Évangélisation biblique
Par la Loi Divine
Les Dix Commandements

________________________
1. " Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face"
(Dieu doit être le Premier)
2. " Tu ne te feras pas d'image taillée "
(Tu ne te prosterneras que devant Dieu seul)
3." Tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain"
(Que vos lèvres ne déshonorent pas Dieu)
4." Souviens-toi du jour du Sabbat pour le sanctifier"
(Ne négligez pas vos devoirs envers Dieu)
5." Honore ton père et ta mère "
6."Tu ne tueras pas "
7." Tu ne commettras pas d'adultère "
(L’adultère souille le cœur)
8." Tu ne voleras pas "
9." Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain "
(Tu ne mentiras pas)
10." Tu ne convoiteras pas "
(Ne pas désirer le bien des autres)
_______________________________________________________________________
Psaumes 19:7 La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme
Jacques 2:10 Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement,
devient coupable de tous.
Romains 7:7 …je n 'ai connu le péché que par la loi…
Galates 3:24 Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous
fussions justifiés par la foi.
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La « Bonne » Nouvelle
Si je vous disais qu’une personne que vous ne connaissez pas vient de payer pour vous une
somme de 25,000$ pour votre infraction pour excès de vitesse, vous ne prendriez pas ça comme
une « bonne » nouvelle. Vous trouveriez que c’est de la folie et très offensant parce vous vous
dites : « jamais je n’ai eu de billet d’infraction de 25,000$ pour vitesse au volant !». Vous seriez
insulté parce que j’insinue que vous avez transgressé la loi alors que vous pensez que ce n’est pas
le cas.
Par contre, si je vous dit en cours de route, que la loi démontre que vous roulez a 55 m/h sur une
zone d’un établissement pour enfants aveugles, bien qu’au long du chemin se trouvaient 10
panneaux indiquant que la limite permise était de 15 m/h. Tout le long de la route vous aviez
pourtant roulé à 55 m/h. Votre conduite était très dangereuse. Vous étiez sur le point de devoir
payer bien cher pour cela, alors que quelqu’un que vous ne connaissez pas s’est chargé de payer
l’amende à votre place. Vous réalisez alors combien vous avez été chanceux.
Comprenez-vous qu’en connaissant d’abord le mal que vous avez fait, la bonne nouvelle prend
alors tout son sens?
Approcher un incroyant
De la même manière, quand nous approchons un incroyant en lui disant que Jésus est mort pour
lui sur la croix à cause de ses péchés, cela lui paraître pure folie et insultant car en ce qui le
concerne, il y a bien des gens pires que lui.
Ce serait sensé, par contre, de l’instruire au moyen de la Loi et de permettre à cette Loi divine
d’atteindre son but; la conversion de l’âme (Ps 19:7). La bonne nouvelle du sacrifice du Christ
prendra tout son sens après que la Loi ait agit comme le miroir devant l’âme de l’incroyant afin
qu’il y voit son reflet de pécheur, comme Dieu le voit. Il pourra réaliser combien il se trouve
coupable devant le tribunal de Dieu.

Citations
Avant de prêcher l’amour, la miséricorde et la grâce, je dois prêcher le péché, la Loi et le
jugement. - John Wesley
La conscience est la perception intérieure de la Loi Morale de Dieu. - Ozwald Chambers
Le premier devoir du prédicateur est de proclamer la Loi de Dieu et montrer la nature du péché.
- Martin Luther
Ils n’accepteront jamais la grâce à moins qu’ils tremblent devant une Loi Juste et Sainte. Charles Spurgeon
L’utilité excellent de la Loi : convertir l’âme, ouvrir les yeux, préparer les chemins du Seigneur
au désert, éliminer les pierres, niveler les montagnes, rendre un peuple prêt pour le Seigneur. Matthew Henry
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Le rôle de la Loi de Dieu
Psaumes 19:7
La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme…
Romains 3:19
Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute
bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu.
Romains 3:20
Car nul ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la
connaissance du péché.
1 Jean 3:4
Quiconque commet le péché transgresse aussi la Loi, car le péché est la transgression de la loi.
Romains 7:7
Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là! Mais je n 'ai connu le péché que par la
loi…
Galates 3:11
Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit: Le juste vivra
par la foi.
Galates 3:24
Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions
justifiés par la foi.
Romains 2:15
ils montrent que l'oeuvre de la loi est écrite dans leurs coeurs, leur conscience en rendant
témoignage…
La syllabe « con » signifie « avec » et science : « connaissance »; la loi écrite en nos cœurs et
notre conscience rendent témoignage. On peut dire que nous avons péché en connaissant qu’il est
contre la Loi de Dieu.

1 Timothée 1:8-9
Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien
que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles…
Hébreux 9:27
Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement,
2 Corinthiens 7:10
la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut…
Hébreux 10:16-17
Voici l'alliance que je ferai avec eux, Après ces jours-là, dit le Seigneur: Je mettrai mes lois dans
leurs coeurs, Et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute: Et je ne me souviendrai plus de leurs
péchés ni de leurs iniquités.
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Améliorez votre vol
Voici l’histoire de deux passagers dans un avion à qui l’on a dit de mettre leur parachute, mais
pour des raisons différentes.
Premier passager
On a dit au premier passager de mettre son parachute parce qu’il rendra son vol plus aisé. Il est
sceptique, mais finalement il se décide quand même à l’enfiler. Il ressent aussitôt le poids sur ses
épaules et il a peine à se tenir debout. Les autres passagers le regardent et commencent à rire et se
moquer de lui. Voyant cela, il enlève le parachute et le jette par terre avec dédain. Son cœur est
rempli d’amertume envers ceux qui lui ont donné ce parachute, car, selon lui, on ne lui avait
raconté qu’un tissu de mensonges. Ça va prendre du temps avant que quelqu’un lui fasse remettre
une telle chose sur ses épaules.
Deuxième passager
Le second passager se fait dire de mettre son parachute parce qu’à tout moment pendant ce vol, il
aura à sauter de l’avion à une altitude de 25,000 pieds. Il enfile joyeusement son parachute, sans
tenir compte du poids sur ses épaules ni des moqueries des autres passagers. Ses pensées se
concentrent entièrement à l’idée de ce qui lui arriverait s’il lui fallait sauter sans ce parachute.
L’évangélisation moderne
Il en est de même, lorsque nous approchons un incroyant en disant qu’il a besoin d’accepter Jésus
dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur, et que ce faisant, il recevrait l’amour, la joie, la paix
et le bonheur sans fin. Il accepterait pour les mauvaises raisons et deviendrait fort probablement
l’auditeur du sol pierreux, recevant d’abord la parole avec joie, mais n’ayant pas assez de racines
pour tenir. Il essayera de se « revêtir » du Sauveur, d’une façon expérimentale, pour voir si ce
qu’on lui a dit est vrai. Puis, quand les persécutions annoncées et les tribulations arrivent, il
tombera sans doute aussitôt. Nous lui avons dit, essentiellement, que Jésus lui permettrait de
rendre son vol plus aisé. Les secousses du vol le rendent amer, il rejette le Sauveur et méprise
ceux qui lui ont annoncé la « bonne nouvelle ».
L’évangélisation biblique
Si nous instruisons en premier lieu, au moyen de la Loi, de la façon dont cette personne a
transgressé cette Loi, qu’il a « péché » devant la Face de Dieu (1 Jean 3:4), permettant a cette Loi
de lui révéler comment Dieu voit le péché et qu’en conséquence cela le sépare de Lui, il
acceptera le Seigneur avec une joie et un enthousiasme véritables! Cette fois, lorsqu’il sera
secoué en vol, sa réaction ne sera pas marquée par le rejet de son Sauveur. Le but n’était pas
d’avoir un vol plus aisé, mais d’avoir un voyage plus sécuritaire en étant préservé du jugement à
venir. A vrai dire, la tribulation conduira le vrai croyant plus près de son Père, et se blottissant en
son Sauveur, il aura même hâte que le moment du grand saut arrive.
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Citation de A.B. Earl
Après une longue expérience, j’ai trouvé que les menaces les plus sévères de la Loi de Dieu
tiennent une place de choix pour conduire les hommes vers le Christ. Ils doivent se reconnaître
perdus avant de pouvoir implorer la Miséricorde. Ils ne pourront fuir le danger que s’ils le voient.
L’évangélisme biblique a depuis toujours consisté en ceci :
La Loi pour les orgueilleux et la Grâce aux humbles.
Par la Loi, Jésus brise la dureté du cœur et par l’Évangile Il guérit le cœur brisé.
Jamais vous ne verrez Jésus annoncer l’Évangile à l’homme arrogant et orgueilleux, parce qu’Il
fait toujours ce qui plait à Son Père.
Dieu résiste aux orgueilleux et donne sa grâce aux humbles.
La Loi aux orgueilleux
Luc 10:25-37 : Jésus est mis à l’épreuve par un maître de la Loi de Dieu
Jésus lui présente la Loi parce que cet homme est orgueilleux, arrogant, se jugeant lui-même
comme un juste qui n’a pas besoin de chercher la vérité, mais en faignant, il demande à Jésus :
« Qu’en penses-tu? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Jésus lui présente la Loi et
lorsqu’il essaie de se justifier en demandant : «et qui est mon prochain? » Jésus lui raconte la
parabole du bon samaritain qui ne fait qu’obéir simplement au plus élémentaire des
Commandements : aimer son prochain comme lui-même.
Luc 18:18-25 : Le riche notable désire la vie éternelle.
Jésus lui montre cinq commandements terre-à-terre concernant l’homme et quand il affirme les
avoir tous gardés depuis sa jeunesse, Jésus lui répond qu’une chose lui manque. Jésus savait que
l’argent était le dieu de cet homme. Lorsqu’Il lui demande de vendre tous ses biens, de les
distribuer aux pauvres puis l’invite à marcher à Sa suite, l’homme s’attriste parce qu’il aimait
plus l’argent que Dieu.
La Grâce aux humbles
Jean 3:1-21 : Nicodème
Nicodème vient humblement vers Jésus en reconnaissant la divinité du Christ.
Actes 2 : Les Juifs au jour de la Pentecôte
Les Juifs dévots, humbles de cœur, célèbrent le don de la Loi de Dieu au Mont Sinaï.
1 Timothée 1:8 :
La Loi est bonne lorsqu’elle sert au but pour lequel elle a été instituée.
1 Timothée 1:9 :
La Loi n’est pas faite pour le juste… mais pour les impies et les pécheurs
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De la lumière à la poussière
Vous venez tout juste d’épousseter la table et poussez les rideaux pour laisser entrer la lumière du
matin. Que voyez-vous sur la table? De la poussière. Dans l’air? De la poussière. Est-ce la
lumière qui a produit la poussière? Non, elle rend tout simplement la poussière plus visible. De la
même façon, la lumière des Commandements de Dieu est le miroir qui nous révèle ce que nous
sommes vraiment à Ses yeux, en exposant les péchés de notre vie.
Témoignage personnel
Jésus nous donne l’exemple de la façon dont il faut s’y prendre pour témoigner. Dans Jean 4:726, Il s’adresse à la femme du puits. Il débute la conversation tout naturellement en demandant à
boire et poursuit sur le plan spirituel en se présentant Lui-même comme la source d’Eau vive.
Puis Il lui montre ses transgressions du Septième Commandement pour finalement se révéler le
Messie attendu.
Quatre principes pour suivre l’exemple de Jésus
1) Jésus commence sur un plan naturel (verset 7)
Cette femme n’était pas encore régénérée, et la Bible nous dit que l’homme charnel ne peut
recevoir ce qui vient de l’Esprit de Dieu (1 Co 2:14). Par contre, Il lui parle d’une chose qui lui
est plus familière : l’eau. La plupart d’entre nous pouvons engager une conversation avec un
étranger tout naturellement. Par un simple « comment ça va? » ou un chaleureux « Bonjour! » Si
la personne semble ouverte, nous demanderons : «Habitez-vous dans le coin? » ou quelque chose
de semblable.
2) Jésus élève la conversation vers le plan spirituel (verset 10)
Jésus fait mention des réalités de Dieu. Ceci demande du courage. Nous pouvons amener le sujet
comme ceci : « Êtes-vous allé à l’église ce dimanche? » ou bien : « Avez-vous regardé cette
émission chrétienne la semaine dernière? » Ces questions permettront de jauger les antécédents
religieux. Peut-être répondra-t-il : « J’allais à l’église dans ma jeunesse, mais j’ai cessé
depuis… ».
Une autre façon d’introduire la spiritualité dans la conversation serait d’offrir un feuillet en
demandant : « Avez-vous déjà reçu ceci? » Lorsqu’il le prend, dites simplement : « C’est un
feuillet de l’évangile. Est-ce que vous venez d’un milieu chrétien? »
3) Jésus transmet la conviction en prenant la Loi de Dieu (versets 16-18)
Jésus parle doucement à la conscience de cette femme en faisant allusion au fait qu’elle avait
transgressé le septième des 10 Commandements. Il prend la Loi pour l’amener à la connaissance
du péché (Romain 3:19-20).
Nous pouvons faire de même : « Croyez-vous être une bonne personne? Pensez-vous avoir
observé les Dix Commandements? » Dans la majorité des cas, les gens le croient, alors
poursuivez rapidement : « Avez-vous déjà menti? » Cela semble de la confrontation, mais si
votre approche est empreinte d’un esprit d’amour et de douceur, les gens ne seront pas insultés.
Souvenez-vous que « la Loi est inscrite dans le cœur » et que la conscience leur rendra
« témoignage » (Romains 2:15). Ayez confiance, la conscience fera son œuvre et confirmera la
vérité de chacun des Commandements.
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Quatre principes pour suivre l’exemple de Jésus (suite)
N’ayez pas peur de demander cordialement : « N’avez-vous jamais volé quelque chose, même
une toute petite chose? » Apprenez à présenter l’esprit de la Loi en montrant comment Dieu tient
compte du moindre désir charnel, qu’il est aussi grave que l’adultère (Matthieu 5:27-28). De plus,
Il considère la haine tout autant que le meurtre (1 Jean 3:15). Assurez-vous que la personne
admette sa culpabilité. Demandez-lui : « Si Dieu vous juge par Ses Dix Commandements, au Jour
du Jugement, serez-vous innocent ou coupable ? » S’il répond qu’il sera innocent, demandez-lui :
« Comment cela? » S’il admet sa culpabilité, demandez : « Pensez-vous aller au Ciel ou en
Enfer? »
A ce moment-là, la conversation peut prendre trois avenues différentes :
a. Il peut dire avec assurance qu’il ne croit pas à l’enfer. Répondez avec douceur que cela
est sans importance, il devra quand même faire face à Dieu au Jour du Jugement, qu’il y
croit ou non. Si je me jette au milieu du boulevard et qu’un camion arrive, bien que je me
dise : « je ne crois pas aux camions », mon manque de foi ne changera rien à la réalité.
b. Il peut avouer sa culpabilité, tout en croyant qu’il ira tout de même au Ciel. D’ordinaire,
cela vient de l’idée que Dieu est « bon » et que de ce fait, Dieu passera par-dessus ses
péchés. Remarquez que si un criminel se tient devant un juge, celui-ci ne le laissera pas
partir comme ça, si bon soit ce juge. Celui-ci verra à ce que le coupable soit puni. Donc, si
Dieu est bon, Il sera Juste (de par Sa nature) en punissant les meurtriers, les violeurs, les
voleurs, les menteurs, les adultères, les fornicateurs, et ceux qui demeurent rebelles
malgré la lumière intérieure que Dieu envoie à tout homme. Bien calmement, dites-lui
qu’il vient d’admettre avoir menti, volé, d’avoir commis l’adultère dans son cœur, et
qu’en plus Dieu lui a donné une conscience lui permettant de faire la différence entre le
bien et le mal. Sa conscience et la conviction donnée par l’Esprit Saint feront le reste.
Voilà pourquoi il est essentiel que soit admise la culpabilité avant d’aborder le Jour du
Jugement ou l’existence de l’enfer.
c. Il peut avouer sa culpabilité et par conséquent aller en enfer. Demandez-lui si cela le
préoccupe. Parlez-lui de la valeur qu’il accorderait à ses yeux et combien plus devrait-il
estimer la valeur du salut de son âme. (Pour une description biblique de l’Enfer, voir la
*note dans Apocalypse 1:18). Si possible, faites part à cette personne des notes des
versets touchant Matthieu 5:21-22.
4) Jésus se révèle à la femme (verset 26)
Une fois que la personne s’humilie devant la Loi, c’est alors qu’elle est prête pour la grâce.
Souvenez-vous que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et donne Sa grâce aux humbles
(Jean 4:6). L’Évangile est adressée aux humbles (voir *note de Luc 4:18) Ce sont les malades qui
ont besoin du médecin, de la même façon, ceux qui reconnaissent être atteint de la maladie du
péché auront recours au remède de l’Évangile.
Apprenez comment présenter l’œuvre de la Croix. Dieu a envoyé Son Fils pour souffrir et mourir
à notre place. Parlez-leur de l’amour de Dieu dans le Christ ; que Jésus est ressuscité d’entre les
morts et qu’Il a vaincu la mort. Donnez-lui l’exemple de la loi civile : « C’est aussi simple que
cela : nous avons transgressé la Loi de Dieu et Jésus a payé notre dette. Si vous vous repentez et
croyez en notre Sauveur, Dieu vous pardonnera vos péchés et vous libérera.» Demandez-lui s’il
veut prier maintenant pour accepter Jésus comme son Sauveur.
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.Citations
John Wesley
La méthode habituelle que prend l’Esprit Saint est de convaincre les pécheurs par la Loi. Par le
fait même, la prise de conscience, en général, brise les pierres en morceaux. Particulièrement
rapide et puissante est cette part de la Parole de Dieu, pleine de vie, d’énergie et plus tranchante
qu’un glaive a deux tranchants.
Martin Luther
L’effet propre de la Loi est de nous conduire hors de nos tentes et de nos tabernacles, là où la
tranquillité et la sécurité dans lesquelles nous sommes installés et appuyés sur nos propres
forces, nous amène en présence de Dieu pour montrer Son courroux sur nous et pour nous faire
connaître nos péchés.
Billy Graham
Le Saint Esprit nous montre notre culpabilité…Il nous montre les Dix Commandements : la Loi,
tel le pédagogue nous conduit au Christ. Nous regardons comme dans un miroir les Dix
Commandements et nous nous reflétons dans ce miroir.
Charles Spurgeon
Nous devons faire confiance au Glaive de l’Esprit qui pénètre le coeur des hommes.
Todd P. McCollum
L’évangélisation est le remède aux maux et aux ennuis de l’église
Scott Hinkle
Point besoin d’être parfait pour partager l’amour du Christ avec quelqu’un. Mais vous vous
devez de poursuivre une relation droite avec Dieu. Si vous ne le faites pas, votre témoignage sera
sans effet.
Charles Spurgeon
Dans toute recherche des hommes rien n’égale la recherche du salut d’une âme.
Auteur inconnu
Les premiers disciples étaient des pêcheurs d’hommes, alors que de nos jours, les disciples ne
font tout au plus qu’entretenir un aquarium.
Charles Spurgeon
La conscience de l’homme, lorsqu’elle est vraiment stimulée et éveillée par l’Esprit Saint, parle
en toute vérité. C’est comme une sonnette d’alarme. Même lorsqu’il dort, cette alarme sonne
encore et encore :, « Le jugement s’en vient! Le jugement s’en vient! »
Ces citations sont compilées par Jeff Willis, avec la permission de Living Water
Publications. Elles sont tirées des enseignements de Ray Comfort dans « Le secret le mieux
gardé de l’Enfer », ainsi que de plusieurs tracts évangéliques disponibles au :
www.livingwater.com.
*Les notes se trouvent dans la Bible « The Evidence Bible » disponible aussi au :
www.livingwaterscanada.com et www.wayofthemaster.com.
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