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Pourquoi l’évangile dérange ? 

Dans notre société vous pouvez parler de toutes sortes de sujets : vous pouvez parler de football, vous 

pouvez parler de pâtisserie (moi j'aime bien parce que je suis un ancien pâtissier vous le savez peut-être) 

vous allez parler de cuisine comme vous pouvez parler de toutes sortes de sujets ; la plupart du temps, 

cela passera, les gens vont discuter librement. Il va y avoir des réactions, ils ne vont pas forcément 

toujours partager votre point de vue mais vous allez pouvoir discuter. En revanche, dès que vous 

commencez à parler de Dieu, dès que vous parlez de Jésus, dès que vous parlez de religion pour la 

plupart des gens, tout de suite, ça devient plus compliqué. Ils réagissent tout particulièrement aussi 

en tout cas pour certains d'entre eux lorsque vous aborder la question de Jésus, c’est la question de 

l'évangile, du cœur de l'Évangile et comme vous le verrez dans une prochaine partie, l'Évangile bien sûr 

est liée à la personne de Jésus. 

Pourquoi l'Évangile dérange-t-il ? Il dérange essentiellement pour trois raisons : d'abord l'Évangile 

dérange parce que l'Évangile et le Christ sont uniques. Vous avez un seul évangile. L'apôtre Paul le 

rappelle d'ailleurs dans son épître aux Galates, lorsqu'il dit qu'il n'y a qu'un seul évangile et que les autres 

évangiles sont faux. Il n'y a qu'un seul évangile qui nous présente qui est le Christ, qui nous présente 

son œuvre et qui nous présente comment nous pouvons être sauvés aujourd'hui.  

Lorsque vous parlez aussi de Jésus ou du Christ, vous parlez d'un personnage historique, vous faites 

référence à quelqu'un qui a vécu il y a 2000 ans. Le grand public n'acceptera pas facilement et ne croira 

pas dans la résurrection du Christ. Mais Jésus est un personnage historique. Un personnage qui a vécu, 

qui a connu notre monde, et nous savons aussi qu'il est mort sur une croix et cela fait tout simplement 

partie de l'histoire.  

Quand vous parler à quelqu'un de Dieu, pour la plupart des gens c’est un concept qui est vague. Derrière 

le nom de Dieu vous pouvez mettre tout et n'importe quoi. Derrière ce nom certains vont mettre le dieu 

de la Bible, d'autres vont penser à l'islam, d'autres vont mettre derrière Dieu de l'ésotérisme, de 

l'occultisme, ou vont avoir leurs propres idées de Dieu. En revanche, à partir du moment où vous 

prononcez le nom de Jésus, vous faites référence au Christ et à ce qu'il a fait ; tout de suite vous faites 

référence à un personnage unique, et ça risque de déranger. Jésus a dit : Je suis le chemin je suis la vérité 

et je suis la vie. Dans la société d’aujourd'hui où il n'y a plus de vérité absolue, ou chacun se fait sa 

propre vérité, comprenez que lorsque nous parlons d'un seul chemin, d'une seule vérité, une 

opposition va souvent se manifester. 

Deuxième raison aussi pour laquelle l'Évangile dérange : c'est la gratuité. Souvent les chrétiens sont 

surpris, quand je parle de la gratuité de l’Évangile et ils me disent : mais tu sais, c’est important nous 

sommes sauvés simplement en croyant dans le Christ, et nous avons gratuitement la vie éternelle ! C'est 

une merveilleuse et une bonne nouvelle.  

En effet c'est une bonne nouvelle pour nous qui croyons et comprenons que cela ne peut être autrement. 

Mais tant que nous n'avons pas atteint qu’une personne à qui nous parlons de l'évangile réalise 

profondément la notion de Dieu son pardon et sa miséricorde, tant que cette personne n'est pas touchée 

dans son cœur et n'est pas touchée dans son être, le fait de lui dire c'est gratuit n'est pas un bon signe.  

Posons-nous simplement la question : qu'est-ce qui est gratuit dans notre société ? En réalité rien n’est 

vraiment gratuit. Dès que l’on nous parle de quelque chose de gratuit, c'est souvent pris comme quelque 

chose de suspect. Ça me rappelle, il y a quelques années, nous habitions encore dans le Territoire de 
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Belfort. J’ai reçu un appel téléphonique, au bout du fil, un monsieur m’explique : voilà, il y a un nouveau 

magasin de meubles qui vient d'ouvrir et qui vend des canapés. Nous vous invitons à venir avec votre 

épouse, nous lui offrons ceci et puis pour vous (je crois qu'il m'offrait une perceuse ou un truc comme 

ça). Ils ont bien précisé, ne venez pas seul, venez impérativement avec votre épouse. Nous y sommes 

allés. Nous avons traversé tout le magasin et nous sommes passé devant trois ou quatre vendeurs qui 

essayaient chaque fois de nous proposer quelque chose à acheter. On arrive au fond du magasin pour 

retirer notre cadeau, qu’ils nous l'ont donné difficilement. Ensuite nous sommes ressortis de là, et en 

retraversant le magasin, nous nous sommes fait interpeler trois ou quatre fois encore. Quel était l'objectif 

? L'objectif n’était pas de nous offrir un cadeau, ou de montrer leur grande générosité, l'objectif était de 

nous accrocher pour de nous vendre une salle à manger ou un nouveau salon. Cette petite histoire, pour 

illustrer que dans notre société dire « c’est gratuit » est souvent considérée comme quelque chose de 

suspect.  

Alors que pour nous, c'est une bonne nouvelle quand on dit aux gens, venez dans notre église ou venez 

à un concert, c'est gratuit ! Dans l'esprit du grand public, recevoir quelque chose de gratuit n’est 

pas possible sans qu'il y ait une intention derrière. 

On me demande souvent pour des conférences, en particulier sur un des livres que j'ai écrits : « Médium 

astrologue guérisseur ce qu'ils ne vous disent pas ». Et nous avons souvent organiser repas et conférence. 

J'ai fait cette formule pendant plusieurs années, soit dans un restaurant, soit dans les locaux de l’église. 

Parfois l’église me disait l’idée est bonne mais on devrait le faire gratuitement, mais je leur disais : vous 

savez les gens quand ils vont au restaurant ils payent. C'est tout à fait normal pour eux de payer dans un 

restaurant. Oui mais l’évangile c'est gratuit. Je leur ai dit essayé et vous savez quoi les formules où on a 

fait gratuit n’ont pas rencontré même succès que là où c'était payant. En vous disant cela je ne suis pas 

en train de dire que vous devez commencer à faire que vos cultes devraient être payants. Mais 

simplement nous faire réfléchir sur cette notion de gratuité.  

La gratuité est importante et je suis heureux que l'Évangile soit gratuit ; parce que sinon je ne peux 

pas être sauvé. Mais ce n’est pas forcément bon de tout de suite parler de la gratuité de l'Évangile 

à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est l'Évangile et qui n'a pas encore compris l’essence même du 

message.  

La troisième raison qui fait que l'Évangile dérange, est tout simplement le haut niveau moral du 

message du Christ. Le niveau moral du message de Jésus est élevé. En effet si vous lisez les évangiles, 

Jésus dit par exemple : « si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu’il vend tout ce 

qu'il a et qu'il me suive ». Ce message est très exigeant et d'ailleurs, si vous lisez les épîtres de l'apôtre 

Paul et que vous regardez certaines paroles de Jésus, soit tu me suis, soit tu ne me suis pas, mais dans 

ce cas-là tu es perdu. Il n’y a pas de gris. Il n'y a pas de demi-mesure. Si on suit le Christ, on le suit 

complétement. On ne peut pas le suivre à moitié.  

Or dans notre société vous savez comment c’est, on aime bien s'engager mais on ne s’engage pas trop, 

et d'ailleurs les opérateurs de téléphone l’ont bien compris. Ils nous proposent des forfaits sur 1 ans ou 

2 ans et même sans engagement. Car il ne faut pas que ce soit trop contraignant pour les gens dans notre 

société. Alors vous imaginez, lorsque quelqu’un vient avec un message radical : si tu veux suivre le 

Christ, tu ne peux pas plus continuer de vivre comme tu veux, tu ne peux pas continuer de mener une 

vie de patachon, tu ne peux pas continuer de vivre dans la débauche… car ce que Jésus nous propose 

n'est pas une couche de vernis, ce n'est pas simplement une couche de fond de teint. Jésus propose de 

changer en profondeur la personne et son message est exigeant. 
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Voilà trois raisons qui font que le message de l'Évangile est parfois difficilement reçu dans notre société. 

Dieu merci, il y a des personnes qui sont préparées et lorsque le Saint-Esprit agit, il y a de belles choses 

qui se passent. Je vous rappelle simplement ces 3 raisons : D'abord parce que l'Évangile et le Christ 

sont uniques. Il n'y en a qu'un, un seul. Ensuite le fait que l’évangile soit gratuit n’est pas forcément 

une bonne nouvelle ça le devient seulement à partir du moment où nous avons réalisé que nous sommes 

perdus et que Jésus est le seul chemin. Nous ne pourrons pas nous racheter ou payer pour nos propres 

fautes. Là ça devient une excellente nouvelle et nous sommes heureux que ce soit gratuit. Enfin le 

niveau moral élevé du message de Jésus.  

Je vous donne rendez-vous dans la prochaine partie où je vais vous parler des trois pièges qui nous 

guettent lorsque nous présentons l'Évangile. 

 


