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L'ÉVANGILE SELON JÉSUS
COMMENT ÉVANGÉLISER. L'ÉVANGILE EST MAL INTERPRÉTÉ, DÉFIGURÉ ET MAL ANNONCÉ,
D'OÙ NOS RÉSULTATS MÉDIOCRES DANS L'ÉVANGÉLISATION. L'AUTEUR TENTE DE RÉTABLIR
L'ÉVANGILE DANS SA PURETÉ ORIGINELLE ET DONNE BEAUCOUP DE CONSEILS PRATIQUES.

INTRODUCTION
Mon but à travers ce message est de rétablir l'Évangile dans sa pureté originelle. L'Évangile est mal interprété,
défiguré et mal annoncé, d'où nos résultats médiocres dans l'évangélisation. La nécessité d'un réveil spirituel est
grande dans les églises. Le retour à l'Évangile selon Jésus est pressant. Pour se faire, il faut dans un premier temps,
abandonner l'évangile selon Martin Luther; abandonner nos petits évangiles mesquins personnels qui ferment la
porte du Royaume de Dieu aux gens au lieu de la leur ouvrir.
Un Évangile bien présenté est un Évangile pratiquement impossible à refuser.
«Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.» (Mt.7:14)
Pourquoi cette difficulté à trouver la porte du salut? Que signifie cette parole? Et bien, le Seigneur savait que
l’Évangile serait très mal prêché dans le futur; que son message serait dénaturé de mile et une façon et que les
âmes allaient avoir grandes difficultés à trouver le véritable Chemin et la véritable voie du salut.
Premièrement il faut remettre Christ au centre de notre message. L'Évangile ce n'est pas quelque chose, mais
Quelqu'un! Ce n'est pas tant une morale à pratiquer qu'une Personne à aimer. N'allez pas vous perdre en exposés
théologiques.
L'Évangile luthérien se sert principalement de l'épître aux Romains pour présenter le chemin du salut. C'est un
déphasement. C'est un évangile désaxé et déséquilibré. N'annoncez pas l'Évangile avec les épîtres; prêchez
l'Évangile avec les Évangiles, non avec les paroles de Paul, mais avec les paroles de Jésus. Paul n'est pas le chemin,
la vérité et la vie. Paul lui-même a écrit : ''Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous
avez été baptisés?'' (ICo. 1:13)
Romains chapitre 3 n'a pas été écrit pour évangéliser, mais pour rectifier et condamner l'esprit religieux pharisien.
Paul ne dit pas; ''vous avez tout pleinement dans mes lettres'', mais ''vous avez tout pleinement EN LUI.'' (Co.
2:10)
Je crois que la différence mérite vraiment de s'y arrêter. Tout est une question de préséance. En tout et partout, le
roi est toujours plus important que ses ministres.
Le salut n'est pas dans les épîtres, mais dans la personne de Christ lui-même et dans ses paroles.
(Éline Vassaux) a dit : ''Si une personne, dans un pays "paumé", ne possédait que les 4 évangiles; croyez-moi,
cette personne, en les pratiquant, serait déjà dans la "saine doctrine."
Arrêtez de prêcher l'Évangile avec les commentaires de Martin Luther sur l'épître aux Romains! Laissez aux
Romains, l'épître aux Romains et vous, prêchez l'Évangile avec l'Évangile. Utilisez les paroles de Jésus pour
évangéliser. Ne vous perdez pas en théologie aussi inutile que fausse. Citez les paroles mêmes que Jésus a
utilisées pour prêcher! Par ex. : ''Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive! Celui qui croit en moi;
des fleuves d'eau vive sortiront de son sein.''

''Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de
la vie!''
''Je suis la Porte; celui qui entre par moi sera sauvé.'' Etc. Prêchez comme Jésus a prêché. Parcourez les 4
Évangiles et dressez la liste de toutes les paroles évangéliques que Jésus a utilisées et utilisez les mêmes.
RETROUVONS L'ANCIEN CHRISTIANISME AVANT DE LE PERDRE POUR TOUJOURS.
Beaucoup de croyants ne connaissent pas leur propre Évangile et ne savent pas comment en tirer la Sève; alors ils ne
savent encore moins l'annoncer.
Le Christ n'est plus AU CENTRE de nos prédications. Aujourd'hui l'on prêche la théologie du salut. Et ça, c'est
une grave déviation. On fait dépendre le salut de 2 ou 3 doctrines à croire; de 2 ou 3 vérités à accepter. Avezvous accepté le Christ ou avez-vous accepté ''la doctrine du salut''? --J'essaie vraiment de vous faire comprendre
quelque chose d'important ici.-Avons-nous vaguement accepté Jésus ou avons-nous aussi accepté l'Évangile avec tout son mode de vie?
Prêchez l'évangile comme Jésus l'a prêché. Cessez d'imiter les Américains et leurs évangélistes. Les Américains
annoncent l'Évangile selon un modèle qui n'est pas biblique; qui n'est fondé que sur du criage, du spectacle et du
crinquage d'émotions! (Luc, 12:18-19) dit : ''VOICI MON SERVITEUR QUE J'AI CHOISI, MON BIEN-AIMÉ
EN QUI MON ÂME A PRIS PLAISIR. JE METTRAI MON ESPRIT SUR LUI, IL NE CONTESTERA POINT,
IL NE CRIERA POINT, ET PERSONNE N'ENTENDRA SA VOIX DANS LES RUES.''
Le mot grec traduit par le verbe "crier" est KRAUGAZO, et signifie: Vociférer. Jésus ne criait pas comme un malade
en annonçant l'Évangile; il le proclamait, mais la plupart du temps, il ''enseignait'' l'Évangile simplement et
calmement et souvent, il était assis en enseignant. Il ne criait pas; il ne sautait pas; il ne dansait pas et ne gesticulait
pas comme un insensé de moulin à vent non plus!
Remarquez également qu'il est dit qu' ''IL NE CONTESTERA POINT.'' Le mot grec traduit par contester est
ERIZO, et signifie: protester, disputer, quereller. Alors, ne protestantisez pas les gens; évangélisez! Ne dénigrez pas
l'Église; évangélisez! Si vous voulez parler de vérités et d'erreurs, allez voir le curé de votre paroisse et parlez-en!
Mais la théologie catholique ou protestante, ce n'est pas ce que les gens ont besoin d'entendre. Pour naître de
nouveau, les gens ont besoin d'entendre les paroles de Jésus. La théologie, ça viendra plus tard, lorsque les gens
seront entrés dans l'Église et qu'ils ont été affermis dans la grâce.
Je le redis : Ne prêchez pas l'Évangile de la Réforme luthérienne. C'est un évangile qui n'en est pas un. Les
doctrines luthériennes ne sont qu'un tissu de fausses doctrines. C'est le faux évangile de la tiédeur où la
repentance n'est pas nécessaire; où les œuvres bonnes ne sont pas nécessaires, où la sanctification n'est pas
nécessaire, où l'enfer et la damnation éternelle sont au premier plan et où la grâce et la foi ne deviennent que des
prétextes à la dissolution.
Et aussi, prêchons ce que jésus a prêché. Jésus a par-dessus tout prêché l'espérance et la confiance en Dieu et en
sa providence. Aux paroles du Christ, il y a des pans de citadelles qui vont tomber dans la mer !
Jésus a prêché, les Béatitudes; la foi en lui, le pardon gratuit, la nouvelle vie en lui, les bonnes œuvres en son
nom, et l'espérance de la résurrection. Si vous sortez de ça, vous ne prêchez plus la Bonne Nouvelle; vous ne
prêchez pas ce que Dieu veut que vous prêchiez.
Pour la grande majorité d'entre vous, vous aurez à vous déprogrammer et à vous reprogrammer au diapason du
Seigneur. Vous aurez besoin de faire une grande cure spirituelle avant de repartir annoncer l'Évangile. Pour
retrouver un message équilibré imposez-vous le régime suivant : Pendant 3 mois, ne lisez que les 4 Évangiles.
Histoire de bien remettre le Christ au centre de votre vie spirituelle et essayer d'oublier toute cette théologie
malsaine dont il vous a bourré le crâne à son tour pendant ''X'' années.

Les gens ont soif de l'Évangile. Prêchez l’Évangile selon Jésus et je vous le dis : vous n'aurez plus assez de chaises
dans votre église pour accueillir tous les gens qui vont venir l'entendre et le réentendre ! Amen†
Le vrai christianisme attire les gens. Une église qui court derrière les gens; il y a définitivement quelque chose qui ne
tourne pas rond. Oui le Seigneur ne viole pas les âmes; il leur fait une court séduisante. «Tu m'as persuadé,
Éternel, et je me suis laissé persuader; Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je me suis laissé vaincre...» (Jé. 20:7)
Beaucoup de catholiques n'ont pas eu de rencontre personnelle avec le Christ. C'est ça que vous devez lui
apporter. Ne détruisez pas l'Église. Ne faites pas des gens des sectateurs. L'Esprit de Christ n'en est pas un de
secte. L'esprit sectaire vient de la chair. ''Les œuvres de la chair sont manifestent'' dit Paul en Ga.5:19, et parmi
ces œuvres il nomme ''les sectes.'' De plus il est écrit : ''Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le
détruira.'' (ICo. 3:17) Mettez plutôt tous vos efforts à lui faire rencontrer le Christ et à l'amener à la nouvelle
naissance. Ne ''décatholicisez'' pas les gens; évangélisez! Ne ''protestantisez'' pas les gens; ÉVANGÉLISEZ!
Prendre un catholique, lui faire haïr l'Église, l'en arracher et le traîner dans la vôtre; ce n'est pas de
l'évangélisation, mais du recrutement sectaire. Passer d'un lavage de cerveau à un autre, ce n'est pas ça naître de
nouveau. Passer d'une église à une autre, ce n'est pas ça naître de nouveau non plus!
La doctrine luthérienne dit que tout être humain est marqué pour l'enfer dès la naissance; que chaque être humain
est un pécheur perdu; que la colère de Dieu est suspendue au-dessus de sa tête, et que la seule chose qui empêche
Dieu d'arracher la tête à tout le monde c'est qu'il a envoyé son Fils sur la croix est une véritable horreur!... Cette
doctrine n'est pas biblique; n'est pas évangélique. Cette doctrine vous fera prêcher l'Évangile comme des
véritables sauvages fanatiques; un message qui n'a rien à voir avec le Dieu qui a tant aimé le monde, et qui nous
a été présenté par Jésus-Christ. À ce sujet je vous invite à écouter mes trois messages : L'Évangile de la colère /
Jésus, l'ami des pécheurs / et La dépravation totale; une doctrine erronée. Vous les trouverez sur mon site ou sur
YouTube. Faites une recherche en tapant les mots ''Jocelyn Amadeus''.
Prêchez la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu; non la Mauvaise Nouvelle de la damnation générale.
Aujourd'hui on croit que si l'on n’envoie pas d'abord tout le monde en enfer, l'Évangile n'est pas prêché. Comment en
est-on arrivé à défigurer l'Évangile à ce point ? Ce sont les pharisiens qui envoyaient tout le monde en enfer; pas
Jésus ! (Jn. 7:49) ''Cette foule qui ne connaît pas la Loi ce sont des maudits!'' Regardez la différence maintenant
entre leur vision de la foule avec celle de Jésus : (Mt. 9:36) ''Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle,
parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger.'' Le monde en a soupé de
notre évangile de pharisien du ''crois ou meurs!'' La vie chrétienne n'est pas une simple question d'enfer à éviter.
Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Dieu nous a créés pour le connaître, l'aimer et le servir en ce monde, et pour être
heureux avec lui pendant l'éternité. Où est-il question d'enfer dans cette vérité fondamentale?
Pour plusieurs l'Évangile se résume ainsi : ''Dieu est furieux contre vous! Il est en colère! Tu es damné! vite
accepte Jésus pour éviter l'enfer!'' Trouvez-moi dans l'un des 4 Évangiles, un seul endroit où Jésus prêchait
comme ça! Ne terrorisez pas les gens; ÉVANGÉLISEZ! Dieu ne désire pas chez l'homme, le repentir de la peur,
mais le repentir de l'amour.
(IITh.1:8) ''Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu,
pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus.''
''Ceux qui ne connaissent pas Dieu'' ne fait pas référence aux païens qui n'ont pas entendu parler de l’Évangile,
mais aux gens qui faisaient partie de l'Église, qui portaient le nom de chrétiens, mais qui se permettaient de
conserver leurs péchés et de vivre de façon indigne. Par exemple en (ICo.15:34) Paul a écrit: ''Revenez à vousmêmes, comme il est convenable, et ne péchez point; car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre
honte.'' La colère de Dieu n'est pas sur le monde; elle est sur les croyants rebelles qui vivent de façon indigne. C'est
trop important; je le répète : La colère de Dieu n'est pas sur le monde; elle est sur les croyants rebelles qui vivent de
façon indigne. Voilà la vérité biblique réelle.
Il s'agit de chrétiens qui refusent de se conformer au Christ dans son caractère évangélique. Le vrai chrétien
évangélique est celui qui embrasse le caractère évangélique du Maître; les autres ne sont que des hypocrites avec une

Bible!
La Bible dit : ''Car Dieu a tant aimé le monde.'' Celui donc qui ne connaît pas l'Évangile n'est pas sous la colère,
mais sous l'amour de Dieu.
L'amour de Dieu est immense pour ses créatures. Dans le cœur d'un véritable évangéliste, cet amour est
également immense. Dieu est passionné d'amour pour les hommes. Le cœur de Dieu brûle du désir d'être aimé
par les hommes. L'amour de Dieu doit être la grande toile de fond de toutes nos prédications.
LA MENACE DE L'ENFER
Oui, c'est vrai, les gens qui vivent dans les péchés énumérés en (ICo. 6:9-10), n'hériteront pas du Royaume de Dieu.
Ceux qui vivent dans ces péchés; qui y prennent plaisir et ne veulent pas s'arrêter sont en chemin pour l'enfer. Il faut
parler de la sainteté de Dieu et de son désir de sainteté pour les hommes. Il faut garder une place dans notre
prédication pour avertir ces personnes de leur sort final s'ils n'acceptent pas l'Évangile qui leur est proposé. Il faut
garder une place pour parler du jugement dernier dans notre prédication, mais la Bonne Nouvelle d'un salut gracieux
offert par un Dieu d'amour doit venir transcender tout le reste. (P. Faber) «Il faut effrayer les hommes avec bonté.»
(Dwight L. Moody) a dit : ''Quand nous prêchons à propos de l'enfer nous pourrions au moins le faire avec des
larmes dans les yeux.''
Le revivaliste (David Brainerd) a écrit dans son journal : ''Ce grand réveil ne fut jamais produit par la terreur de
l'enfer et la damnation, mais était toujours plus fort à chaque fois que j'insistais sur les compassions d'un Sauveur
souffrant, de la plénitude des provisions de l’Évangile et l'offre divine de la grâce gratuite aux pécheurs qui sentaient
leur détresse.'' Tirons instruction de l'expérience.
(Jn. 3:16) s'élève en témoignage contre les mauvais évangiles que nous entendons de nos jours. Une colère
meurtrière et un amour sans fond ne peuvent coexister en même temps dans un même cœur. Affirmer le contraire
revient presque à accuser Dieu de maladie mentale.
L'évangile de la Colère divine est une chimère d'évangile, prêchée par des hommes au cœur dur qui dépeignent un
Dieu qui leur ressemble. Ce n'est pas l'Évangile de Jésus-Christ, mais un évangile charnel sorti du cœur de l'homme
charnel et non du cœur de Dieu.
Oui les péchés graves sont des actes de rébellion contre la sainteté de Dieu, toutefois cela ne nous justifie pas de
durcir le ton en prêchant. Une rébellion naturelle enveloppée d'ignorance des voies de Dieu n'est pas la même chose,
ou n'a pas la même gravité qu'une rébellion ouverte et enveloppée de lumière. Le chrétien né de nouveau qui pèche
est 100 fois plus coupable que le non-croyant qui ne connaît pas l'Évangile. La colère de Dieu n'est pas sur le monde
enténébré d'ignorance; elle est sur le monde chrétien éclairé qui ne marche de manière indigne du Seigneur.
En (Mt. 9:11-12) Les pharisiens dirent: ''Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de
mauvaise vie? Jésus les ayant entendus leur dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de
médecin, mais LES MALADES.''
Les péchés de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur sont regardés par lui comme une maladie plutôt qu'une
rébellion consciente. Un pécheur n'est pas un démon, mais un malade. Et on n'a pitié d'un malade. Un malade mérite
qu'on le soigne. C'est dans cet esprit que Jésus est venu parler aux pécheurs.
Sous l'Ancien Testament, l'humanité vivait sous le régime de la colère, mais voici qu’Isaïe prophétise sur la Nouvelle
Alliance en disant en (Is. 57:16-18) ''Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand
devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Le rebelle a suivi le chemin de son cœur.
J'ai vu ses voies, et je le guérirai; Je lui servirai de guide.'' C'est dans cet esprit que l'Évangile doit être annoncé.
Jésus ne prêchait pas la colère de Dieu, mais l'amour de Dieu. Jésus n'a placé sous la colère divine que les pharisiens
qui condamnaient durement les pécheurs. Dieu est en colère contre ceux qui prêchent un évangile de colère. Le
chrétien qui prêche un Dieu en colère sera jugé par un Dieu en colère. (Mt. 7:2) (lire très lentement) ''Car on vous
jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera [en retour] avec la mesure dont vous mesurez.''

Il y a une malice secrète dans la sévérité que Dieu déteste; et qui allume sa colère. Si vous prêchez un Dieu en
colère au lieu d'un Dieu d'amour, les amis, faites attention; vous êtes aujourd'hui avertis, ce truc-là va se
retourner contre vous un jour.
À ceux qui ont la sévérité facile et agréable; je dis d'avance que lorsque le Seigneur apparaîtra dans sa gloire,
cette verge que vous avez dans la bouche se retournera contre vous et vous frappera comme vous aurez frappé
les autres. (Mc. 4:24) ''On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis, et on y ajoutera pour
vous.''
Également, le pécheur n'est pas regardé par Dieu comme une âme maudite, mais comme une âme perdue.
(Mt.15:24) ''Je n'ai été envoyé qu'aux brebis PERDUES de la maison d'Israël.'' Perdues au sens d'égarer; non au
sens de damnées. On n’est pas en colère contre une personne qui s'est perdue en forêt; on a pitié d'elle et on l'aide à
s'en sortir.
(Mt. 18:11-12) ''Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était PERDU. Que vous en semble? Si un homme
a cent brebis, et que l'une d'elles S'ÉGARE, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes,
pour aller chercher celle qui s'est ÉGARÉE?''
Jésus n'emploie jamais le mot ''damné'' ou ''maudit'', mais les mots ''égaré'' et ''perdu.'' Aux yeux de Dieu, le pécheur
est une âme égarée dans la forêt du péché.
Frères et sœurs, regardez les pécheurs comme Dieu les regarde et ça va donner un tout autre ton à votre prédication,
je vous le garantis. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez du cœur et non de la rigueur. Laissez la
rigueur aux endurcies qui ne connaissent pas le Seigneur.
Oui la perdition doit être annoncée aux pécheurs; non pas comme une menace, mais comme on annonce avec
douceur à un malade en phase terminale qu'il va mourir sous peu...
Les pharisiens prêchaient un salut basé sur la haine et la colère de Dieu envers les pécheurs. Ils les menaçaient
sévèrement et directement de damnation. Jésus s'amène et prêche un salut basé sur l'amour de Dieu envers les
pécheurs. Au lieu de leur lancer des menaces de damnation à la figure il leur offre le salut en leur promet une totale
amnistie, au seul prix d'une repentance honnête et de la foi en lui.
PRÊCHONS COMME JÉSUS
L’évêque (Massillon au 17e) a écrit: «Jésus aime tant les pécheurs! Ne leur soyons pas durs: présentons-leur,
dans tous nos rapports, l'image de ce Dieu de bonté qui vit en nous. Entourons-les de cette tendresse indulgente
et chaude qui ranime. Prions toujours, et quelquefois, sachons parler. La véritable piété élève l'esprit et embellit
le cœur.»
(Ignace de Loyola au 16e siècle) «Traitez les pécheurs comme une bonne mère traite son enfant malade. Elle lui
prodigue bien plus de caresses que lorsqu'il jouit d'une bonne santé!»
Jean 3:36 ''Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la
colère de Dieu demeure sur lui.'' Pour ne pas croire au Fils, il faut d'abord que le Fils lui ait été prêché; qu'il ait
entendu l'Évangile dans son cœur; qu'il l'ait compris ET qu'il l'ait rejeté ensuite.
Le pécheur qui n'a pas entendu l'Évangile ne se trouve pas encore sous la colère de Dieu, car il ne l'a pas encore
rejeté. C'est le rejet de Jésus-Christ qui provoque la colère de Dieu. L'ignorance n'est pas un péché qui mène à la
mort. Les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ ne sont pas sous la colère de Dieu, mais sous son amour.
Lorsque nous aurons bien compris cela, nous n'annoncerons plus jamais l'Évangile comme auparavant.
(Ac. 14:16-17) ''Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leurs propres voies, quoiqu'il n'ait
cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons

fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie.'' Je vous pose la
question : Est-ce que ça vous paraît là la description d'un Dieu en colère contre l'humanité ou en amour avec elle?
(Sophonie 1:17) ''Ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l’Éternel.'' Le péché a
rendu le monde aveugle à la lumière de la gloire de Dieu. L'humanité ne connaît plus son Créateur.
Il faut traiter avec le pécheur comme envers un aveugle. On ne maltraite pas un aveugle parce qu'il ne sait pas où
il va et on ne se met pas en colère contre lui parce qu'il ne sait pas que vous êtes là. Au contraire on comprend
son handicap, on en prend pitié et on le conduit par la main. Les pécheurs sont des aveugles qu'il faut conduire à
la lumière avec l'amour de Dieu.
Prêcher l'Évangile c'est annoncer toutes les consolations spirituelles à venir qu'il y a à suivre le Christ. Le
sermon sur la montagne, et plus exactement le passage où le Christ proclame les Béatitudes en est l'exemple le
plus clair. Regardez le sermon des béatitudes; c'est le plus bel exemple de sermon d'évangélisation. Jésus n'y a
envoyé personne en enfer; il n'a fait aucune menace de colère de Dieu ou de menace de l'enfer. Il a annoncé les
beautés du Royaume de Dieu et toutes les promesses de consolation.
Le zèle amer qui fait que l'on s'irrite devant les pécheurs est un mauvais zèle. Celui qui s'irrite devant le pécheur
n'est pas propre à l'évangélisation.
Dieu ne veut pas la mort des pécheurs, car les pécheurs lui ont trop coûté; ce sont des enfants de douleurs qu'il a
enfantés sur la croix et qui lui ont coûté tout son sang c'est pourquoi il ne souhaite qu'aucun ne périsse; il
souhaite seulement qu'ils se convertissent et qu'ils vivent.
En (Jn.16) Jésus nous dit que l’un des ministères du Saint-Esprit dans le monde est de le convaincre de péché. Il
existe un sentiment de culpabilité positif et il en existe un très négatif. La culpabilité, lorsqu’elle est présentée
par le Saint-Esprit va être accueilli avec humilité et va mener à la recherche d'un Sauveur. La culpabilité
engendrée par les paroles de la chair fermera les cœurs au Seigneur et mettra les âmes en fuite. Lorsqu'on a
honte, on fuit et on se cache, mais lorsque l'on se sent aimé la honte disparaît et fait place au salut. Rappelezvous l'histoire de Zachée; Jésus lui dit devant tous : ''Zachée, hâte-toi de descendre; car il faut que je demeure
aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre, et le reçut avec joie.'' (Lc. 19:5) Zachée était un voleur,
un menteur, un escroc, une crapule et un larron! Pourquoi Jésus ne lui a-t-il pas prêché l'enfer à ce type-là?! Vous
voyez comment Jésus avait une approche différente de la nôtre? Jésus ne lui a pas imputé ses péchés; il a plutôt
travaillé à le réconcilier avec Dieu. Jésus a fait les premiers pas; il s'est invité chez lui. Zachée a été rempli de joie de
voir qu'il n'était pas dédaigné par Jésus comme tous les pharisiens le dédaignaient.
(IICo.5:18) '''Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère
de la réconciliation.'' (Quand on lit ça on se dit, oui, le Seigneur a réconcilié les croyants avec Dieu, mais ça va
vient plus loin que ça! Lisons ce qui suit: )
''Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs
offenses.'' (Paul parle des incroyants ici! C'est pour ça que le Christ n'a jamais fait de menaces d'enfer dans ses
sermons d'évangélisation.) ''et il nous a donné le ministère de la réconciliation.''
A. tr.: ''qui nous a confié le message de la réconciliation.'' (RSV)

Allons et faisons de même. L'on peut parler du jugement dernier; c'est un devoir et cela fait partie du message
évangélique, mais pas la prédication de l'enfer. À qui Jésus a parlé de l'enfer? Aux pharisiens qui avaient la
connaissance biblique, qui avaient la lumière, mais qui vivaient dans toutes sortes de péchés cachés et qui avaient
l'amour de l'argent. Combien de pasteurs et d'évangélistes vivent exactement comme eux aujourd'hui? C'est à eux
qu'il faut faire des menaces d'enfer; pas aux gens du peuple qui ne connaissent pas Dieu.
La prédication de l'enfer n'est pas la Bonne Nouvelle. Si devant une assemblée où il y a des non-convertis et que
vous leur prêchez que s'ils n'acceptent pas le Christ ils sont voués à l'enfer, vous ne prêchez pas l'Évangile de
Jésus-Christ, mais une chimère d'évangile; une espèce de message pharisien qui rebute les gens.
Un vrai pécheur sait déjà qu'il est condamné. Il est inutile d'en remettre, car cela le fera fuir et s'éloigner de

l'Évangile encore plus. L'emphase de notre Évangile doit être mise sur l'amour de Dieu; l'offre de sa réconciliation
gratuite et la régénération promise en Christ et toutes les magnifiques espérances rattachées à son appel.
La Loi de Moïse était pleine de menaces et s'est prouvée impuissante à convertir les pécheurs. Jésus est venu au
contraire, avec toutes les tendresses et toutes les invitations caressantes. Il a gagné plus de pécheurs en 3 ans que tout
le Deutéronome en 1,500 ans!
(Ro. 2:4-6) ''Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que
la bonté de Dieu te pousse à la repentance?'' C'est la prédication de la bonté de Dieu qui pousse les hommes à la
repentance et non les menaces de damnation.
Le (P. Plus, 1924) a écrit : ''Depuis le Christ une loi de miséricorde enveloppe le monde.'' Que nos prédications
soient donc en accord avec cette loi.

Pour évangéliser, il faut RESSEMBLER À JÉSUS.
Ne me dis pas de quelle église tu fais partie; mais montre-moi comment ton cœur ressemble à celui de Jésus. Jésus
cherche avec soif sa ressemblance en nous... Ceux qui sont doux et humbles de cœur; ceux-là, il est fier de dire:
''Voilà ma mère, mon frère, ma sœur.'' Pour les autres, ceux qui ne pratiquent pas son amour, il ne les connaît
même pas; aimer ce qu'il aime (v. Ga. 5:22) et détester ce qu'il déteste.
Pour parler comme Jésus, il faut avoir le même cœur que Jésus. À quoi bon connaître la Bible par cœur si nous ne
connaissons pas le cœur de Dieu ou si le cœur de Dieu n'est pas en nous?
Évangéliser sans posséder le caractère de Jésus c'est fermer la porte du Royaume de Dieu à nos auditeurs. L'orgueil
tue le Christianisme; l'orgueil du messager tue le message; le rend inefficace. Prononcer des paroles vraies avec un
cœur faux ne fera que repousser les gens de venir au Seigneur. (S. Augustin) ''Donnez-moi un cœur qui aime et ils
comprendront.''
(Lacordaire) «Par dessus toutes choses, soyez bon : la bonté est ce qui ressemble le plus à Dieu et ce qui désarme le
plus les hommes. »
(IJn. 4:17) ''Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde.'' Ce que nous sommes constitue notre témoignage en
ce monde, bien avant toutes nos paroles.
(Maître Eckhart au XIIIe siècle) a écrit : ''Nous devons devenir par grâce ce que Dieu est par nature.''
(P. Jean-Nicolas Grou) ''Il n’y a point de christianisme hors de l’imitation de Jésus-Christ.''
Nous sommes les enfants de l'Évangile. Nous devons avoir tellement travaillé sur nous-mêmes que nous en
sommes arrivés à ressembler à Jésus. Plus nous allons ressembler à Jésus, plus nous allons bien annoncer son
Évangile. C'est inséparable.
Reconnaissons à ceci les vrais enfants de Dieu; ils aiment les choses que Dieu aime. Dieu aime les fruits le
l'Esprit. En Galates 5:22, Paul décrivait les traits de son propre caractère, car il avait épousé le caractère de
l'Esprit Saint. Celui qui ne possède pas les fruits de l'Esprit dans son caractère n'est propre à aucun ministère.
Si vous n'aimez pas les fruits de l'Esprit, vous n'êtes pas un chrétien, mais un hypocrite ! Lancez votre Bible sur
le mur et sortez de l'Église!
Dieu déteste moins les gens qui sont ouvertement ses ennemis que les hypocrites qui font semblant d'être ses amis.
L'amour des âmes donne un jugement droit et une raison saine. Celui qui n'a pas un profond amour pour les
âmes égare toujours les autres en enseignant. En théologie chrétienne, le manque d'amour égale toujours un
manque de connaissance de Dieu. ''Dieu est amour'' et celui qui n'a pas son Esprit fait naufrage en théologie et

fait naufrage dans tous les ministères.
Dieu conduit les cœurs charitables dans toutes les vérités, mais celui qui a le cœur endurci se conduit lui-même
dans toutes les erreurs.
(IIPi.1:5) ''Joignez à votre foi la vertu.'' La curiosité de la chair chez le jeune chrétien le porte à vouloir étudier
les choses de Dieu avant de s'étudier d'abord lui-même, afin de connaître tous les défauts dont il doit se
sanctifier. Avant d'étudier les doctrines de la Bible, le chrétien doit s'étudier lui-même à ressembler à Jésus.
Il n'y a pas de raccourcie en spiritualité. Connaître la Bible par cœur n'a jamais rendu une personne plus spirituelle.
Pour acquérir la vraie spiritualité, il faut prendre le temps ''d'entrer'' dans le Royaume de Dieu; de laisser pénétrer en
nous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Les sentiments de Jésus-Christ sont l'humilité, la douceur, l'obéissance,
l'amour de charité et l'intimité avec Dieu.
(R. P. Caussette au 19e siècle a écrit : «Il y a, dans les émanations d’un cœur sublime, un charme pénétrant qui
donne de la suavité à la parole de l’homme, de l’onction à son intimité, de l’amabilité à ses traits; qui projette
quelque chose du Dieu bon sur le front des enfants de la terre, et qui se fait suivre avec un respectueux amour à
l’odeur de son parfum.»

PARLONS DE BONNE NOUVELLE
L'Évangile, pour employer l'expression biblique, est «la Bonne Nouvelle de la grâce de Dieu.» (Ac. 20:24) En
d'autres mots : La Bonne Nouvelle de la compassion de Dieu. La Bonne Nouvelle que Dieu ne condamne plus le
pécheur avant de lui avoir tendu une main secourable.
''Convertis-toi ou meurs !'' Tel est l'exact programme des musulmans extrémistes en matière d’expansion. Mais vous
savez, le terrorisme n'est pas plus acceptable chez les chrétiens que chez les musulmans. Pourquoi avons-nous
changé le message de la BONNE NOUVELLE DE LA GRÂCE DE DIEU en une menace de l'enfer? Plusieurs ont
falsifié la Parole de Dieu en interprétant Jean 3:16 de façon tortueuse. Ce verset a souvent été tordu de façon à lui
faire dire à peu près ceci: «Car Dieu est tellement en colère envers le monde qu'il a envoyé son Fils afin que
quiconque ne croit pas en lui, périsse et aille en enfer!» Voilà l'espèce d'évangile négatif qui est colporté de nos
jours. Ne jugeons pas le monde à la place de Dieu. Le Père a remis TOUT jugement au Fils. Notre mission est
d'annoncer fidèlement LA BONNE NOUVELLE DE LA GRÂCE DE DIEU.
Le rôle de l'évangéliste est de faire descendre l'amour de Dieu du ciel. Parce que le monde est recouvert d'une
épaisse couverture de ténèbres, les hommes ne ressentent pas l'amour de Dieu.
Jésus n'a jamais menacé les gens de l'enfer! Les seules personnes à qui il a fait cette menace étaient aux pharisiens et
aux scribes; à des gens qui lisaient la Bible à cœur de jours, mais qui avaient le cœur dur comme une pierre! Les
pharisiens, eux, envoyaient les gens en enfer: «Cette multitude qui ne connaît pas la Loi, ce sont des maudits!»
(Jn.7:49) Je connais un sacré paquet de chrétiens qui ont la même opinion des gens. Ceux qui aiment parler de l'enfer
sont plus que probablement en train d'y aller eux-mêmes. Si c'est la vision que vous avez des gens, vous êtes un
pharisien. Et non seulement vous n'êtes pas propre à l'évangélisation, mais vous avez à vous convertir vous-mêmes
parce que vous n'avez certainement pas reçu l'Esprit de Jésus.
Quand je parle de l'amour de Dieu, on m'accuse d'en parler trop; comme si c'était un péché, comme si c'était du
compromis. Est-ce un péché de vouloir ''attirer'' les gens au Seigneur? Mais n'est-ce pas là exactement notre
mission? Jésus a dit : «Et moi quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes vers moi.» (Jn.) L'amour de
Dieu rend le salut attirant. L'Évangile que Jésus prêchait était agréable à entendre sinon, pourquoi il est dit
partout dans les Évangiles que ''de grandes foules faisaient route avec lui'' ? Le message du salut doit être
enveloppé de l'amour de Dieu. De nos jours, s'il y a peu de vraies conversions c'est qu'il y a peu de vraies
prédications. La Bonne Nouvelle doit être prêchée, car elle ne l'est plus... Regardez autour de vous! Presque
TOUS prêchent un Évangile de rudesse, de colère, de menace et de dureté! Évangile veut dire Bonne Nouvelle;
alors quelque chose ne tourne pas rond, là! Savez-vous pourquoi? Parce que tout le monde veut se donner des
airs de prophètes en lançant des éclairs aux pécheurs... Moi je dis : stop à toute cette folie! Le résumé du

message évangélique est le suivant : «Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.» (Jn. 3:16) Voilà le Véritable Évangile.
Jésus n'est pas venu ''chercher et damner'' ce qui est perdu, mais «chercher et sauver ce qui est perdu.»
Si votre Évangile ne fait pas l'effet d'une Bonne Nouvelle aux oreilles des pécheurs, vous ne prêchez pas
l'Évangile de Jésus-Christ, mais une chimère; un mélange charnel calqué sur votre propre caractère et non sur
celui de Christ.
Pourquoi placer l'amour et la grâce de Dieu au centre de notre message évangélique? Parce que si nous
commençons par condamner le pécheur il aura le réflexe de s'enfuir et de s'éloigner encore davantage loin de
Dieu. Quand on lui rappelle sa culpabilité, l'homme est pris de malaise devant la sainteté de Dieu et il cherche à
se cacher de lui. Mais lorsque nous le rassurons de l'amour de Dieu et de la grâce qu'il est disposé à lui
prodiguer, son cœur se fond dans ses entrailles et il est remplie de reconnaissance envers un Dieu si bon.
Prêcher la condamnation et le jugement dernier a sa place dans l’ordre doctrinal du christianisme, mais ce n'est
pas le message évangélique. On peut prêcher toutes sortes de vérités sortant de la Bible et ne pas prêcher
l'Évangile pour autant...
Quelle sorte de message les apôtres annonçaient-ils au juste? Un simple survol des Actes des apôtres nous le
montre clairement :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

La bonne nouvelle de Jésus-Christ. (Ac. 5:42)
la bonne nouvelle de la Parole. (Ac. 8:4)
la bonne nouvelle du Royaume de Dieu et du nom de Jésus (Ac. 8:12)
la bonne nouvelle de Jésus. (Ac. 8:25)
la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. (Ac. 8:35)
la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. (Ac. 11:20)
nous vous annonçons cette bonne nouvelle et la promesse faite à nos pères. (Ac.13:32)
ils y annoncèrent la bonne nouvelle. (Ac.14:7)
vous apportant une bonne nouvelle. (Ac.14:15)
annonçant, la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. (Ac.15:35)
concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. (Ac.16:10)
j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. (Ac.20:24)

–

A. tr.: ''la Bonne Nouvelle de l'amour de Dieu.'' (TCNT)

–
–
–
–
–
–
–

L'expression Bonne Nouvelle se trouve également ailleurs dans le NT.
Mt. 4:23/9:35/11:5/24:14/26:13
Mc.1:15/8:35/10:29/13:10/14:9/16:15
Lc.3:18/4:18/4:43/7:22/8:1/9:6/20:1
Ro.10:16
Hé.4:2/6:5
33 fois l'Évangile est appelé Bonne Nouvelle sans qu'on y trouve aucune menace d'enfer de la part de
Dieu.

Une Bonne Nouvelle; voilà l’esprit dans lequel doit être prêché Jésus. Moi aussi quand j’étais jeune croyant
j’aimais prêcher des messages inspirés par l’esprit de l’Ancien Testament, mais avec les années le Seigneur m’a
montré que je ne prêchais pas le vrai Évangile... L’Évangile est la Bonne Nouvelle que Dieu accorde une
deuxième chance au pécheur. Par le Christ, Dieu offre une amnistie générale aux êtres humains. Les prédicateurs
d’enfer ne voient presque pas de conversions ressortir de leur ministère, alors que la vraie prédication de la grâce
de Dieu attire les gens de partout et de toutes les conditions. Nous devons demander au Seigneur qu’il nous
accorde une plus grande révélation de son Évangile. Ceci est extrêmement important : même si vous croyez tout
savoir demandez quand même au Seigneur une plus grande révélation de l'Évangile.

Présentement il y a une ‘’prophétie’’ au Québec qui circule parmi les croyants et qui annonce de terribles
inondations et tremblements de terre à la grandeur du Québec, soi-disant pour châtier les gens d'avoir refusé
l’Évangile… On a là, je crois, la réaction d'un petit prophète frustré de ne pas avoir eu l'impact qu'il aurait aimé
avoir; frustré dans la chair, de ne pas avoir été reçu comme il aurait souhaité. Les églises évangéliques en sont
remplies de ces petits prophètes à deux sous qui se croient grands à leurs propres yeux et qui sont toujours prêts
à faire descendre le feu du ciel quand leur message n'est pas reçu.
Alors voilà pourquoi je fais ce message; je suis devant cette obligation: je dois défendre l’Évangile; qui est «la
Bonne Nouvelle de la grâce et de l'amour de Dieu.» Voilà le vrai message et la vraie mission de toutes les
églises. Voilà le message que nous sommes dans l’obligation de prêcher, si nous désirons être fidèles au
Seigneur. Car je vous le dis, au jour du jugement les églises rendront compte de tous les évangiles qu'elles auront
annoncés.
''Car Dieu a tant aimé les le monde'' signifie: ''Car Dieu a tant aimé les pécheurs.'' Un Évangile sans
miséricorde n'est pas l'Évangile du Seigneur. En annonçant un Évangile de colère, nous rendons un faux
témoignage à l'égard de Dieu et nous nous rendons coupables d'obscurcir ses plans pour le salut du monde.
Beaucoup de pasteurs et d'évangélistes ont du sang sur les mains, parce que là où ils ont amené 10 personnes au
Seigneur, ils auraient pu en amener 100. Mieux aurait valu ne pas prêcher l'Évangile du tout que d'ouvrir la
bouche pour prêcher un Évangile perverti.
Voilà, je viens de défendre l'Évangile. Ma conclusion est la suivante: Si vous n'aimez pas les gens à qui vous
témoigner rentrer votre petite lancette fourchue dans votre bouche et allez prier jusqu'à ce que Dieu vous accorde
la repentance; vous pardonne d'avoir altéré son message et pour qu'il vous donne une révélation du vrai
Évangile.
(S. Jean Chrysostome, 4e) a écrit: «Au milieu de ce grand naufrage du monde, une main propice nous jette d'en
haut le câble de l'espérance, qui peu à peu nous retire des flots des misères humaines et soulève jusqu'au Ciel
ceux qui s'y attachent fortement.» Voilà l'Évangile de l'espérance qui était annoncé par les premiers chrétiens.
(S. Augustin) cette fois, au 5e siècle : «C'est en effet, Seigneur, ce que mon expérience m'a appris : partout j'ai
cherché la paix et partout j'ai trouvé amertume sur amertume. Sans doute tu as voulu dans ta bonté pour nous,
nous faire comprendre par là que notre cœur ne peut nulle part ailleurs qu'en toi trouver le bonheur. Tu nous as
faits pour toi Seigneurs, et notre cœur se sent inquiet et malheureux jusqu'à ce qu'il se repose en toi.»
Beaucoup d'églises pensent qu'on doit prêcher l'Évangile uniquement pour sauver les gens de l'enfer. C'est
certainement vrai en partie, mais pas dans tous les cas. Ce n'est pas tout le monde qui va en enfer, parce que ce
n’est pas tout le monde qui vit dans l'habitude du péché mortel. Par mortels, j'entends les péchés qui donnent la
mort à l'âme. Paul en a dressé 2 listes. L'une en ICo.6:9-11 et l'autre en Ép. 5:5. Le Christ en a dressé également
2 listes. L'une en Mc. 7:21-22 et en Ap. 22:15. Un grand nombre de personnes ne vivent pas dans ces péchés,
mais ont besoin d'entendre l'Évangile pour être délivré de toutes sortes d'oppressions qui détruisent leur vie. En
acceptant le Christ, ils seront délivrés d'eux-mêmes; délivrés des mauvais esprits qui leur pourrit la vie, et ainsi
leur redonner la vie abondante qui se trouve dans la communion avec Dieu. On n'a pas besoin d'être un grand
pécheur pour avoir besoin du Christ. Les gens aujourd'hui meurent littéralement de tristesse. En Christ ils
connaîtront les consolations magnifiques de l'Esprit-Saint qu'ils recevront après avoir cru.
Il y a également beaucoup d'orphelins dans ce monde et beaucoup de personnes seules. Devenir chrétien et avoir
le sentiment d’être un fils d'adoption de Dieu même est un sentiment magnifique. La révélation intérieure d'avoir
maintenant Dieu comme Père produit une grande sécurité dans la vie.
Parlons de la bienheureuse espérance après la mort. Annoncer la résurrection et l'espérance de retrouver nos
personnes chères. Annonçons que la justice sera enfin rendue en toutes choses. Parlons des Béatitudes;
proclamons que Dieu exauce les prières; parlons de la joie que procure la communion fraternelle entre chrétiens;
annonçons les plaisirs qu'il y a à manger les fruits de l'Esprit; parlons de la paix qu'inspire la Providence divine;
annonçons la Souveraineté de Dieu sur les événements; annonçons la possibilité des guérisons physiques
destinées à ceux que Dieu a choisis d'avance pour les recevoir; parlons-leur de la puissance de Dieu à nous

protéger de multiples dangers; parlons des promesses que Jésus-Christ a faites à ses disciples; du bien-être
intérieur et de la joie d’être édifiés en lisant les Écritures, etc. Je n'en finirais plus de faire la liste de toutes les
bénédictions de vivre en Christ! Voilà ce qu'est prêcher l'Évangile.
(Ps.25:8) ''L'Éternel est bon et droit: C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie.'' David avait reçu l'Esprit
de Christ, c'est pourquoi il parlait de Dieu d'une façon différente de la Loi. Nous vivons dans l’ère de la grâce; ce
qui signifie que Dieu ne veut pas menacer les pécheurs pour les ramener à lui, mais les prendre par la main et les
conduire dans la lumière de son amour. Il ne veut pas châtier les pécheurs, mais les prendre par le cœur et les
gagner par la douceur. ''L'Éternel est bon et droit: C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie.''
(Ro. 5:8) ''Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est
mort pour nous.'' Dieu n'est pas en colère contre le monde; il en est amoureux! Je connais beaucoup de chrétiens
qui annoncent le salut plutôt comme ceci: ''Dieu prouve sa colère envers le monde, en ce que, lorsque nous étions
encore des pécheurs, Christ est mort pour nous sauver de l'enfer.'' Ce n'est pas ça l'Évangile! Cessez de tordre et
d'obscurcir les desseins de Dieu! L'Évangile est la main tendue de Dieu aux pécheurs. L'amour de Dieu pour le
pécheur est l'argument le plus puissant de la conversion. Si l'amour ne gagne pas le cœur d'un pécheur, il est encore
moins probable que la peur de l'enfer le fera. Jésus est venu nous dire, après 1,500 ans après Moïse, que la Loi ne
fonctionne pas et qu'elle n'a jamais fonctionné; que la loi éloigne les pécheurs du salut au lieu de les attirer.
Nous ne prêchons pas la Loi; nous prêchons l'Évangile. La Loi dit : ''sanctifie-toi ou meurs!'' L'Évangile dit : ''Crois
et vis!''
C'est là que nous nous rendons compte que la plupart des chrétiens prêchent ''l'évangile de la Loi'' et n'ont l'Évangile
de la réconciliation.
En (IICo.5:19) Paul fait une description du ministère d'évangéliste. Il dit : ''Car Dieu était en Christ, réconciliant
le monde avec lui-même en N'IMPUTANT POINT AUX HOMMES LEURS OFFENSES, et il nous a donné
le ministère de la réconciliation.''
Je vois de l'amour et non de la colère dans ce texte. Si vous prêchez la colère de Dieu et faites des menaces
d'enfer, vous êtes en train d'imputer aux hommes leurs offenses. Vous faites exactement le contraire de ce que
Dieu veut que vous fassiez.
Le monde dans lequel nous vivons est littéralement écrasé sous le fardeau de sa propre culpabilité, et ce n'est pas
en prêchant un évangile-malade à des pécheurs-malades que nous allons le guérir!
L'Évangile n'enlève rien à la gravité du péché; mais l'Évangile passe PAR-DESSUS le péché pour tendre une
main de réconciliation aux pécheurs.
Au livre de la (Sagesse 11:23) il est écrit : ‘Tu as pitié de tous parce que tu peux tout, et tu détournes les yeux des
péchés des hommes pour les amener au repentir.’
Ce que nous appelons prêcher l'Évangile aujourd'hui n'est la plupart du temps qu'une chimère du vrai Évangile.
En MYTH. La chimère était un monstre fabuleux composite, de formes diverses, ayant généralement la tête d'un
lion, le corps d'une chèvre, la queue d'un dragon et crachant du feu. La chimère fait référence à une chose
monstrueuse qui inspire l'épouvante. Alors j'ai bien choisi mes mots quand j'ai dit que la plupart de nos
prédications étaient des chimères. PRÊCHONS COMME JÉSUS !
Également, un Évangile où le pécheur se sent méprisé n'est pas celui de Jésus-Christ.
ATTENTION À L'ÉVANGILE QUE VOUS ANNONCEZ de peur d'être de faux témoins à l'égard de Dieu. Il est
écrit : ''Car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé (les pécheurs)'' Si vous dites aux gens que Dieu est en
colère contre tout le monde, vous faites Dieu menteur et vous n'êtes pas un vrai témoin de Jésus-Christ. Dans tous les
4 Évangiles Jésus n'a jamais dit que Dieu était dans une colère générale contre l'humanité; mais au contraire, on le
voit affirmer et réaffirmer maintes fois l'amour et la miséricorde, la compassion et le pardon envers les pécheurs.

Dieu n'est en colère qu'envers ceux qui ont entendu l'Évangile; qui l'ont bien compris, mais qui ont malgré tout,
et par rébellion, préféré demeurer dans leurs péchés, tels les pharisiens. De même aujourd'hui nous pouvons dire
que la colère de Dieu repose sur la tête de celui qui connaît la Bible par cœur comme un scribe et qui a encore le
cœur dur comme une pierre.
Il est écrit: ''Celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.'' La
colère de Dieu n'est pas pour le pécheur qui n'a jamais entendu l'Évangile, mais pour les rebelles qui l'ont
entendu, compris et rejeté sciemment en pleine connaissance de cause.
(Tite 3:4) ''Mais lorsque la dureté de Dieu et sa colère pour les hommes ont été manifestées, il nous a sauvé.''
Est-ce ce qui est écrit dans vos Bibles? Moi dans la mienne il est écrit: ''Mais, lorsque la bonté de Dieu notre
Sauveur et son amour pour les hommes (i.e. les pécheurs) ont été manifestés, il nous a sauvés.''
Où voyez-vous que Dieu est soi-disant en colère contre l'humanité? Frères et sœurs, quand vous allez avoir bien
compris ce qu'est l'Évangile de l'amour de Dieu, vous ne l'annoncez plus jamais comme avant. Et vos résultats
vont être fantastiques!
PARLONS UN PEU PLUS DES PRÉDICATEURS AU CŒUR DUR
(Jé. 23.34-39) ''Le prophète, le sacrificateur, ou celui du peuple qui dira: Menace de l'Éternel. Je le châtierai, lui
et sa maison. Mais vous ne direz plus: Menace de l'Éternel! Car la parole de chacun sera pour lui une menace;
vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu.
Tu diras aux prophètes: si vous dites encore: Menace de l'Éternel! Alors ainsi parle l'Éternel: Parce que vous
dites ce mot: Menace de l'Éternel! Quoique j'aie envoyé quelqu'un vers vous pour dire: Vous ne direz pas:
Menace de l'Éternel! À cause de cela voici, je vous oublierai, et je vous rejetterai loin de ma face.''
Tout ça veut dire que si vous prêchez un Dieu en colère au lieu d'un Dieu d'amour, vous serez jugés par un Dieu en
colère.
Dans ma vie j'ai écouté des pasteurs prêcher des Évangiles absolument horribles! Ils dépeignaient un Dieu menaçant,
un enfer brûlant et imputaient le péché aux gens d'une telle façon que les gens qui écoutaient de sentaient comme des
rejets de Dieu et comme des taches impures qui révoltait le regard de Dieu! Le but de leur prédication était de créer
le plus d'inconfort possible chez les auditeurs. Ai-je besoin de dire que ces gens sortiraient de ces églises sans
accepter le Seigneur et qu'ils n'y ont jamais remis les pieds? Nous voyons partout dans la Bible que donner une
fausse image de Dieu et de son caractère est un péché extrêmement grave. Quand Moïse a frappé le rocher avec son
bâton au lieu de lui parler il a donné une fausse image de Dieu et de ses sentiments. Il a montré un Dieu au visage en
colère au lieu de montrer un Dieu d'amour. Moïse a été sévèrement puni à cause de ça. On se rappelle que Dieu lui a
interdit d'entrer dans la terre promise. Moïse avait espéré voir ce jour pendant 40 ans! On se demande pour quoi
Dieu a été si sévère. Voulez-vous le savoir pourquoi? Moïse a été sévèrement puni à cause de sa sévérité. Il a été
jugé avec la même mesure qu'il avait mesuré les israélites. De même, si nos prédications mêmes deviennent des
scandales à la conversion; je dis que nous risquons d'être traités avec la même mesure. Les prédicateurs d'enfer
n'entreront pas dans le royaume de Dieu, mais le royaume de la colère de Dieu. Celui qui prêche un Dieu en colère
sera jugé par un Dieu en colère. Ces prédicateurs de menaces recevront le salaire de leurs menaces. Mais les
prédicateurs de miséricorde recevront le salaire de leur miséricorde.
Les prédicateurs propres justes ne sont d'aucune utilité dans le Royaume de Dieu. Ils n'y entrent pas eux-mêmes et ils
empêchent les autres d'y entrer.
Un jour ces personnes affreuses entendront avec horreur ces paroles sortir de la bouche du Seigneur : «Vous tous qui
aimiez le feu; allez dans votre feu !» C'est là qu'il y aura des cris, des douleurs, et des grincements de dents, frères et
sœurs.
(Is 50.11) «Voici, vous tous qui allumez un feu, et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos
torches enflammées! C'est par ma main que ces choses vous arriveront; vous vous coucherez dans la douleur.»
Laissez-moi placer ici ce passage; (Mt.12:34-35) «Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes
choses, méchants comme vous l'êtes? L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant

tire de mauvaises choses de son mauvais trésor.»
L'homme au cœur dur prêche un Dieu dur, mais l'homme bon prêche un Dieu bon. Car c'est du cœur de l'homme que
sort l'Évangile qu'il prêche. Remarquez ça; les chrétiens orgueilleux prêchent un Jésus arrogant. Les croyants au
cœur humble prêchent un Jésus doux et humble. C'est le cœur qui définit le prédicateur. Plus votre cœur va
ressembler à celui du Seigneur, plus votre Évangile va ressembler à celui du Seigneur. Les pasteurs qui n'ont pas un
cœur sanctifié ne devraient pas prêcher l'Évangile, car ils attirent un jugement sur eux-mêmes. (Ps. 109:17) «Il
aimait la malédiction: qu'elle tombe sur lui! il ne se plaisait pas à la bénédiction: qu'elle s'éloigne de lui!»
(Mt.12:36) «Je vous le dis: au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront
proférée.» Les hommes dont il était question ici étaient les chefs religieux; donc les pasteurs, les prêtres, les
prédicateurs, les prophètes et évangélistes. Les prêcheurs rendront compte de toutes leurs prédications !
Est-ce que notre Évangile est un Évangile qui inspire les âmes, les élève, les libère et les console? Si votre Évangile
insuffle l'espérance; relève les têtes; redonne l'espoir et attire les gens à Jésus, alors vous annoncez vraiment
l'Évangile selon Jésus. Abandonnez l'évangile luthérien.; c'est un faux évangile; l'évangile des Allemands est un
évangile dur et froid et qui ne correspond pas du tout au caractère de Jésus-Christ.
«Car on te jugera avec la même mesure que tu te seras servie pour les autres.» (Mt.7) Ceux qui aimaient prendre
la Bible et s'en faire un fouet dont ils frappent les autres seront chassés du Ciel par le même fouet. Si tu utilises la
Parole comme une épée qui donne la mort, tu seras frappé par l'Épée qui sortira de Sa bouche. ''Repens-toi donc;
sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche.'' (Ap. 2:16) ''Si quelqu'un tue par
l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée.'' (Ap. 13:10) ''De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les
nations.'' (Ap. 19:15) L'épée dans la bouche du Seigneur c'est sa Parole. En d'autres mots, par une prédication
terrible, Jésus-Christ fera mourir les méchants de terreur! Je ne voudrai PAS faire partie de ce groupe.
Quelqu'un me dit un jour : ''Oui, c'est bien beau la douceur, mais Jean baptiste prêchait la repentance et Jésus
prêchait la repentance aussi...'' comme si le message de la repentance était un message brutal et dur; marqué
d'insensibilité et qui doit être prêché avec rigueur, sans gêne d'aucun compromis! Mais au contraire mes amis;
l'Évangile est le plus grand compromis de l'histoire. L'Évangile est LE grand compromis de Dieu face à l'homme.
Dieu, dans un grand et dernier effort, a désiré gagner le cœur de l'homme en s'adressant à lui avec affabilité, avec
affection, délicatesse, bienveillance et amabilité. L'Évangile est charme et caresse de Dieu sur le cœur de l'homme.
L'Évangile est un message de toute mansuétude ointe d'amour de Dieu. –Arrivé à ce point, vous l'aurez compris; le
message de la repentance prêché par les prophètes de l'A.T. était très différent de celui qui entoure l'Esprit de la
Bonne Nouvelle du NT.-Dans le livre du lévitique, on voit Dieu accommoder les pauvres, qui ne pouvaient offrir de sacrifices coûteux,
complaire à leur égard et leur permettre d'offrir des colombes au lieu des bœufs. Ceci étant la figure de la grâce:
Comme Dieu a accommodé les pauvres de l'A. Alliance, Dieu accompagne maintenant les pécheurs de la Nouvelle.
Ne pouvant offrir les sacrifices coûteux d'une vie sainte et juste immédiatement, Dieu accepte du pécheur, la seule
repentance de son cœur, et, par la foi, attendre de la grâce les transformations de caractère et de mœurs que Dieu lui
demande. L'Évangile est le grand compromis de l'amour de Dieu, qui permet à tous d'entrer dans son royaume.
Plaire à Dieu devient maintenant une chose possible et même facile. Là où la Loi rendait la chose difficile, plaire à
Dieu devient maintenant chose possible et même facile!
(Mt.3:2) ''Jean-Baptiste, prêchant disait: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.''
A. tr.: ''le royaume de Dieu est à la portée de la main.'' (KJV)

La repentance indique à Dieu qu'on est prêt à le laisser combattre à notre place.
Certains se vantent d'être des hommes de Dieu fidèles parce qu'ils prêchent la repentance en la lançant à la figure de
leurs auditeurs. Mais attention ici: il y a une bonne et une mauvaise façon de prêcher la repentance. Certains la
prêchent en représentant Dieu comme étant un "Dieu-Pharaon"; c'est-à-dire un roi sévère et capricieux qui exige la
repentance de l'homme. Vous vous rappelez comment Pharaon exigeait des Hébreux qu'ils fassent des briques, mais

ne leur donnait pas de paille pour les faire? Et bien, certains prédicateurs prêchent la repentance dans le même esprit.
La bonne façon de prêcher la repentance est de présenter un Dieu d'amour, plaidant avec l'homme pour son salut. Ne
pas oublier; Dieu est celui qui demande la repentance et il est celui qui la donne également. Il est écrit en (IITi. 2:25)
''Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance.'' Oui
Jésus prêchait la repentance, mais sa prédication était une prédication ointe qui attendrissait les cœurs, et la rendait
facile à accomplir.
La question qui se pose est celle-ci : Est-ce que je prêche la repentance dans le même esprit que Jésus la prêchait ou
si je la prêche en sauvage comme les pharisiens charnels la prêchaient? Les pharisiens aussi prêchaient la
repentance, mais à la différence qu'eux il la lançait à la figure des pécheurs comme un ultimatum, une injonction,
une exigence et un commandement! Vous savez ce que c'est un ultimatum? Dict.: ''L'acte par lequel un État
contraint un autre État d'accepter des conditions rigoureuses dont le refus entraînerait la rupture des relations
diplomatiques et, le plus souvent, l'ouverture des hostilités.'' Prêcher la repentance négativement est pire que ne pas
la prêcher du tout! Certains prêchent la repentance en dépeignant un Dieu qu'il est impossible d'aimer... Dieu de
commande pas la repentance; il la demande gracieusement. Jésus n'imposait pas l'Évangile; il ne contraignait jamais
les gens à devenir ses disciples. Il n'obligeait jamais personne à le suivre. Le salut ne s'ordonne pas. La repentance ne
s'ordonne pas. Si les gens se repentent parce qu'ils sont obligés; ce n'est plus de la repentance. Là où le cœur n'y est
pas, la vraie repentance n'y est pas. Si la repentance n'est pas une réponse volontaire du cœur; une réponse d'amour à
un appel amoureux; Dieu n'en veut pas. Si vous voulez essayer de convertir les gens par la peur de Dieu, ça vous
regarde, mais vous aurez les résultats que la peur donne. Les conversions sans amour ne durent pas et les rechutes
dans le péché seront plus que probables et 7 fois pires. Nous aussi nous devons prêcher le repentance avec douceur,
dans l'espérance que Dieu touche les cœurs et la leur donne. Commander la repentance c'est la tuer! Il faut annoncer
l'Évangile comme un médecin prescrit un médicament à une personne qui lui est très chère. Le vrai évangéliste
plaide la repentance. En plusieurs occasions Jésus prenait même la défense des pécheurs devant les pharisiens; il se
faisait leur avocat de la défense. Le message de la repentance n'est pas un message dur; c'est tout l'inverse! La
repentance est le message le plus gracieux qui soit. Annoncez la repentance comme si vous faisiez une demande en
mariage! Voilà ce qu'est le ministère de la réconciliation. C'est ça l'esprit de l'Évangile et pas autre chose.
Du Deutéronome à l'Évangile, Dieu est passé par un changement de cœur à l'égard des pécheurs. L'appel à la
repentance est un appel à changer de cœur également. Et ça, ça ne s'ordonne pas. L'amour ne s'ordonne pas. Il y a
tellement de chrétiens de nos jours qui parlent de repentance comme de vrais sauvages; c'est à briser le cœur de les
voir déchirer ainsi l'Évangile. Ils profanent l'Évangile; ils outragent l'esprit de la grâce. Ils avilissent ce qui est beau.
Ils ont le cœur étroit et resserré alors ils rabaissent leur prédication à leur niveau et selon leur ressemblance. Ils
déshonorent l'esprit de l'Évangile et rendre le salut répugnant.
L'évangéliste est un ambassadeur envoyé du ciel pour demander la paix et arranger une réconciliation entre l'homme
et Dieu. L'évangéliste supplie les gens de se réconcilier avec Dieu sur une base d'amour; il n'est pas là pour faire des
menaces, grand Dieu!
AIMER LES GENS
Celui qui n'aime pas les gens n'est à sa place en aucun ministère. De nos jours la plupart des ministres aiment
leur ministère plus qu'ils n'aiment les gens envers qui ils font du ministère. Il faut avoir reçu de Dieu un cœur de
pasteur avant d'évangéliser, dans le cas contraire le Seigneur pourrait bien nous adresser le même reproche de
jadis : ''Allez et apprenez ce que signifie: j'ai pris plaisir à la miséricorde et non aux sacrifices.'' Le verbe
''aller'' est mis à l'impératif. Jésus ne craint pas de dire franchement aux pharisiens de retourner s'asseoir aux
pieds de leur Maître céleste, car de toute évidence, il leur manquait la principale vertu de charité avant d'être
capable de voir les choses et les gens avec les yeux de Dieu.
Les brebis du seigneur ont besoin de soigneurs; non de tyrans qui les font pleurer. La persécution des chrétiens vient
le plus souvent de leurs propres bergers. L'Église a besoin de bergers qui soient doux et humbles de cœur; capables
de soigner et d'apporter de bonnes paroles; des paroles qui guérissent; de supporter les faibles et d'accompagner les
affligés de toutes sortes. Dieu est amour, et ce monde a besoin d'évangélistes capables de le regarder avec les yeux

d'un Dieu d'amour; de lui parler avec la bouche et le cœur d'un Dieu d'amour. Il y a beaucoup de bonheur à
ressembler au Seigneur. Un véritable évangéliste est une personne qui a épousé les sentiments qui étaient en JésusChrist. Je répète encore (Mt. 9:36) ''Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était
languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger.''
Jésus n'évangélisait pas pour remplir les églises, mais pour remplir les cœurs. Évangélistes, examinez vos motifs!
Est-ce bien l'amour qui vous envoie ou autre chose? Le zèle ne vient pas toujours de Dieu; il vient souvent même de
la chair. Beaucoup parlent ''d'amour de la vérité'', mais très peu parlent de l'amour tout court. Il est facile d'aimer la
Bible, mais ce que Dieu nous demande c'est d'aimer les gens, d'abord. Dieu voit ce qui est au fond de notre cœur; on
ne trompe pas le Seigneur. C'est l'amour pour l'Église qui doit motiver les dénonciations d'un prophète; c'est encore
l'amour pour les gens qui doit motiver le Docteur des Écritures et c'est l'amour des âmes qui motive le vrai
évangéliste. Mon Dieu; combien y a-t-il de pasteurs mercenaires qui ne travaillent à remplir leur église que pour
jouir d'un plus gros revenu! Et combien y a-t-il d'évangélistes qui ne le sont que pour la gloire personnelle que ça
leur donne. J'ai connu un certain pasteur qui a abandonné leur ministère pour retourner s'asseoir aux pieds de Jésus et
attendre que ce soit lui, cette fois, qui lui dise de repartir. Je dis gloire à Dieu pour ce cœur honnête qui a voulu faire
sûr de marcher selon l'Esprit.
Pour annoncer l'Évangile, il faut de la sensibilité de cœur. Pourquoi toujours vouloir imiter les pharisiens au lieu de
chercher à imiter Jésus? Avant de partir annoncer l'Évangile; il faut d'obligation que nous soyons lavés, purifiés
et sanctifiés de toute dureté de cœur; de toute sévérité mal placée; d'âpreté, de toute mauvaise autorité, de
brutalité, d'étroitesse de cœur, d'étroitesse d'entrailles, d'implacabilité, d'inclémence, d'inflexibilité,
d'insensibilité, d'intransigeance et de rudesse! Mon Dieu si j'avais le temps, je vous donnerais la définition du
dictionnaire de chacun de ces mots! Jésus a dit : «Allez et apprenez ce que signifie : J'AI PRIS PLAISIR À LA
MISÉRICORDE ET NON AUX SACRIFICES.» Je vous en supplie frères et sœurs; quand vous voulez gagner
quelqu'un au Seigneur; baissez la barre! En Jésus-Christ, Dieu est descendu du ciel et s'est abaissé jusqu'en
dessous des pécheurs pour gagner leur cœur et les rapporter au Seigneur.
Jésus a si souvent réprimandé la sévérité des pharisiens à l'égard des pécheurs... Alors je vous en supplie au nom
de Jésus, ne glissez pas dans cette erreur de regarder la sévérité comme spirituelle; cette erreur qui a fermé la
porte du Royaume des Cieux à des millions d'âmes depuis 2,000 ans... Imitons celui qui a dit : ''Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes
instructions, car je suis doux et humble de cœur; et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est
doux, et mon fardeau léger.'' C'est de cette façon qu'il faut prêcher l'Évangile et pas autrement.
95% des ''évangiles'' que nous entendons aujourd'hui ne sont que des évangiles mesquins et étroits; des évangiles
de propres justes et des évangiles de pharisiens! L'Évangile que l'on prêche prend BIEN SOUVENT modèle sur
notre caractère. Un chrétien charnel n'annoncera pas le même Évangile que celui qui est sanctifié. Toutes les
impuretés de notre caractère se transmettent à notre Évangile. Beaucoup de pasteurs ne parlent jamais de l'amour
de Dieu, ou s'ils en parlent un peu, ils s'empressent très vite de replacer la Justice de Dieu au premier plan. Alors
que c'est l'inverse que nous devions toujours faire.
Voici les cœurs que Dieu recherche; les cœurs que Dieu veut utiliser à l’œuvre d'évangélisation. Dieu veut des
cœurs ayant de la bonté, de la charité, de la clémence, de la commisération (commisération: Sentiment qui fait
prendre part ou intérêt à la misère, aux malheurs d'autrui), de la compassion, de l'humanité, de l'indulgence, de la
pitié, de l'attendrissement, de l'empathie, de la miséricorde, de la sensibilité, de la courtoisie, de la délicatesse, de
la gentillesse, du tact et de la tendresse.
Je vous encourage fortement à aller lire la définition du dictionnaire de chacun de ces mots afin de bien
comprendre ce que Dieu attend de vous.
NOUS DEVONS PLEURER AVEC LE CHRIST SUR LE MONDE ET NON LUI LANCER DES MENACES.

(Isaac le Syrien, 7e siècle) a écrit :
«Ne méprise pas le pécheur, car nous sommes tous coupables. Si pour l'amour de Dieu tu t'élèves contre lui,
pleure plutôt sur lui. Pourquoi le méprises-tu ? Méprise ses péchés, et prie pour lui, afin d'être pareil au Christ,
qui ne s'est pas irrité contre les pécheurs, mais a prié pour eux. (Il donne (Lc 23,34) en référence: ''Mon Père
pardonne leur car ils ne savent ce qu'ils font.'')
Ne vois-tu pas comment il a pleuré sur Jérusalem ? Car nous aussi plus d'une fois nous avons été joués par le
diable. Pourquoi mépriser celui qui comme nous a été joué par le diable, et qui se moque de nous tous ?
Pourquoi, toi qui n'es qu'un homme, méprises-tu le pécheur ?
Est-ce parce qu'il n'est pas juste comme toi ? Mais où est ta justice, dès lors que tu n'as pas l'amour ? Pourquoi
n'as-tu pas pleuré sur lui ? Au contraire tu le persécutes. C'est par ignorance que certains s'irritent contre les
autres, eux qui croient avoir le discernement des œuvres des pécheurs.»
Le Dieu qui a fait les hommes aime les hommes. Il regarde tous ceux qui souffrent du péché avec compassion et
il entend tous leurs soupirs. N'ayons pas peur de dire aux pécheurs : ''Vous êtes aimés!'' Et vous ne le leur
répéterez jamais assez.
Les chrétiens implacables se donnent des doctrines implacables et prêchent un évangile implacable. Cette vermine se
retrouve dans presque toutes les églises évangéliques aujourd'hui! Je ne sais pas pourquoi on les qualifie encore
d'évangéliques. Beaucoup beaucoup ne méritent pas ce qualificatif. Ils se servent de la Bible comme d'un bâton et
dispersent Son Troupeau. À ceux-là je dis : Repentez-vous vous-mêmes race d'hypocrites! Vous prêchez la
repentance aux autres alors que vous ne la laissez pas vous-mêmes pénétrer en vous!
Dans son ''PRÉCIS D'HISTOIRE DE L'ÉGLISE'' J.M. Nicole a écrit : «Georges Fox (1624-91)... se mit à
prêcher partout avec beaucoup d'ardeur. Devant ses appels véhéments à la repentance, ses auditeurs étaient
fréquemment saisis de tremblements, d'où leur nom de Quakers ou Trembleurs.» Les gens étaient pris de
frayeur en entendant parler de l'enfer et de damnation. On sait ce que ces choses peuvent avoir comme impact
psychologique sur des gens superstitieux, naïfs et sans instruction, comme l'étaient les gens des campagnes à
cette époque.
Prêcher un évangile basé sur la peur de l'enfer au lieu de l'attrait du ciel; voilà l'erreur satanique qui s'est glissée
au milieu de nous. Je dénonce ce faux évangile luthérien et pharisien! Les réformateurs étaient souvent très loin
d'être animés de l'Esprit de Jésus, vous savez. Ils avaient dans la bouche une épée qui donnait la mort.
Évidemment, des conversions basées sur la peur c'est mieux que pas de conversion du tout, mais cet évangile, si
on peut lui donner ce nom, est très loin d'être l'évangile biblique et évangélique.
(Hé. 12:18-24) «Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée
par le feu, ni du bruit des paroles, tel que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé
une de plus.. Ce spectacle était si terrible que Moïse dit: JE SUIS ÉPOUVANTÉ ET TOUT TREMBLANT!
Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, de
l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance.»
Notre première rencontre avec le Seigneur ne devrait pas en être une de frayeur. Le Deutéronome n'est PAS
l'Évangile. À entendre prêcher certains pasteurs aujourd'hui on a l'impression d'entendre rouler toutes les
malédictions du Deutéronome avant d'entendre parler de la grâce pendant 15 secondes à la fin du sermon! Ce
n’est pas ça annoncer l'Évangile!! Dieu a désiré se faire un peuple à sa ressemblance de cœur; à la ressemblance de
son amour. Dieu désire un peuple qui le suive et qui lui obéisse par amour. Pour comprendre l'Évangile, il faut être
né de nouveau. Pour annoncer l'Évangile, il faut être né de nouveau. (Éz. 11:19-20) ''Je mettrai en vous un esprit
nouveau; J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes
ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois; et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu.'' Ézéchiel
prophétise l'Évangile futur! Il annonce et décrit de quoi l'Évangile sera fait et l'effet qu'il aura. Certains pasteurs ne
sont même pas nés de nouveau. Ils ont sans cesse la Bible à la bouche alors qu'ils ne comprennent ni ce qu'ils disent,
ni de quoi ils parlent. D'autres ont réellement reçu l'Esprit de Jésus, mais cause d'avoir reçu un enseignement

légaliste, ils en ont perdu leur route. Ils se sont égarés de la grâce et on fait naufrage dans la foi.
Vous savez, les écoles bibliques y sont beaucoup pour quelque chose; elles sont souvent responsables d'un
endoctrinement qui les a éloignées du véritable Évangile du Seigneur. Alors il ne faut pas s'étonner si ces pasteurs
prêchent des choses que Jésus n'a pas prêchées et annoncent un évangile que Jésus n'a pas annoncé.
Accepter l'évangile légaliste c'est accepter plus de jougs que de joie. Ceux qui embrassent cet évangile sont plus
malheureux par la suite qu'ils ne l'étaient avant de devenir chrétien.
Examinez-vous vous-mêmes; si votre évangile ne vous donne pas les sentiments de joie, de légèreté et de liberté
qui étaient en Jésus-Christ, alors on ne vous a pas annoncé l'Évangile de Jésus-Christ. L'Évangile de JésusChrist, lorsqu'il est bien compris et bien accepté va procurer un bien-être, un bonheur, un contentement, un
enchantement, un épanouissement, je ne dirai pas une euphorie, mais certainement une gaieté de cœur, dans
certains cas un ravissement, et dans tous les cas, une réjouissance et un sentiment de satisfaction, et de temps à
autre même, de transport de joie. Mais avec l'évangile légaliste et ''Deutéronique'' que certains annoncent; avec
toutes les menaces et suspendues au-dessus de la tête; comment voulez-vous être heureux?
Ceux qui interprètent la Bible comme des brutes iront en enfer en tant que brutes; chrétiens ou pas; Dieu ne fera
acception de personne.
L'homme spirituel ne regarde pas le pécheur de haut, car il se rappelle d'où il est sorti lui-même. Il parle au
pécheur d'égal à égal; tel Pierre au jour de la Pentecôte, s'adressant à des inconvertis, les appelle ''hommes
frères'' en (Ac. 2:29) Tandis que le croyant encore charnel regarde les pécheurs de façon charnels. Comme il
n'est pas au diapason avec l'Esprit d'amour qui est en Dieu, il parle au pécheur avec dureté, car il le regarde de
haut. Il parle de son propre fond qui est encore charnel. Il n'a pas le caractère changé. Alors si l'Esprit de Jésus
habite vraiment en vous, l'Esprit de Jésus aura forcément enlevé de vous le cœur de pierre que vous aviez. Si
vous avez encore un cœur de pierre, c'est parce que l'Esprit de Dieu n'a jamais habité en vous ou à force de
l'attrister par votre dureté, vous avez simplement réussi à le chasser complètement de votre vie. Il n'y a personne
qui va entrer dans le royaume de Dieu qui n'a pas reçu l'Esprit du Royaume de Dieu. L'Esprit de Dieu est un
Esprit de paix, d'amour et de joie; et si votre évangile ne fait pas naître ces mêmes sentiments dans le cœur de
vos auditeurs, c'est parce que vous ne prêchez pas l'Évangile selon Jésus-Christ. Vous prêchez un évangile selon
vous-mêmes.
Les croyants légalistes persécutent littéralement les pécheurs au lieu de gagner leur cœur au Seigneur. Ils ont un
message qui importune ou qui assomme. Ils passent leur temps à prêcher les peines du péché au lieu de prêcher
les grâces du salut. Ils repoussent eux-mêmes les pécheurs et les font fuir loin de leur Sauveur.
Les gens étaient attirés à Jésus parce qu'il mettait toujours l'espérance et l'amour de Dieu en évidence dans ces
prédications et ses paraboles. Nous, nous plaçons l'enfer devant la grâce et nous nous surprenons de voir les gens
s'en retourner chez eux sans prendre de décision pour le Seigneur. Comparez les paroles de vos sermons avec les
paroles de Jésus qui sont dans les Évangiles et comprenez une fois pour toutes ce qui cloche!
Il n'y a que les cœurs miséricordieux qui peuvent annoncer l'Évangile correctement; les autres devraient tous se
taire. Il vaut mieux se taire que d'éloigner les gens du salut en parlant. Celui qui a connu les prisons du péché
comprend la faiblesse pour toujours et il est compatissant quand il parle. Il ne s'adresse plus aux pécheurs de
haut, mais comme à des égaux... Jésus est descendu dans le Jourdain se faire baptiser même s'il n'en avait pas
besoin. Il s'est placé à la même hauteur (devrais-je dire à la même bassesse) que les pécheurs. Et en descendant
dans le Jourdain, c'est dans les cœurs qu'il est descendu.
Les pécheurs l'écoutaient avec plaisir, dit l'Écriture, parce qu'il ne les condamnait pas; au contraire, il leur ouvrait
les bras et leur tendait la Main de Dieu.
Le péché nous rend faibles; la faiblesse nous humilie; l'humilité à son tour nous rend compatissants devant la
faiblesse et les tentations des autres, et la compassion nous transforme en évangélistes. Ainsi, le Seigneur se sert
même de nos péchés pour nous rendre comme lui. Aujourd'hui je n'hésite pas à le dire : ceux qui n'ont pas eu une
grande expérience du péché ne peuvent pas avoir une grande expérience de la grâce non plus.

Si vous prêchez l'Évangile avec sévérité, vous n'êtes pas un ambassadeur fidèle du Royaume de Dieu. Rappelez-vous
la parabole des talents; si tu crois en un Dieu sévère; tu seras jugé par un Dieu sévère.
Un frère que je connais m'a raconté qu'il a fait partie d'une église qui avait placé au-dessus de la porte d'entrée
des néons rouges qui disaient: ''LE SALAIRE DE TON PÉCHÉ C'EST L'ENFER!'' Je n’ai pas besoin de vous
dire qu'il n'y a jamais personne qui entrait dans cette église et encore moins qui se convertissait! La prédication
de l'enfer vient de la chair. Ne prêchez pas l'Évangile de la chair. Prêchez l'Évangile du Ciel. Les paroles de Jésus
étaient rafraîchissantes; elles étaient pleines de bonté; elles inspiraient l'espérance et remplie de paroles pleines
de consolations. De grandes foules faisaient route derrière lui pour l'entendre. Aujourd'hui de grandes foules
fuient loin de nous pour ne pas nous entendre! Voyez-vous qu'il y a un problème quelque part? C'est parce que
nous n’annonçons pas le même Évangile.
Le légaliste nous met continuellement en garde et nous dit de faire la distinction entre ''l'amour vrai'' et ''l'amour
faux.'' Personnellement je n'ai jamais vu aucune mise en garde dans la Bible à ce propos. S'il y avait 2 sortes
d'amour, la Bible en parlerait. Moi je ne vois qu'un seul amour dans la Bible: celui de Dieu et il n'y en a pas d'autre!
Pour le légaliste, ''l'amour vrai'' est un amour dur, sévère et intransigeant. Ce n'est pas de l'amour. Les pharisiens
aussi avaient ce genre d'amour là. C'est par ''amour de la vérité'' qu'ils ont crucifié leur propre Dieu! C'est
incroyable de voir tous ces chrétiens charnels essayer de justifier leur dureté au lieu de s'en sanctifier.
Non-frères et sœurs; ce sont la douceur, la compassion et la charité, qui sont les indicatifs de perfection
chrétienne. Une chrétienne m'a dit un jour: ''C'est triste que beaucoup de nos frères sont remplis de versets
bibliques, mais sont vides de la Personne du Seigneur.'' Comme c'est vrai et affligeant. C'est facile d'apprendre la
Bible par cœur; ce ne l'est pas autant de ressembler au Seigneur.
Il y a tant de prédications malsaines... Jésus a dit: ''L'Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la
justice et le jugement.'' L'Esprit convainc, alors que le légaliste condamne. Convaincre de péché mène à la
repentance; condamner le pécheur le mène au désespoir et non au Seigneur. Pourquoi irait-il se jeter dans les bras
d'un Dieu menaçant et qui le regarde avec dédain?! Deuxièmement, convaincre de justice ne signifie pas souligner
l'injustice du pécheur. Convaincre de justice c'est plutôt montrer et faire sentir la beauté de la sainteté et la paix que
l'âme ressent quand elle est en règle avec Dieu. Troisièmement, l'Esprit convaincra de jugement; il convaincra
l'homme qu'il aura à rendre à Dieu des comptes de sa vie; non que Dieu les précipitera tous en enfer.
Voilà de quoi nos pauvres prédications sont faites; d'un tas de demi-vérités déformées. Elles ne sont pas fidèles au
modèle que nous voyons en Jésus. Plusieurs croyants souffrent de cet Évangile malsain qu'ils ont reçu et ils en
font aujourd'hui souffrir les autres.
Nous devons dépeindre ce qu'il y a de beau et de bon à vivre dans le Seigneur. Si l'Évangile que vous annoncez
ne communique pas cela, alors vous n'avez PAS annoncé l'Évangile selon Jésus. Jésus mettait l'accent sur tout ce
qu'il y avait de beau, de grand, de bon, dans le Royaume de Dieu. Sa prédication avait tout d'apaisant, de
consolant, de réconfortant et d'encourageant. Quand j'étais encore un inconvertis et que mon frère me parlait de
l'Évangile, je me rappelle d'un passage qui m'avait beaucoup touché : ''Mais, comme il est écrit, CE SONT DES
CHOSES QUE L'OEIL N'A POINT VUES, QUE L'OREILLE N'A POINT ENTENDUES, ET QUI NE SONT
POINT MONTÉES AU cœur DE L'HOMME, DES CHOSES QUE DIEU A PRÉPARÉES POUR CEUX QUI
L'AIMENT.'' (ICo. 2:9) Je me rappelle la joie et l'espérance que j'avais ressenties. J'avais envie de devenir chrétien!
Parlez du ciel au lieu de parler de l'enfer. Dieu n'a pas besoin de vous pour envoyer les gens en enfer. Laissez le
jugement entre les mains de Celui à qui appartient le jugement. Vous, annoncez l'Évangile; la Bonne Nouvelle de
la grâce de Dieu.
Les foules accouraient derrière Jésus pour l'entendre; aujourd'hui, en nous voyant, elles courent, mais dans le sens
inverse! Pourquoi avons-nous un effet répulsif? Parce que nous ne parlons pas comme lui. Aussi parce qu'il y a
dans nos croyances des doctrines exagérées, fausses, tordues, répulsives, offensantes d'illogisme et révoltantes. Les
gens ne veulent rien avoir à faire avec nous. Vos chemises blanches et vos petites cravates sentent la propre justice et
la sainteté artificielle à plein nez! Réalisons que NOUS sommes le plus grand obstacle à l'Évangile que nous
prêchons. Faites le ménage dans vos doctrines bizarres; les gens vont peut-être avoir moins peur de vous!

Enseignons comme Jésus a enseigné. Nous saurons que nous annonçons l'Évangile selon Jésus en voyant les gens
venir à nous en grand nombre au lieu de nous fuir en grand nombre.
Les premiers chrétiens «trouvaient grâce aux yeux de tout le peuple» dit l'Écriture, en (Ac. 2:44). Aujourd'hui, les
chrétiens sont à scandale aux yeux de tout le peuple. Il serait temps de se demander pourquoi et de remettre en
question beaucoup de choses.
Sommes-nous pauvres à ce point, que nous n'ayons rien à dire de bon concernant notre expérience avec le Seigneur?
Le chrétien qui n'a rien à dire parle de l'enfer. C'est une loi qui ne ment jamais.
(IPi. 2:9) «ANNONCEZ LES VERTUS DE CELUI QUI NOUS A FAIT PASSER DES TÉNÈBRES À SON
ADMIRABLE LUMIÈRE.»
A. tr.: ''sa merveilleuse lumière.'' (KJV)
A. tr.: ''extraordinaire lumière.'' (Phi)
ADMIRABLE; Syn. : -Magnifique; sublime; adorable; exceptionnelle; splendide; fabuleuse; prodigieuse;
ravissante; inouïe. Je le répète, ce sont les chrétiens qui n'ont rien à dire qui parlent toujours de l'enfer. La vie
chrétienne c'est plus que ''ne pas aller en enfer.''
Beaucoup de chrétiens ont reçu la grâce, mais prêchent la loi aux autres. Beaucoup de chrétiens se sont convertis
grâce à l'amour de Dieu, mais prêchent la colère de Dieu aux autres.
(Éz. 34.18-19) ''Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds le
reste de votre pâturage? De boire une eau limpide, pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis
doivent paître ce que vos pieds ont foulé, et boire ce que vos pieds ont troublé!''
Prêchez de façon à faire découvrir les merveilles qui se trouvent dans une relation saine avec Dieu.
Quand nous lisons le sermon des Béatitudes; PAS UNE SEULE FOIS Jésus n'a parlé de l'enfer ou n’en a menacé les
gens !
Si vous croyez en un Dieu qui est un Père aimant, ne prêchez pas un Dieu terrifiant. Si vous croyez en un Dieu
qui vous aime, pourquoi prêcher un Dieu qui déteste? L'Église catholique est fidèle sur ce point qu'elle prêche un
Dieu d'amour.
Le Dieu des protestants ressemble davantage au dieu-Jupiter des Romains qui lançait des foudres aux hommes
pour les faire vivre dans la peur de ses châtiments. Le monde n'a pas besoin de ces ''prophètes de Jupiter'' qui
lancent des éclairs; il a besoin d'entendre les paroles de vie; non des paroles de mort.
Beaucoup de sermons d'évangélisation que l'on entend de nos jours peuvent se résumer en 2 affirmations: ''Tu es
en route pour l'enfer; accepte le Seigneur et tu n'iras plus enfer.'' (!) Trouvez l'erreur? Il n'y a jamais rien au
milieu ! Frères et sœurs, notre expérience de Dieu est-elle si pauvre et si peu glorieuse que nous n'ayons rien de
plus à en dire que vous n'allez plus en enfer?! Avoir l'assurance d'être sauvés de l'enfer; est-ce là tout ce que le
christianisme a fait pour vous? La colère de Dieu, le diable et l'enfer... Et l'Évangile selon Jésus il est passé où
là-dedans?? Parlez des Béatitudes; de la bienheureuse espérance; de la grâce; de la rémission des péchés; de
l'amour de Dieu; de la paix, de la joie, d'une destinée et d'un ciel merveilleux! Toutes ces choses ont
pratiquement disparu de vos prédications. Le monde en a marre des sermons menaçants et coléreux qui leur sont
à scandale. Nous avons fait naufrage par rapport à l'Évangile...
Avez-vous entendu l'Évangile selon Jésus ou une version rééditée par la chair et l'ignorance?
Embrassons, non l'évangile américain, ni l'évangile luthérien, mais l'Évangile catholique des premiers chrétiens.
J'évangélisais avec un frère un jour. L'homme à qui mon frère témoignait lui dit qu'il n’était pas intéressé. Le
frère lui dit : ''Si tu ne veux pas aller au ciel; va chez le diable, alors!'' L'homme se lève calmement se dirige
vers lui et lui flanque une grande claque à la figure ! Je me suis mordu les lèvres pour ne pas dire amen!!
(Gérard Guyon) a écrit: «Nous n'avons jamais le droit d'imposer à qui que ce soit notre Évangile. Il faut que ce

soit l'Esprit-Saint qui le fasse saisir de l'intérieur.» Mon petit frère a appris quelque chose ce jour-là.
Frères et sœurs, quand on n'a pas l'amour des âmes il ne faut pas évangéliser. Si nous n'avons pas le caractère de
Jésus-Christ, nous ne pouvons pas annoncer l'Évangile de Jésus-Christ.
Dans les Évangiles quand Jésus parle on distingue trois sortes de paroles. Il y a les paroles qu'il adresse aux
inconvertis; i.e. lorsqu'il remplit son ministère d'évangéliste. Il y a les paroles qu'il adresse à ses disciples,
lorsqu'il est dans son ministère de docteur, et il y a les paroles qu'il adresse à ses ennemis; lorsqu'il est dans son
ministère de prophète.
Ce qui nous intéresse ici, ce sont les paroles d'évangélisation. J'ai relevé toutes les paroles que le Christ a
prononcées lorsqu'il était dans son ministère d'évangéliste. Alors je commence :
(Mt. 5:3-10) ''Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux!
Heureux les affligés, car ils seront consolés!
Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre!
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés!
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde!
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu!
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu!
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux!''
(Mt. 6:25) Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ni pour votre corps, de quoi vous serez
vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement?
(Mt. 6:33) Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront données pardessus.
(Mt. 11:28-31) ''Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon
joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur; et vous trouverez le repos pour vos
âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.''
(Lc. 4:18-19) ''L'ESPRIT DU SEIGNEUR EST SUR MOI, PARCE QU'IL M'A OINT POUR ANNONCER
UNE BONNE NOUVELLE AUX PAUVRES; IL M'A ENVOYÉ POUR GUÉRIR CEUX QUI ONT LE cœur
BRISÉ, POUR PROCLAMER AUX CAPTIFS LA DÉLIVRANCE, ET AUX AVEUGLES LE
RECOUVREMENT DE LA VUE, POUR RENVOYER LIBRES LES OPPRIMÉS, POUR PUBLIER UNE
ANNÉE DE GRÂCE DU SEIGNEUR.''
(Lc. 5:32) ''Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs.''
J'inclus les paroles de l'apôtre Jean parce qu'elles sont dans le même esprit : (Jn. 3:16-18) ''Car Dieu a tant aimé
le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle.
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit
sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas
cru au nom du Fils unique de Dieu.''
(Jn. 4:10 ''Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit: Donne-moi à boire! Tu lui aurais toi-même
demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive.''
(Jn. 4:14) ''Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura
jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie
éternelle.''
(Jn. 5:24) ''En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la
vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.''
(Jn. 6:27) ''Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le

Fils de l'homme vous donnera; car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau.''
(Jn. 6:35) ''Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura
jamais soif.''
(Jn. 6:37) ''Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi.''
(Jn. 6:40) ''La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle; et je le
ressusciterai au dernier jour.''
(Jn. 6:47-48) ''En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie.''
(Jn. 6:51) ''Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement; et
le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde.''
(Jn. 6:57-58) ''Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra
par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel.''
(Jn. 7:37-38) «Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive
couleront de son sein.»
(Jn. 8:12) ''Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière
de la vie.''
(Jn. 8:31-32) ''Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples; vous connaîtrez la vérité, et la
vérité vous affranchira.''
(Jn. 8:51) ''En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort.''
(Jn. 10:7-9-10-11) ''En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre
par moi, il sera sauvé; il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages.Le voleur ne vient que pour dérober, égorger
et détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le
bon berger donne sa vie pour ses brebis.''
(Jn. 11:25-26) ''Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt;et quiconque vit et
croit en moi ne mourra jamais.''
(Jn. 12:46) ''Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans
les ténèbres.''
(Jn. 12:47) ''Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde.''
(Jn. 14:1-3) ''Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en
serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis
vous y soyez aussi.''
(Jn. 14:6) ''Je suis le chemin, la vérité, et la vie.''
(Jn. 14:23) ''Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons
notre demeure chez lui.''
(Jn. 14:27) ''Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre
cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point.''
Ce sont toutes ces paroles que nous devons utiliser en évangélisant. Si nous prêchons comme Jésus, nous aurons
les mêmes résultats que Jésus dans les cœurs.
Savez-vous quoi? Dieu n'a pas besoin de vous pour envoyer les gens rebelles en enfer. Parce qu'ils sont capables d'y
aller tous seuls! Oui, si vous prêchez l'amour de Dieu, il va s'en trouver pour mal l'interpréter et en abuser. Oui, si
vous annoncez la Bonne Nouvelle, il y va s'en trouver pour en tordre le sens pour leur propre perte. Malgré tout il
faut prêcher un Évangile de grâce et d'amour.
Dieu n'envoie pas les évangélistes pour s'adresser aux pourceaux, mais à ceux que Dieu a vus et élus dès avant la
fondation du monde.
Ne tombez pas dans le piège de commencer à vous adresser aux pourceaux et aux rebelles pour les envoyer en enfer;
parce que pendant ce temps-là il y a des âmes qui attendent la grâce que vous ne leur annoncez pas.

UN ÉVANGILE RÉPUGNANT
90% des ''évangiles'' que nous entendons aujourd'hui ne sont que des évangiles mesquins; des évangiles de

pharisiens aux entrailles resserrées. Pourtant Jésus a dit : «Et moi quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les
hommes vers moi.» (Jn. 12:32)
Le verbe attirer signifie exercer une attraction au sens d'avoir de l'attrait pour les yeux et de la séduction pour le
cœur. Lorsque l'Évangile est bien annoncé, la personne de Jésus tendra à séduire les gens. Pas séduire au sens de
les tromper, mais séduire au sens de tomber en amour avec lui.
L'amour de Dieu dans le cœur d'un véritable évangéliste est grand comme la mer!
Dieu, par Jésus-Christ, a décrété que même le pire des pécheurs rebelles a le droit de se voir présenter un
Évangile d'amour, de paix et de réconciliation. Je sais que lorsque nous sommes en face d'un pécheur
orgueilleux, rebelle et méchant, notre premier réflexe est de lui lancer l'enfer à la figure..! Ne cédons pas aux
répugnances de notre chair. La même Bonne Nouvelle doit lui être présentée comme aux autres.
(Lc. 7:47-50) ''C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés: car elle a beaucoup aimé. Et il
dit à la femme: Tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvée, va en paix.''
La foi en question est la foi en l'amour de Dieu. Avant la venue du Christ, une multitude de pécheurs restaient
éloignés de Dieu parce qu'ils croyaient être aliénés de son amour. La foi en l'amour et la miséricorde de Dieu
pour eux a été le commencement de leur salut. Combien de pécheurs aujourd'hui sont dans la même ignorance et
demeurent-ils encore loin de leur Père céleste? La foi en l'amour de Dieu est le commencement du salut. La
proclamation de l'Évangile est d'abord et avant tout la proclamation de l'amour de Dieu pour les pécheurs. C'est
ça qu'il nous faut prêcher.
Le mot Évangile vient du grec EVANGELION, qui peut aussi être traduit par "réjouissante nouvelle".
(Lc. 13:17) ''Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les
choses glorieuses qu'il faisait.''
(Ac. 13:48) ''Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui
étaient destinés à la vie éternelle crurent.'' Voilà l'effet qu'est censé produire l'Évangile chez les auditeurs. Est-ce
que votre Évangile produit cet effet??
L’Évangile de l'amour et de la grâce aura du succès là où la Loi n'a aucune chance.
La Bonne Nouvelle de l'amnistie divine générale de tous les péchés est la plus grande force de persuasion et de
conversion qui puisse exister.
Voici à quoi se résume tout le champ lexical du protestant moyen quand il évangélise :
condamnation
perdition
séparation
damnation
feu éternel
enfer
péché
l'erreur
le diable
colère divine
châtiment
Etc.
Et à la fin de la prédication, on garde une petite minute ou 15 sec. pour parler de la grâce de Dieu, et encore, ce
n'est pas sans lui donner la couleur d'une confession faite à contrecœur.

Calvin, cet impitoyable logicien, fait dériver la Prédestination fatale à la vie ou à a mort: Il écrit: «Dieu a adopté
les uns pour leur salut et a destiné les autres à la perte éternelle. L’homme ne mérite que l’enfer. Aux réprouvés
le Seigneur n’applique donc que sa justice; les autres bénéficient de son amour.» Oui, vous parlez d'un
amour!... Vous parlez d'un évangile tordu! Des cochons n'en voudraient pas!
Et on appelle ça prêcher l'Évangile! Moi j'appelle ça une défiguration en règle de l'Évangile; des miettes tombées
sous la table dont les chiens doivent se contenter...
Retournez lire les Béatitudes; retournez lire la parabole de l'enfant prodigue; de la drachme perdue; du trésor
caché dans un champ; de la perle de grand prix! Voilà des vrais sermons évangéliques!
Je ne suis pas le seul à avoir remarqué ceci: quand on parle de l'enfer aux gens; leurs figures deviennent blanches
comme des draps, mais ils continuent à ne pas croire en Jésus. C'est parce que le message de l'enfer n'est pas le
message de l'Évangile. (v. IICo.3:9)
Comprenons que si «le ministère de la condamnation» a été remplacé par «le ministère de la justification»
c'est qu'il y avait une raison. Le plus grand besoin de l'être humain n'est pas d'avoir peur, mais celui de se sentir
aimé. La peur n'attire pas les gens au Seigneur; seulement l'amour...
Prêcher que les gens sont tous des méchants sous la colère et de Dieu et dignes de l'enfer éternel est le pire des
messages que vous pouvez prêcher. Le ciel tout entier doit pleurer en vous entendant! Quand comprendronsnous que les gens s'éloignent de leur salut par notre faute. Notre interprétation du caractère de Dieu est une
insulte au ciel tout entier! Je connais des dizaines de pasteurs qui disent que celui qui vole une pomme mérite
l'enfer pour l'éternité à même titre qu'un pédophile! Les gens entendent ça et c'est une insulte à l'intelligence pour
eux! Les gens sont offensés et ont un reflex de répulsion devant un tel message. «Brandir la vérité avec dureté,
c'est la rendre rébarbative.» (J. M. Nicole)
Il y a un temps pour confronter le péché, mais pas quand on prêche l'Évangile. Prêcher l'Évangile c'est confronter
les gens à l'amour de Dieu. Confronter le péché, on fait ça dans la vie d'un vieux chrétien qui est revenu à ce qu'il
a vomi.
Qui voudrait de Dieu qui ne nourrit pas le cœur ?
(Arnaud Dumouche) a dit: ''Le salut est un mariage d'amour. On ne peut l'imposer par les armes.''
Un Évangile proposé par menace de l'enfer n'est plus l'Évangile. Des gens qui se convertissent par la peur; Dieu
n'en veut pas. ''Qui vous a appris à fuir la colère avenir?'' Jean baptiste a condamné ce genre de conversion là.
Pour beaucoup beaucoup de croyants, l'Évangile n'a été qu'un moyen de sortir de sous ''la colère de Dieu.''!! Une
telle ignorance du cœur de Dieu est à pleurer...........
Toute théologie basée sur la peur porte en elle le germe du fanatisme religieux. Chercher à créer la peur de Dieu
ou la peur de l'enfer pour manipuler les consciences et les amener à se convertir est un faux Évangile.
Avez-vous déjà connu ce que c'est qu'être esclave de la cigarette ? Sinon vous ne pouvez pas en parler. Ne jugez
pas ceux qui le sont; ce sont peut-être de meilleures personnes que vous. Ne jugez pas non plus les gens qui sont
alcooliques; ce sont peut-être également de meilleures personnes que vous. Les esclavages et les dépendances
n'ont rien à voir avec le fait qu'une personne soit méchante ou non. Beaucoup de non-croyants sont aux prises
avec des dépendances non voulues, non recherchées et non aimées. Ces personnes sont dans une prison et ils y
sont malheureux; de grâce, n'allez pas leur dire qu'ils vont en enfer par dessus le marcher! Psychologiquement ils
y sont déjà en enfer... Ayez un peu de miséricorde. Ce sont des pécheurs qui ont besoin d'entendre parler de la
Bonne Nouvelle de l'amour de Dieu plus que tous les autres. Regardez comment Jésus s'est adressé à eux dans
les Évangiles, puis vous, allez et parlez de la même façon que le Maître leur a parlé. Aujourd'hui il y a beaucoup
de petits pasteurs en cravate qui n'ont jamais touché à un verre de bière de leur vie, alors ils se mettent à prêcher
un évangile qui ressemble au Deutéronome, où la colère de Dieu est suspendue au-dessus de la tête de tout le
monde. Ils n'ont jamais connu le péché, alors ils n'en connaissent pas les détresses, c'est pourquoi ils prêchent un

évangile de colère dénué de miséricorde et tout à fait répulsif aux pécheurs. Il apparaît que ceux qui n'ont jamais
connu le péché sont foncièrement incapables de parler de la grâce dans les bons termes. Il n'y a qu'un converti
qui puisse en convertir un autre.
Un apostolat centré sur la peur de l'enfer ne fonctionne que sur les âmes puériles, et qui devient encore plus
timorée après leur conversion qu'elles ne l'était avant.
LE DIEU QUI A TANT AIMÉ LE MONDE AIME ENCORE CE MONDE.
Au temps de Jésus les pharisiens trouvaient que Jésus parlait trop de la miséricorde de Dieu envers les pécheurs;
ils trouvaient que le Christ n'était pas assez sévère envers eux. C'est comme aujourd'hui; plusieurs pasteurs
prêchent un Dieu qui leur ressemble; un Dieu aux entrailles étroites et au cœur resserré; qui ne fait de
compromis sur rien du tout! Ils n'aiment pas que l'on prêche un Dieu d'amour. Nous pourrions leur adresser le
même reproche que le maître a fait aux ouvriers loués à différentes heures: ''Vois-tu d'un mauvais œil que je
sois bon ?''
(Jn. 3:16) ''Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.'' J'attire votre attention sur le mot périr.
Je vais maintenant lire (Is. 64:4-6) pour le comparer avec (Jn. 3:16). ''Tu as été irrité, parce que nous avons
péché; et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs.
Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Aussi nous as-tu
caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes.''
Lorsqu'il est dit, que ''quiconque croit en lui ne périsse point ne périsse point''; on comprend maintenant qu'il ne
s'agit pas de l'enfer en tant que lac de feu et de soufre, mais de l'enfer mental et moral dans lequel se trouve le
pécheur. Le verbe périr exprime l'idée d'une vie détruite; soit par le péché, le désespoir, les injustices, les
épreuves, les liens diaboliques comme la drogue, l'alcoolisme, la dépression et autres.
Nous devrons tous rendre compte de l'Évangile que nous prêchons.
Beaucoup de chrétiens n'ayant pas l'Esprit de Christ font de l'Évangile une véritable flagellation des pécheurs.
Vous appelez les gens à être malheureux! Jésus est le Chemin du ciel; la Vérité qui répond à toutes les questions
existentielles et la Vie du cœur.
Il y tant de chrétiens aujourd'hui qui n'ont que l'enfer à la bouche quand ils parlent à des inconvertis. C'est vraiment
un miracle que des gens viennent au Seigneur avec ''l'évangile'' qui leur est présenté. Moi j'ai la conviction que toutes
les églises seraient pleines à craquer si nous annoncions l'Évangile selon Jésus.
Je ne comprends pas les chrétiens qui regardent l'amour de Dieu comme un danger. Une personne vraiment née
de nouveau ne prendra jamais l'amour de Dieu comme prétexte pour pécher. Les gens qui n'ont que la justice et
la colère de Dieu à la bouche sont incapables d'annoncer le vrai Évangile; leurs paroles sont des nuisances à la
conversion.
(O. Odelin, 1905), dans son magnifique livre, ''Initimité Divine'' a écrit: ''L'amour est le grand transformateur
des âmes. L'amour est le moyen le plus facile, le plus doux et le plus fort de nous refaire une âme.''
Il écrit encore: ''Jésus aime tant les pécheurs ! Ne leur soyons pas durs. Présentons-leur, dans tous nos rapports,
l'image de ce Dieu de bonté qui vit en nous. Entourons-les de cette tendresse indulgente et chaude qui ranime.''
(Jean de la Croix, 16e siècle) a écrit: ''La malice ne comprend pas la bonté.''
Savez-vous pourquoi beaucoup d'églises ne voient pas de nouvelles conversions ou ferment leurs portes? Parce
qu'elles ne prêchent pas un Évangile biblique; parce qu'elles ne prêchent pas l'Évangile selon Jésus, mais autre chose.

Le plus souvent c'est un évangile de condamnation; un petit évangile mesquin et propre juste par lequel on frotte le
nez des gens dans leurs péchés pour leur faire bien sentir combien ils sont dégoûtants aux yeux de Dieu... Je vous le
dis: au jour du jugement, les chrétiens rendront compte de tous les évangiles corrompus qu'ils auront proférés.
Lorsque Paul a écrit: ''Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile.'' Il voulait dire que Dieu allait lui demander
des comptes du ministère qu'il lui avait confié. Mais ça ne s'arrête pas seulement à ça. Évangile veut dire Bonne
Nouvelle. Alors ce passage veut aussi dire: ''Malheur à moi si je défigure le message de Christ et lui donne une
autre apparence.''
Amen †

