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Beaucoup de concepts quant à ce qui constitue l'Évangile de Christ existent aujourd'hui qui sont
faux, mais on peut seulement comprendre qu’ils sont faux si on peut discerner ce qui pourrait être
faux d'eux. Par exemple, n'importe quel "évangile" qui a comme une partie de son enseignement
que la Loi de Dieu - les Dix Commandements - ne doivent pas être gardés, ne peut pas être authentique, bien qu'ils vous disent que vous êtes sauvés par la Grâce. Parce que la Grâce ne détruit pas
l’obéissance à la Loi; plutôt puisque la Grâce doit sauver du péché, qui est "la transgression de la
Loi" 1Jean 3:4, la Grâce doit causer que nous "établissons la Loi" des Romains 3:30,31.
David qui connait l'Évangile de Justification par la Foi selon les Écritures saintes (Romains 4:5-8), a
dit que nous devons être accordés la loi dans nos vies gracieusement. Il a dit "Retire de moi le chemin du mensonge (qui enfreind la neuvième clause de la loi de Dieu), et accorde-moi d’observer ta
loi gracieusement” Psaume 119:29. C’est -a-dire, quand la Grâce nous sauve de pécher (des
Éphésiens 2:8), elle nous sauve de la transgression de la loi, en nous donnant l'obéissance à la
cette même loi.
C’est pourquoi la Bible nous dit que la Loi de Dieu est écrite dans le Coeur ( Hébreux 8:10-12) et
que la circoncision et l’incirconcision ne sont rien mais de garder les commandements de Dieu. ( 1
Corinthiens 7:19,20). Ceci est l’ appel dont Dieu nous a appelé, pour garder Ses commandements
qui ne sont pas pénibles ( 1 Jean 5:3). Ainsi, étant sauvé par la Grace doit nous causer, comme
Paul, être, “ …n’etant pas sans loi à Dieu, mais sous la loi à Christ” 1 Corinthiens 9:21; nous devons
être sous l’obéissance à la loi de Dieu qui est Christ. Cette vérité doit faire partie de l’Évangile s’il
doit être l’Évangile authentique.
Un autre enseignment faux qui revendique être dans le composé de l’Évangile, dit que quand une
personne est sauvée, au lieu de garder la loi, il doit seulement avoir L’amour. Donc cet concept présente L’Amour comme le remplacement de l’obéissance à la Loi de Dieu. Cependant ceci est absolument incorrect, parce que l’amour est présenté dans la Bible de trois façons. L’amour est présenté
comme la Nature de Dieu (1Jean 4:8,16) et dans le cas des actions de la personne convertie, c’est
l’amour à Dieu ( 1Jean 5:2) et l’amour à nos semblables (des Romains 13:8-10). Aimer Dieu et
aimer nos semblables sont tous les deux présentés dans la Bible comme “Garder les Commandements de Dieu.” Ainsi avoir l’amour ne remplace pas l’obéissance à la Loi de Dieu; c’est l’
obéissance à la Loi de Dieu. Dans ces Dix même Commandements sur les tables de pierre, on
nous dit qu’aimer Dieu est garder Ses Commandements ( Exode 20:6).
Dans des Romains 13-8-10, on nous dit qu’aimer nos semblables est garder les dix Commandements de Dieu entièrement. Cependant, dans 1Jean 5:1-3, on nous dit que quand le Chrétien né de nouveau est un croyant, il aime Dieu et ses semblables et ceci est le même comme
garder la Loi de Dieu. Pour conclure, nous devons noter que si un Évangile est le vrai message de
salut, une église qui en s’y tient ne doit jamais prêcher que la Grâce ou l’Amour remplace l’
obéissance aux Dix Commandements de Dieu. La Grâce et l’Amour doivent apporter l’obéissance
véritable et non-hypocrite à la Loi de Dieu. Amen.
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