
ÉVANGÉLISER COMME LE MAÎTRE 
Luc 18.18-27 

 
Notre mission 
q Être sel de la terre et lumière du monde  (Mt 5.13,14) 
q Faire des disciples (Mt 28.19) 
q Dieu nous laisse sur la terre pour être l’extension de la main de 

Dieu qui invite les hommes et les femmes à être réconciliés avec 
Dieu. 

q Nous sommes en contact avec les gens sauvés ou perdus et notre 
mission est d’évangéliser de manière intentionnelle.   

q L’évangélisation intentionnelle n’est ni dans notre nature 
humaine ni dans le plan de l’adversaire.  Elle existe dans notre 
devoir et notre rôle d’imiter Jésus et son amour pour le monde :  
« Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d’hommes »  Mt 4.19 

q Évangéliser comme le Maître :  Jésus utilisait la Loi pour 
conduire les gens à la foi.    
Considérer l’importance de la loi dans la prédication de 
l’évangile dans la rencontre du jeune homme riche avec Jésus  

 
Prière Lecture  Luc 18.18-27 
 
I- JÉSUS ET LE JEUNE HOMME RICHE 
A. Le jeune homme 
q Un chef  religieux ou social de sa communauté :  une personne 

bien en vue. 
q Une personne aux qualités morales reconnues :  un « bon gars ». 
q Une personne qui accepte Jésus comme un bon maître. 
q Une  personne qui a réussi financièrement : Il était très riche. 
q Une personne qui était prête à faire plus pour aller au ciel 
q « Si lui ne peut pas aller au ciel… qui peut? »…   

Que manque-t-il à notre personnage pour être sauvé? 
 

B. L’accueil de Jésus 
q On dirait que Jésus n’a pas le tour avec le jeune homme.  

Il ne dit pas des choses comme : « Dieu t’aime; c’est bien de 
penser à l’éternité;  marchons ensemble et je te donnerai des 
ministères à exercer pour te sentir encore plus utile et bon dans 
la vie » 

q « Pourquoi m’appelles-tu bon? »  Suis-je bon… Es-tu bon? 
q « Obéis-tu aux commandements concernant ton prochain?» (Mt 

19.19… tu aimeras ton prochain comme toi-même).   
Te reconnais-tu pécheur?   En se comparant aux autres, le 
jeune homme se pense bon. 

q Trouve–tu  ton identité et ta sécurité en Dieu (Ps 23.1)? Dieu 
est-il ton trésor ultime?  « Tu n’auras pas d’autre dieu devant 
ma face »   Es-tu prêt à manifester ton amour pour ton prochain 
jusqu’à tout lui donner et de me suivre pour trouver ta sécurité 
en Dieu seul?  Aimes-tu Dieu plus que tout?   
Es-tu idolâtre?  La cupidité est une idolâtrie (Col 3.5). 

q Jésus en appelle constamment à sa conscience sans insister : 
« Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s’en alla tout 
triste » (Mt 19.22).  Jésus n’a pas tenté de le retenir, il l’a laissé 
avec sa conscience. 

q Jésus explique à ses disciples que le salut est impossible aux 
hommes parce que l’on doit se reconnaître perdu avant de 
pouvoir être sauvé.  Tant que le jeune homme riche pense que 
le salut est possible aux hommes, il ne peut être sauvé.   

q C’est seulement le Dieu bon et parfait qui peut sauver les 
hommes pécheurs et perdus.  

 
C. Le succès de Jésus dans l’évangélisation 
q Pourquoi Jésus avait-il plus de succès avec les prostituées et les 

publicains qu’avec les jeunes hommes riches et les pharisiens? 
q Lc 18.9-14 Le publicain se voit pécheur et perdu, le pharisien se 

voit bon et digne de Dieu. 



II- LE RÔLE DE LA LOI DANS LE SALUT 
A. Chercher et sauver les perdus 
q La croix n’a aucune valeur pour celui qui ne réalise pas sa 

perdition. 
q « Jésus t’aime et il est mort pour toi »  est davantage une parole 

insultante qu’inspirante pour celui qui se croit « pas si pire ».  Il 
se croit aimable (que Jésus m’aime n’est pas étonnant);  mourir 
à ma place insinue que je suis méchant (tu m’accuses de son 
crime; tu fais retomber son sang sur mes épaules). 

q La croix n’a de valeur et de sens que lorsqu’on comprend que 
« j’étais fait »,  coupable, condamné, perdu. 

 
B. C’est par la Loi que vient la connaissance du péché 
q Ro 3.19,20  La loi doit amener les gens à se reconnaître 

coupable devant Dieu.  La justification est impossible tant qu’on 
croit qu’observer la loi nous sauvera. 

q Ro 2.12,15  La loi condamne celui qui connaît les 10 
commandements comme celui qui ne les connaît pas puisque 
Dieu les a placés dans la conscience de tous les hommes. 

q Ro 7.7-10  La loi met en lumière le péché et notre incapacité à 
nous justifier devant Dieu.  La loi établit un standard impossible 
à maintenir et nous disqualifie. 

q Ro 6.23  Se reconnaissant coupable devant Dieu par la loi, notre 
seul espoir de justice sera donc de dépendre de la miséricorde 
divine.  « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous 
conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi » Ga 3.24 

 
C. Nous devons présenter la Loi de Dieu aux gens 
q Les gens connaissent facilement 10 restaurants, équipes de 

hockey, émissions de TV et acteurs, marques de bières mais 
connaissent-ils les 10 commandements de Dieu? 

q Avec la loi Dieu brise les cœurs durs pour qu’avec la grâce Dieu 
puisse guérir les cœurs brisés. 

III- LE COURAGE D’ÉVANGÉLISER COMME LE MAÎTRE 
A. Nous aimons partager Jean 3.16 
q Notre évangélisation, quand elle est présente, est souvent bien 

superficielle et se limite souvent à une bonne nouvelle du salut 
sans la présentation de la mauvaise nouvelle de la perdition :  
« Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également » Lc 13.3 

q Dieu aime le monde, c’est vrai,  parce que le monde périssait 
sous la condamnation de ses péchés. 

q Présenter le salut sans la perdition, c’est présenter un Dieu 
bonbon sans différence dans la vie de celui qui l’avale. 

q Nous devons avoir le courage de commencer notre 
évangélisation au bon endroit :   
q L’homme pécheur est séparé de Dieu par ses crimes et ses 

fautes (És 59.1-8). 
q Dieu juge le pécheur et sa colère demeure sur lui (Jn 3.36). 

 
B. Nous perdons la passion des âmes 
q Présenter le pur évangile est un combat qui demande le 

renoncement à soi, à être bien vu et accepté. 
q Aimer Dieu et son prochain comme soi même, c’est présenter 

l’Évangile de Dieu aux hommes.   
q La prière n’est pas un substitut pour l’obéissance.  C’est plus 

facile de parler à Dieu en faveur des gens que de parler aux gens 
au sujet de Dieu : « Nous sommes ses témoins ». 

q Jésus est venu chercher et sauver  ce qui était perdu;  nous 
devons faire de même.  (évangélisation d’été avec J-Beq) 

q « N’as-tu pas le désir que d’autres soient sauvés?  Alors sois 
assuré que tu n’es pas sauvé toi-même »  Charles H. Spurgeon 

q Repentons-nous de nous aimer nous-mêmes plus que notre 
prochain avec son besoin de salut; de ne pas aimer Dieu parce 
que nous n’obéissons pas à son commandement. 

q Préparons-nous  Mémorise et comprend : « 4 choses; 5 pas; Le 
pont » 
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