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Les basiques 

Dans ce troisième module, je vous propose de découvrir comment faire pour présenter l'essentiel de 

l'Évangile. Il y a un seul évangile, je l'ai dit et je le redis. En revanche il y a plusieurs manières de 

présenter l'Évangile. 

Je vous propose trois grandes manières de le faire. La première je l'ai intitulé les basiques. 

Alors qu'est-ce que les basiques ? Un basique, comme son nom l'indique, c'est quelque chose que vous 

pouvez utiliser pratiquement en toutes circonstances. Comme un vêtement que vous pouvez mettre pour 

aller à l'église, pour aller à une soirée, que vous pouvez mettre pour aller à un cocktail ; un basique passe 

pratiquement partout, peu importe le lieu où vous êtes.  

. Les basiques identifient 3 ou 4 points essentiels de la Bible en particulier du Nouveau Testament pour 

présenter l'essentiel de l'Évangile. 

Il y a d'abord dans les basiques ce que l’on appelle « les quatre points ». Ça vient de ce qu'on appelait 

dans les années 70 ou 80 les 4 lois spirituelles. Bill Bright le fondateur de campus pour Christ parlait 

des 4 lois spirituelles. De la même manière qu'il existe des lois dans notre univers comme la loi de 

l'attraction, au niveau spirituel il existe aussi des lois. C'est au travers de ces quatre lois qu'il présentait 

l'essentiel du message de l'Évangile. 

Aujourd'hui on ne parle plus des quatre lois spirituelles on va simplement dire les 4 points. Quels sont 

ces points ? Vous pouvez les retrouvez sur le site internet : thefour.com/fr 

1- Dieu m’aime 

Premier point : Dieu m’aime, ou bien Dieu t’aime, ou encore Dieu vous aime. On part du postulat de 

base, que Dieu aime tous les êtres humains. Son amour pour nous est sans condition, sans limite. Le plus 

grand désir de Dieu, c'est que chaque être humain puisse expérimenter l'amour de Dieu.   

Au passage, je vous fais aussi remarquer ce discours, à savoir que Dieu nous aime ou plutôt cette manière 

de présenter l’évangile, qu’on ne retrouve pas dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, vous ne 

trouvez aucun discours des apôtres où ils disent : « je vous aime » ou « Dieu vous aime ». Vous pouvez 

reprendre tout le livre des Actes des Apôtres, il y a je ne sais combien de prédications de l'Évangile des 

apôtres, et vous ne retrouvez jamais cet argument mentionné, à savoir que Dieu nous aime. Je ne dis pas 

que la Bible ne dit pas que Dieu nous aime. C'est mentionné par l'apôtre Jean, qui dit à plusieurs reprises 

Dieu est amour et cetera…Mais c’est un point qui n'est pas mentionné dans la présentation de l'Évangile 

chez les apôtres. Est-ce que c'est faux de le faire aujourd'hui ? Je ne pense pas. Moi-même j'ai des 

messages où je parle de l'amour de Dieu, et j'utilise cet angle d'attaque pour présenter l'Évangile. Je 

pense que c'est lié davantage à notre société. Nous sommes une société très émotionnelle portée sur le 

ressenti. À mon avis c'est à cause de cela, ou pour cela qu’aujourd’hui on parle souvent d'abord de 

l'amour de Dieu, lorsque nous présentons la bonne nouvelle.  

2- J’ai pêché 

Deuxième point : J'ai péché. Et là, l'argument qui va être utilisé, c'est de dire : comment se fait-il, que 

tant de personnes n’expérimentent pas l'amour de Dieu aujourd'hui ? Ou pourquoi les gens se sentent 

parfois si loin de Dieu ? ou pourquoi on a l'impression que lorsqu'elles prient, leur prière ne décolle pas 

et ne trouve pas de réponse ? 



Module 3-1 : Forme | Les basiques  Formation « Partageons la bonne nouvelle » 

Page 33 sur 44 

C'est parce que les gens sont coupés de Dieu. Ils sont coupés de Dieu, et s'il y a cette séparation, c'est à 

cause de ce que la Bible appelle le péché. Et là, vous allez utiliser tout ce que je disais tout à l'heure par 

rapport au péché, pour bien expliquer le péché et ses conséquences. 

3- Jésus est mort pour moi 

Troisième point : Jésus est mort pour moi. Et là, dans la présentation basique de l'Évangile, vous 

expliquez que malgré nos fautes, Dieu continue de nous aimer. Et il nous prouve son amour. Romains 5 

v 8 « En ce que, lorsque nous étions encore pêcheurs, Christ est mort pour nous ». Dieu est descendu 

sur terre en son fils, Jésus-Christ. A cause de notre péché, nous méritions la mort. Mais en mourant sur 

une croix, Jésus a payé à notre place les conséquences de notre péché. Jésus s’est sacrifié pour toi. Mais 

il est revenu à la vie pour nous réconcilier avec Dieu. Lorsque nous croyons en Jésus, nous pouvons 

expérimenter l’amour de Dieu et recevoir la vie éternelle. 

4- Que vas-tu faire, face à ce que Jésus à fait ? 

Quatrième point : que veux-tu faire face à ce que Jésus a fait pour que tu sois pardonné ? Il t'offre 

une nouvelle vie, il te donne la possibilité d'être pardonné. Toi, que veux-tu faire ? Dieu a tout fait pour 

te montrer combien Il t’aime. Jésus est ressuscité, il est revenu à la vie pour t’offrir une seconde chance. 

Il t’offre une vie pleine de sens. Tu as maintenant un choix à faire. Tu peux refuser ce cadeau, ou au 

contraire, prier et reconnaitre que tu as besoin de son pardon, afin que Dieu te pardonne de lui avoir 

tourné le dos et d’avoir péché, puis inviter Jésus-Christ dans ta vie. Ainsi tu peux décider de changer de 

vie. 

Voici donc une manière de présenter l'Évangile en quatre points. D'abord Dieu t’aime, ensuite tu as 

péché, mais Jésus est mort pour toi, enfin tu décides de suivre Jésus ou alors tu ne souhaites pas le 

suivre.  

5- Des outils : vidéos, sites internet et autres 

Les quatre points 

Avec cette manière de présenter l'Évangile, il existe plein de petites vidéos qui sont là, et notamment je 

vous invite à regarder cette courte vidéo « les 4 points ». C’est une vidéo d'accroche qui, en 2 minutes, 

présente l'essentiel de l'Évangile de cette manière. 

C'est l'histoire de deux frères. Emmanuel a toujours un œil bienveillant et protecteur sur son petit frère 

Pascal. Il lui raconte les couleurs du monde, le sourire des gens et il lui montre les dangers dans la vie, 

la façon de s'en protéger. En 2 minutes vous retrouvez les quatre points.  

Vidéo : https://youtu.be/YOUfdmcammc 

connaitredieu.com 

Vous avez aussi des sites internet, notamment le site « connaitredieu.com ». C’est un parcours interactif 

qui permet de découvrir la foi. Vous allez trouver en réalité cinq rubriques :  

1- La lettre d’amour, c’est un texte composé à partir de plusieurs versets compilés, comme si c’était une 

lettre d'amour que Dieu notre Père adresse à ses enfants. 

2- (3 2 1) : une rubrique où vous trouvez une vidéo qui explique en 5 minutes « L’histoire de Dieu, de 

moi et de toi ». 

https://youtu.be/YOUfdmcammc
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3- Des vies changées : dans cette rubrique vous avez des témoignages. L’évangile est présenté au travers 

du vécu, quelqu'un qui était suicidaire, quelqu'un qui ne trouvait pas de sens à sa vie, quelqu'un qui était 

dépressif, quelqu'un qui était mal dans sa peau. 

4- Entretien avec Dieu : vous avez une vidéo qui présente ce que pourrait être un entretien avec Dieu,où 

justement l'essentiel du message de l'Évangile va être présenté, sous forme d’un diaporama sur fond 

musical. 

5- Prier Dieu : Ici il propose une prière pour donner sa vie à Dieu. 

Le message de l’évangile :  

Une vidéo avait été faite par l'association de Tony Anthony. Dans cette vidéo il aborde la sainteté de 

Dieu, nous montre que nous sommes imparfaits et expose notre nécessité d’être pardonné. 

Un commentaire en passant : vous connaissez peut-être Tony Anthony. Il avait écrit « l'œil du tigre ». 

Un livre dans lequel il donnait son témoignage où il s’est révélé qu’un gros pourcentage de ce qu'il a 

écrit était inventé. Il est clair que cette tromperie a porté préjudice au corps du Christ. Nous ne sommes 

pas là pour lui faire le procès, mais en tout cas nous devons prendre acte de ce qui s'est passé. Et 

aujourd’hui, nous devons être plus vigilants dans le monde chrétien par rapport aux témoignages qui 

nous sont parfois proposés.  

Vidéo : https://youtu.be/4VcCd5mZr-c  

L’évangile en un verset : Vous pouvez utiliser une autre approche, en présentant l'Évangile avec 

un seul verset. Je vous mets en annexe un document qui explique en détails cette méthode, sur la base 

de Jean 3 v 16. Et vous verrez comment accompagner cette explication d’un croquis.  

Vidéo : http://lecep.org/wp-content/uploads/2021/02/Partager-lEvangile-avec-un-seul-verset.pdf 

La route romaine : une manière tirée de plusieurs versets de la lettre aux Romains. Je vous mets 

en annexe un document qui a été édité par Layton Ford, qui est le gendre de l’évangéliste Billy Graham. 

C'est un document qui recense aussi plusieurs autres manières de présenter le message de l'Évangile. Et 

vous y trouverez aussi bons nombres de remarques et de conseils. 

Vidéo : http://lecep.org/wp-content/uploads/2021/02/Présenter-lessentiel-de-lEvangile.pdf 

Le compteur de bonnes actions : Je vous invite à regarder la vidéo. J'aime bien cette vidéo 

parce qu’elle apporte l’évangile avec un peu d’humour. Il m'est arrivé de l'utiliser pour présenter 

l'Évangile, en utilisant le texte d’Éphésiens 2 v 4-10. Il nous est dit que c’est par grâce que nous sommes 

sauvés. Cette vidéo montre bien que les œuvres ne peuvent pas être le moyen du salut. 

Vidéo : https://youtu.be/AgRoHQnQKTw 

Un homme tomba dans un trou : Une autre vidéo, que j'ai utilisée pendant très longtemps. 

C'est l'histoire d'un homme dans un trou, elle est géniale aussi pour présenter l'essentiel de l'Évangile.  

Un jour un homme fut pris au piège dans une fosse d’où il ne pouvait plus s’échapper. Un voyageur 

passa par là et il lui conseilla de méditer pour purifier son esprit. Il lui promit que lorsqu'il atteindrait le 

nirvana toutes ses souffrances cesseraient. Plusieurs autres personnes passèrent et proposèrent leurs 

https://youtu.be/4VcCd5mZr-c
http://lecep.org/wp-content/uploads/2021/02/Partager-lEvangile-avec-un-seul-verset.pdf
http://lecep.org/wp-content/uploads/2021/02/Présenter-lessentiel-de-lEvangile.pdf
https://youtu.be/AgRoHQnQKTw
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solutions. Finalement, un homme l’appela et lui demanda s'il voulait sortir. Il descendit le chercher dans 

le trou, le saisit et le mis sur ses épaules, et ainsi l'homme qui était perdu fut sauvé. 

Vidéo : https://youtu.be/umIUTavRJVo 

L’avantage des basiques c’est que ce sont des approches simples et accessibles. Mais qui font plus appel 

à des notions qui, pour nous qui connaissons bien la Bible, sont évidentes. Pour certaines personnes si 

vous leur parlez du ciel, de l'enfer, de la bible, du péché, du Salut, d'être sauvé, d'être perdu et cetera ça 

va leur parler. Mais il y a des gens qui parfois sont tellement loin de Dieu que même ces notions qui 

pour nous sont simples et accessibles ne vont pas être accessibles, et par conséquent, il va falloir parfois 

procéder différemment. 

Donc ici vous avez découvert la première manière de présenter l'Évangile, que j'appelle les basiques. Il 

existe encore deux autres manières de présenter l'Évangile et c'est ce que vous allez découvrir dans les 

deux prochaines parties. 

https://youtu.be/umIUTavRJVo

