
Par$e	  II	  :	  Les	  indicateurs	  essen$els	  d’une	  église	  en	  santé.	  
Chapitre	  7	  :	  3e	  indicateur	  essen$el	  :	  Une	  compréhension	  biblique	  de	  l’évangile.	  	  

Une	  compréhension	  biblique	  de	  l’évangile	  :
• oblige	  que	  Christ	  soit	  le	  centre	  au	  cœur	  de	  l’église,
• que	  tous	  les	  membres	  s’unissent	  autour	  de	  la	  bonne	  nouvelle	  du	  salut	  en	  Jésus-‐Christ,
• oblige	  que	  chaque	  sermon,	  chaque	  baptême,	  chaque	  conversa?on,	  chaque	  chant,	  

chaque	  prière,	  chaque	  baptême,	  chaque	  repas	  du	  Seigneur	  sont	  imprégnés	  du	  salut	  
par	  grâce	  offert	  par	  Jésus-‐Christ,

• oblige	  la	  proclama?on	  que	  nous	  pécheurs	  pouvons	  être	  réconciliés	  avec	  Dieu	  par	  la	  
repentance	  et	  par	  la	  foi,	  grâce	  à	  Jésus	  qui	  est	  mort	  sur	  la	  croix	  en	  sacrifice	  à	  notre	  
place,

• oblige	  de	  présenter	  l’évangile	  de	  Christ	  en	  quatre	  points	  :	  
‣ Dieu	  est	  notre	  créateur	  et	  souverain.
‣ L’homme	  est	  déchu	  et	  pêcheur.
‣ Jésus	  est	  Dieu	  fait	  homme,	  le	  seul	  et	  l’unique	  médiateur	  entre	  Dieu	  et	  les	  hommes,	  

notre	  Sauveur	  et	  Seigneur	  ressuscité.
‣ Tout	  individu	  doit	  répondre	  à	  l’évangile	  en	  croyant	  à	  son	  message	  et	  en	  se	  

détournant	  de	  sa	  vie	  de	  péché	  centrée	  sur	  lui-‐même.
 C’est	  une	  doctrine	  digne	  de	  confiance,	  exacte	  et	  fidèle	  à	  la	  Bible.	  
 Éviter	  de	  présenter	  l’évangile	  comme	  n’étant	  que	  la	  garan?e	  de	  joie,	  da	  paix,	  de	  

bonheur,	  de	  contentement,	  d’es?me	  de	  soi,	  d’amour	  et	  de	  santé	  qui	  sont	  bien	  réels,	  
mais	  qui	  ne	  sont	  qu’une	  par?e	  de	  la	  vérité

Une	  église	  saine	  c’est	  une	  église	  ou	  les	  membres	  connaissent	  et	  aiment	  tellement	  l’évangile,	  
qu’ils	  sont	  propulsés	  à	  la	  partager	  autour	  d’eux,	  c’est	  une	  église	  qui	  est	  débordante	  de	  passion	  
et	  de	  compassion	  pour	  les	  tous	  les	  âmes	  perdus,	  sans	  dis?nc?on	  de	  races,	  de	  couleurs,	  de	  
sexes,	  d’allégeance	  poli?que,	  de	  religions,	  de	  valeurs	  morales.


