savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en 

Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché" (Actes 1O:36-37).  

 

Dans ces deux versets, Pierre explique que Dieu est à l'origine du 

message adressé, dès le départ, aux Israélites résidant en Galilée. Il 

n'a donc pas débuté à Jérusalem. Dix ans après le début du 

ministère de Jésus en Galilée, l'Evangile devint accessible aux 

païens. De son côté, Malachie a prophétisé: "Voici j'enverrai mon 

messager; il préparera le chemin devant moi". Jean-Baptiste était un 

messager qui devait préparer le chemin du Seigneur, comme Marc le 

confirme dans les premiers versets de son Evangile. Jean ne 

prêchait pas l'Evangile, mais le baptême de repentance. Cependant 

Malachie ajoute: "Et soudain entrera dans son temple le Seigneur 

que vous cherchez; et le messager de l'alliance que vous désirez, 

voici, il vient, dit l'Eternel des armées" (Mal. 3:1).  

 

Jésus-Christ était le Messager divin, Malachie l'appelle le Messager 

de l'Alliance, il s'agit de la Nouvelle Alliance, tandis que Moïse avait 

été le médiateur de l'Ancienne Alliance. Le message qu'apporta 

Jésus est l'Evangile, la bonne nouvelle du royaume. C'est là le 

véritable Evangile, c'est loin d'être l'évangile écrit par des hommes 

sur la personne du Christ.  

 

Aujourd'hui, les prédicateurs racontent, enseignent et analysent la 

vie de Jésus. Ils prétendent  

qu'il s'agit là de l'évangile. Il ne s'agit pourtant pas du message que 



le Christ est venu  

apporter. Le résultat désastreux en est que des millions de gens 

croient à l'histoire du Christ, mais ignorent le vrai message, 

l'Evangile, qu'Il est venu apporter pour nous tous. Ce message 

émane de Dieu. En effet, Jésus a déclaré: "Car je n'ai point parlé de 

moi-même; mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce 

que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est 

la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme 

le Père me les a dites" (Jean 12:49-5O).  

Quel enseignement voulait-Il transmettre à la foule et dans les 

synagogues? "Jésus parcourait toutes les villes et les villages, 

enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du 

royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité" (Matth. 

9:35).  

Voyons ce qu'Il déclara alors qu'Il Se trouvait à Béthanie: "Comme 

Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une 

femme entra, pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase 

d'albâtre, qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix; et, 

ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. 

Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation... Mais Jésus 

dit: Laissez-là... Je vous le dis en vérité, partout où la bonne 

nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en 

mémoire de cette femme ce qu'elle a fait" (Marc 14:3-4, 6, 9). Jésus 

voulait que la bonne nouvelle du royaume, qu'Il annonçait Lui-

même, soit prêchée dans le monde entier. Est-ce là le message des 

prédicateurs modernes?  

La foule impressionnée par Ses miracles voulait Le retenir, mais Il 

lui dit: "Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne 

nouvelle du royaume de Dieu; car c'est pour cela que j'ai été envoyé 

(Luc 4:43). Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en 

village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de 

Dieu" (Luc 8:1).  

Il dit encore à Ses disciples qui Lui demandaient quel serait le signe 

de Son avènement et la fin de notre époque: "Cette bonne nouvelle 

du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de 



témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin" (Matth. 

24:14).  

 

Lorsque les apôtres s'éloignaient pour prêcher la bonne nouvelle 

parmi les païens, ils  

devaient d'abord leur expliquer qui était le Christ, ce qu'Il avait fait 

pour l'humanité; ensuite, ils pouvaient annoncer Son retour et le 

rétablissement du royaume de Dieu qui Le verra un jour régner sur 

la terre en tant que Roi des rois et Seigneur des seigneurs.  

 

"Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le 

Christ... Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la 

bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, 

hommes et femmes se firent baptiser" (Actes 8:5, 12).  

 

"Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après 

l'avoir prêchée, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, en 

annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des 

Samaritains" (Actes 8:25).  

Lorsque des Juifs et des païens voulurent outrager et lapider Paul et 

Barnabas à Icône, que firent-ils? "... ceux-ci se réfugièrent dans les 

villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée 

d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle" (Actes 14:6-7).  

 

Aux Corinthiens, Paul écrivit: "Ce n'est pas pour baptiser que Christ 

m'a envoyé, c'est pour  

annoncer l'Evangile... Si j'annonce l'Evangile, ce n'est pas pour moi 

un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à 

moi si je n'annonce pas l'Evangile" (I Cor. 1:17, 9:16).  

Le gouvernement de Dieu sera bientôt établi sur la terre. C'est 

pourquoi Jésus fit cette  

promesse: "Je reviendrai" (Jean 14:3). Trop rares sont ceux qui 

distinguent la bonne nouvelle proclamée par le Christ qui est Son 

message, comprenant l'instauration du royaume de Dieu et le récit 

de Sa vie ici-bas.  



 

Sans conteste, il y a encore dans l'Evangile, d'autres nouvelles 

formidables telles que la mort de Jésus pour les péchés de 

l'humanité et Sa résurrection des morts, la possibilité d'obtenir le 

pardon de nos péchés et de recevoir le Saint-Esprit! Toutefois, il ne 

s'agit que d'une partie de l'Evangile. Pourquoi Jésus devait-Il 

mourir? Pourquoi nos péchés devaient-ils être pardonnés? Pourquoi 

devons-nous nous repentir de nos péchés et avoir la foi? La réponse 

est simple: pour entrer dans le royaume de Dieu.  

Le royaume de Dieu est le message que Christ est venu apporter 

dans son ensemble. Sa vie, Sa mort, Sa résurrection, le pardon des 

péchés ont un rapport avec l'Evangile, mais ils ne sont pas le 

message principal. Le message que Jésus est venu livrer est un 

message de paix et de joie: l'établissement du royaume de Dieu sur 

terre.  

Après la mort du Christ, l'Empire romain organisa un christianisme 

que nous côtoyons encore aujourd'hui. Une poignée de fidèles 

restèrent cependant attachés aux enseignements du Christ et des 

apôtres. Rangés parmi les hérétiques, persécutés et pourchassés, 

cette poignée de fidèles se réfugièrent dans les endroits les plus 

reculés de l'Empire pour pratiquer la foi de Christ.  

 

Leur histoire est une épopée de courage et de persévérance. Cette 

oppression dura des siècles. Ces fidèles ne laissèrent que peu de 

traces. Leur migration peut être retracée comme le cours d'une 

rivière souterraine, marquée ici et là de résurgences du Proche-

Orient jusqu'en Europe de l'Ouest, en Grande-Bretagne et même 

jusqu'aux Etats-Unis. Nous publierons bientôt un livre retraçant 

leur histoire.  

 

Aujourd'hui, le monde est plongé dans la confusion religieuse. Des 

centaines de confessions prêchent leur version de l'évangile.  

 

Jésus a pourtant prophétisé qu'avant la fin de notre époque, Son 



Eglise proclamerait Son message, l'Evangile, la bonne nouvelle du 

royaume, pour servir de témoignage à toutes les nations. 


