
1 Co 9 : 16 « 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 ! » 

Annoncer l’Evangile est une priorité 
pour tout disciple de Christ ! 

  

  Mais 
attention ! 

Que signifie  
« annoncer l’Evangile » ? 

ευαγγελιζω 
euaggelizo 

Annoncer, montrer, apporter une bonne nouvelle Il n’est pas dit ni sous-entendu 
que la parole et le discours sont 
les seules voies d’annonce ! 

j 

k Est-ce qu’annoncer une 
damnation éternelle et l’enfer 
est une bonne nouvelle ? 

  
l 

1 Co 15 : 12                                          « Or, si l’on prêche 
que Christ est ressuscité des morts, comment 
quelques-uns parmi vous disent-ils qu’il n’y a 
point de résurrection des morts ? » On peut transposer… 

« Or, si l’on prêche que Christ est souverain de toutes choses, 
comment quelques-uns parmi vous disent-ils que Satan agit 
librement et attaque les enfants de Dieu ou le monde ? » 

Une bonne 
nouvelle ? 

« Or, si l’on prêche que Christ est tout-puissant et sans limite, 
comment quelques-uns parmi vous disent-ils que sans la 
prière des chrétiens il ne peut y avoir de victoire ? » 

κηρυσσω 
kerusso 

j 

k 

Proclamer 
ouvertement 

Affirmer quelque chose avec force 
Manifester quelque chose avec évidence 

« Or, si l’on prêche que Christ est amour , patient, juste…, 
comment quelques-uns parmi vous manifestent-ils de la 
haine, de l’impatience, de l’injustice, un caractère difficile ? » 

Verbe toujours utilisé pour exhorter à prêcher ! 

j 

k 

2 Ti 4 : 2                        « prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou 
non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » 

« que cela te convienne ou que cela te gêne » 
Et non « que cela convienne à ton interlocuteur ou non » 

ελεγχω 
elegcho 

Réfuter avec la notion 
de discours, de 

dialogue qui explique 
et démontre les 
erreurs, fausses 
routes ou fautes 

Implique un 
échange 

direct avec 
la personne 

  

Aussi, annoncer l’Evangile, en tant que priorité 
pour chaque disciple de Christ, consiste à vivre sa 
foi pour annoncer, montrer, apporter avec force 
et manifester quelque chose avec évidence ! 



1 Co 9 : 16                               « 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 ! » 

επικειμαι epikeimai Placer des charbons ardents 
Conjugué à la forme Moyenne ou Passive Déponente 

« Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; s’il a soif, donne-lui à boire ; car 
en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. » 

Tout se fait par le Saint-Esprit ! 

  

Rm 12 : 20  
Symbolisé par la colombe… 

Animal sans velléité de défense 
Animal sans velléité d’attaque 

Elle vient si elle est en confiance 
Elle part à la moindre défiance 

Ep 4 : 28 à 30                                   « Que celui qui dérobait ne dérobe plus ; mais 
plutôt qu’il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour 
avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu’il ne sorte de 
votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelque 
bonne parole, qui serve à l’édification et communique une grâce à 
ceux qui l’entendent. N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par 
lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Exhortation  

à annoncer, montrer, apporter avec force et 
manifester quelque chose avec évidence ! 

L’enjeu pour les disciples de Christ est de 
laisser le Christ venir dans leurs existences ! 

Ep 4 : 21b à 24                                      « c’est en lui que vous avez été instruits à vous 
dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se 
corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelés dans 
l’esprit de votre intelligence, et à revêtir l’homme nouveau, créé 
selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » 

Pour certains, l’enjeu du 
chrétien est de convertir ! 

Jn 16 : 8 à 11                                      « Et quand il sera venu, il convaincra le 
monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement: en 
ce qui concerne le péché, parce qu’ils ne croient pas en moi ; la 
justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus ; 
le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » 

Pour d’autres, l’enjeu du chrétien 
est de vivre les Béatitudes ! 

Oui. Mais il faut aussi se laisser 
guider par l’Esprit Saint 

Ne pas vouloir répéter ou faire répéter d’une 
manière absolue les faits et les paroles de Jésus 

Laisser l’Esprit, donné par Jésus ressuscité, 
apporter la joie, le courage, la créativité Et alors nous annoncerons, montrerons, 

apporterons avec force et manifesterons 
quelque chose avec évidence  

La résurrection et la vie La bonne nouvelle 


