La loi ou la grâce
#7- Devons nous pratiquer la Loi ?
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Quelques rappels...
La clé de compréhension de ce
langage est
Jésus-Christ

La Bible utilise un langage
spirituel
Terrestre

Céleste

Chair

Charnel
Mensonge

Du Diable
Mort

Selon l’homme

Esprit
Spirituel
Vérité

De Christ

Homme sensuel
Homme animal

CHRIST

Selon Dieu

Esprit du monde
Esclavage

Vie

...

Esprit de Christ
Liberté

...
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Homme
Spirituel

Homme
Charnel
DIEU

DIEU
Vie de Dieu | son Esprit

Nouvelle
Naissance

Esprit

Esprit

Sanctification
de l’esprit
Ame
Corruption
du péché

Vie de l’homme
par son âme (psyché)
et son corps

Corps
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Dans les livres de la Bible
Noé
Abraham

Ancienne Alliance

Nouvelle Alliance

David
Ancien Testament
La Thora

Autres Ecrits

Genèse : livre du commencement

Nouveau Testament
Les Evangiles

Autres Ecrits

Livre de la Révélation : Apocalypse
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La Loi était l’image ou l’ombre de la réalité céleste
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La Loi sert ...
pour recevoir la justice de Dieu

Afin de le conduire à la Foi en Christ

A montrer à l’homme son péché
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Devons nous appliquer la Loi ?
Rom 7:4 De même, mes frères,

Gal3:24

Ainsi la loi a été
comme un pédagogue pour
nous conduire à Christ, afin
que nous fussions justifiés
par la foi.25 La foi étant
venue, nous ne sommes
plus sous ce pédagogue.

vous aussi vous avez été, par le
corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que
vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des
morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu.5 Car, lorsque
nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées
par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous
portions des fruits pour la mort.6 Mais maintenant, nous avons
été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous
étions retenus, de sorte que

nous servons dans un esprit nouveau,
et non selon la lettre qui a vieilli.
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Devons nous appliquer la Loi ?
2 Cor 3:2 C’est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs,
connue et lue de tous les hommes.3 Vous êtes manifestement une
lettre de Christ, écrite, par notre ministère, non avec de l’encre,
mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais
sur des tables de chair, sur les cœurs.4 Cette assurance-là, nous
l’avons par Christ auprès de Dieu.

La Loi de Moïse est bonne parce qu’elle démasque le péché,
mais elle procédait d’une alliance terrestre, faite pour un
temps.

2Cor 3:6 Il nous a aussi rendus capables d’être ministres
d’une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l’esprit ; car
la lettre tue, mais l’esprit vivifie.
7

Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des
pierres, a été glorieux, au point que les fils d’Israël ne
pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de
la gloire de son visage, bien que cette gloire fût
passagère,8 combien le ministère de l’esprit ne sera-t-il pas
plus glorieux !
9

Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le
ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire.
10

La Loi de Christ, la Loi de l’Esprit,
lui est supérieure, elle est céleste
et donc éternelle.

Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l’a point été, à
cause de cette gloire qui lui est supérieure.11 En effet, si ce
qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est
bien plus glorieux.
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Devons nous appliquer la Loi ?
1Tim 1:8 Nous n’ignorons pas que la loi est bonne,
pourvu qu’on en fasse un usage légitime,9 sachant
bien que la loi n’est pas faite pour le juste, mais pour
les méchants et les rebelles, les impies et les
pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides,
les meurtriers,10 les impudiques, les infâmes, les
voleurs d’hommes, les menteurs, les parjures, et tout
ce qui est contraire à la saine doctrine,— 11
conformément à l’Évangile de la gloire du Dieu
bienheureux, Évangile qui m’a été confié.
Jac 2:10 Car quiconque observe toute la loi, mais
pèche contre un seul commandement, devient
coupable de tous.

Encore une fois, la Loi sert à
montrer à l’homme son état de
péché
Mais la Grâce dit ceci;

Gal 5:18 Si vous êtes conduits par l’Esprit,
vous n’êtes point sous la loi.
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Gal 4:21 Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi,
n’entendez-vous point la loi ?22 Car il est écrit
qu’Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, et un
de la femme libre.23 Mais celui de l’esclave naquit selon la
chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la
promesse.24 Ces choses sont allégoriques ; car ces
femmes sont deux alliances. L’une du mont Sinaï,
enfantant pour la servitude, c’est Agar, —25 car Agar, c’est
le mont Sinaï en Arabie, — et elle correspond à la
Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses
enfants.26 Mais la Jérusalem d’en haut est libre, c’est
notre mère ;27 car il est écrit : Réjouis-toi, stérile, toi qui
n’enfantes point ! éclate et pousse des cris, toi qui n’as
pas éprouvé les douleurs de l’enfantement ! Car les
enfants de la délaissée seront plus nombreux Que les
enfants de celle qui était mariée.28 Pour vous, frères,
comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse ;29 et de
même qu’alors celui qui était né selon la chair persécutait
celui qui était né selon l’Esprit, ainsi en est-il encore
maintenant.30 Mais que dit l’écriture ? Chasse l’esclave et
son fils, car le fils de l’esclave n’héritera pas avec le fils de
la femme libre.31 C’est pourquoi, frères, nous ne sommes
pas enfants de l’esclave, mais de la femme libre.

Né selon la chair

Né selon la promesse

= image (allégorie)
= 2 alliances
Mont Sinaï = la Loi de Moïse
Jérusalem terrestre

Jérusalem
céleste

servitude

liberté

Enfants de la promesse
Celui qui vie selon la
chair
persécute

Celui qui vit
selon l’Esprit

esclave

libre
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Oui mais les 10 commandements quand même ...
?
Rom 7:14 Nous savons, en effet,
que la loi est spirituelle (...)

1

Ce qui est dit dans
l’Ancien Testament doit être reçu et vécu
spirituellement

1Cor 9:9 Car il est écrit dans la loi de Moïse : Tu n’emmuselleras
point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des
bœufs, 10 ou parle-t-il uniquement à cause de nous ? Oui, c’est à
cause de nous qu’il a été écrit que celui qui laboure doit labourer
avec espérance, et celui qui foule le grain fouler avec l’espérance d’y
avoir part. 11 Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels,
est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels.

Exemple montrant que la Loi n’est pas à
prendre à la lettre mais dans son principe
spirituel

Jn 5:39 Vous sondez les écritures,
parce que vous pensez avoir en elles
la vie éternelle : ce sont elles qui
rendent témoignage de moi.

Les ordonnances de
l’Ancien Testament nous décrivent la
justice et
la sainteté de Dieu ...
c-a-d Christ !

2
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1

Luc 17:20 Les pharisiens demandèrent à
Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il
leur répondit : Le royaume de Dieu ne vient
pas de manière à frapper les regards. 21 On
ne dira point : Il est ici, ou : Il est là. Car voici,
le royaume de Dieu est au milieu de vous.

Mat 15:19 Car c’est du cœur que viennent les
mauvaises pensées, les meurtres, les adultères,
les impudicités, les vols, les faux témoignages, les
calomnies.
Mat 5:28 Mais moi, je vous dis que quiconque
regarde une femme pour la convoiter a déjà
commis un adultère avec elle dans son cœur.

entos ἐντός
1.dedans, à l’intérieur de.
1. au milieu de vous.
2. votre âme.

esprit
âme
corps

Mat 23:26

Pharisien aveugle ! Nettoie
premièrement l’intérieur de la
coupe et du plat, afin que
l’extérieur aussi devienne net.

Luc 11:40 Insensés ! Celui qui a fait le
dehors n’a-t-il pas fait aussi le dedans ?
41 Donnez plutôt en aumônes ce qui est
dedans, et voici, toutes choses seront
pures pour vous.

Mat 6:33 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ;
2 Cor 4:16

C’est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et
lors même que notre homme extérieur se détruit, notre
homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 17 Car nos
légères afflictions du moment présent produisent pour
nous, au delà de toute mesure, 18 un poids Éternel de
gloire, parce que nous regardons, non point aux choses
visibles, mais à celles qui sont invisibles ; car les choses
visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles.

Luc 17:21 (…) le royaume de Dieu est au-dedans de vous (…)

Pro 4:23 Garde ton cœur plus que toute autre chose,
Car de lui viennent les sources de la vie.
Psa 139:23 Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! éprouve-moi, et
connais mes pensées ! 24 Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et conduismoi sur la voie de l’éternité !
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Exode 20:1 à 17

Les 10 commandements décrivent Jésus-Christ

1. Tu n'auras pas d'autre dieu
devant ma face.

Mat 4:10 Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et
tu le serviras lui seul.

2. Tu ne te feras pas d’images taillées
ni de représentation quelconque

Col 1:15 Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.
Jn 14:9 (...) Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père ?
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.

3. Tu ne prendras point le nom de
l’Éternel, ton Dieu, en vain

Jn 17:4 Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire (...) 6 J’ai fait
connaître ton nom aux hommes que tu m’as donnés du milieu du monde.

4. Souviens-toi du jour du repos,
pour le sanctifier.

Mat 11:28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
29 Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur ;
et vous trouverez du repos pour vos âmes.

Jn 8:49 Jésus répliqua : Je n’ai point de démon ; mais j’honore mon Père, et vous m’outragez.

5. Honore ton père et ta mère,
afin que tes jours se prolongent

Mc 3:33 Et il répondit : Qui est ma mère, et qui sont mes frères ?34 Puis, jetant les regards sur
ceux qui étaient assis tout autour de lui : Voici, dit-il, ma mère et mes frères.35 Car,
quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, et ma mère.

Gal 4:26 Mais la Jérusalem d’en haut est libre, c’est notre mère ;
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Exode 20:1 à 17

Les 10 commandements sont l’image de Christ

6 . Tu ne tueras point.

Jean 10:11 Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.

7. Tu ne commettras point d’adultère.

Héb 3:2 Jésus, qui a été fidèle à celui qui l’a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison.

8. Tu ne déroberas point.

Jean 17:12 Lorsque j’étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J’ai gardé ceux
que tu m’as donnés, et aucun d’eux ne s’est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l’écriture
fût accomplie.

9. Tu ne porteras point de faux
témoignage contre ton prochain.

10. Tu ne convoiteras point (…)

Jean 14:6 Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.

Phi 2:6 lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher
d’être égal avec Dieu, 7 mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en
devenant semblable aux hommes ; et ayant paru comme un simple homme,8 il s’est humilié
lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix.
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Alors devons-nous oublier les 10 commandements ?
Non pas du tout !
Mais nous ne devons plus
essayer d’appliquer
des commandements extérieurs
Mais devons cultiver
notre communion avec Christ
Afin que son Esprit
Sanctifie notre être intérieur

Dans Mat 5
Jésus à clairement montré qu’on peut obéir
aux 10 commandements sans que notre
cœur soit transformé

Or :
1Tim 1:5 Le but du commandement, c’est une
charité (un amour) venant d’un cœur pur,
d’une bonne conscience, et d’une foi sincère.
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Alors devons-nous oublier les 10 commandements ?
1Cor 11:1 Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ.
1The 1:6 Et vous-mêmes, vous avez été mes imitateurs
et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de
beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit,

Eph 5:1 Devenez donc les imitateurs de Dieu,
comme des enfants bien-aimés ; 2 et marchez dans
la charité, à l’exemple de Christ, qui nous a aimés,
et qui s’est livré lui-même à Dieu pour nous comme
une offrande et un sacrifice de bonne odeur.

Rom 13:8 Ne devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer les uns les autres ; car celui qui
aime les autres a accompli la loi.9 En effet, les commandements : Tu ne commettras point
d’adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qu’il peut
encore y avoir, se résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.10
L’amour ne fait point de mal au prochain : l’amour est donc l’accomplissement de la loi.

Regardez à Christ, non à des commandements extérieurs pour
Vivre selon sa Parole (sa mentalité) et non selon la notre
http://elus-resistez.fr
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