La loi ou la grâce
#10 – L’obéissance
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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 était faite pour nous révéler l’état de l’homme pécheur et nous
révéler Christ, l’homme nouveau

CHRIST

FAIRE

ÊTRE
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Vivre dans la Nouvelle Alliance c’est ...
1. Croire

2. Connaitre

3. Demeurer

4. Sanctifié
par Lui

en CHRIST
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Un changement de Loi !
Jn 4:21 Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l’heure vient où ce ne
sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le
Père. 22 Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous
adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 23
Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les
adorateurs que le Père demande. 24 Dieu est Esprit, et il faut que
ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité.
Héb 7:12 Car, le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi
il y a un changement de loi. (...) 19 car la loi n’a rien amené à la
perfection, — et introduction d’une meilleure espérance, par
laquelle nous nous approchons de Dieu.
Héb 8:10 Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël,
Après ces jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai mes lois dans leur
esprit, Je les écrirai dans leur cœur ; Et je serai leur Dieu, Et ils
seront mon peuple.

1 Cor 9:20 Avec les Juifs, j’ai été comme Juif, afin de gagner les
Juifs ; avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi
(quoique je ne sois pas moi-même sous la loi), afin de gagner
ceux qui sont sous la loi ; 21 avec ceux qui sont sans loi,
comme sans loi (quoique je ne sois point sans la loi de Dieu,
étant sous la loi de Christ), afin de gagner ceux qui sont sans
loi.

Jésus vient instituer une nouvelle loi,
meilleure que l’ancienne.
Non une loi extérieure avec une adoration
charnelle, mais une loi que l’Esprit de Dieu
inscrit lui-même dans les cœurs.
La Loi de Christ ... Tel il est, tel nous sommes

Rom 8:2 En effet, la loi de l’esprit de vie en Jésus-Christ m’a
affranchi de la loi du péché et de la mort.
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L’obéissance de la Foi
Ac 6:7 La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des
disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de
sacrificateurs obéissaient à la foi.

Rom 1:4 (...) Jésus-Christ notre Seigneur,5 par qui nous avons reçu la
grâce et l’apostolat, pour amener en son nom à l’obéissance de la foi
tous les païens,6 parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été
appelés par Jésus-ChristRom 10:16 Mais tous n’ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe
dit-il : Seigneur, Qui a cru à notre prédication ?17 Ainsi la foi vient de
ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ.

FOI = pistis πίστις
1. Croyance,
Conviction,
Confiance

2. Fidélité

Rom 16:25 À celui qui peut vous affermir selon mon Évangile et la
prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du
mystère caché pendant des siècles, 26 mais manifesté maintenant
par les écrits des prophètes, d’après l’ordre du Dieu Éternel, et porté
à la connaissance de toutes les nations, afin qu’elles obéissent à la
foi, 27 à Dieu, seul sage, soit la gloire aux siècles des siècles, par
Jésus-Christ ! Amen !
2 The 1:7 (...) lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les
anges de sa puissance, 8 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.

Avoir Foi en Jésus
c’est lui obéir avec
confiance

2 Cor 10:5 Nous renversons les
raisonnements et toute hauteur qui
s’élève contre la connaissance de
Dieu, et nous amenons toute pensée
captive à l’obéissance de Christ.
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L’obéissance de la Foi
Mat 28:19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 20 et
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici,
je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.

Enseignements Jésus
contenus dans les Evangiles

Enseignements des Apôtres
contenus dans le Nouveau Testament
= l’ensemble du
Nouveau Testament

Comment donc justifier la non-observance ou l’« adaptation »
de nombreux versets du Nouveau Testament ?
http://elus-resistez.fr

L’obéissance à un Maître : Jésus
Jn 14:15 Si

vous m’aimez, gardez mes commandements.

Nous devons garder les
commandements de Jésus

Mentalité de
l’Ancienne
Alliance

Jésus dit :

gardez mes commandements
L’obéissance du disciple n’est que la conséquence,
l’expression visible de l’amour qu’il porte à son sauveur, donc de sa relation

à Christ
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L’obéissance
Jn 14:15 Si

de cœur !

vous m’aimez, gardez mes commandements.

1Jn 4:18 La crainte n’est pas dans l’amour, mais l’amour parfait bannit
la crainte ; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint
n’est pas parfait dans l’amour.
19 Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier.

La crainte du châtiment vient de la Loi. Celui qui n’a pas encore
compris la puissance de la Croix de Christ pense toujours qu’il doit
ajouter des choses à cette œuvre pour être accepté de Dieu.

1.

L’amour du disciple pour son sauveur n’est que la
réponse de l’amour qu’il a reçu de Christ.
Rom 6:16 Ne savez-vous pas qu’en vous livrant à quelqu’un comme esclaves
pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché
qui conduit à la mort, soit de l’obéissance qui conduit à la justice ?
17 Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du
péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez
été instruits.
18 Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice.

2. L’obéissance fondée sur un commandement n’est pas l’obéissance
de l’Esprit mais de la lettre.
Dieu veut notre cœur avant nos actes.
Il désire que notre obéissance soit le fruit de ce qu’il dépose en nous :
l’Esprit de son fils

D’où la nécessité de le Connaitre !!
Christ est notre justice.
Nous sommes donc « esclave de Christ »
1Cor 1:30 Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de
par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et
rédemption,

Gal 5:22 Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la
joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la
fidélité, la douceur, la tempérance ;
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Cas pratique : les 2 hommes riches
Luc 18:18 Un chef interrogea Jésus, et
dit : Bon maître, que dois-je faire
pour hériter la vie éternelle ? 19
Jésus lui répondit : Pourquoi
m’appelles-tu bon ? Il n’y a de bon
que Dieu seul. 20 Tu connais les
commandements : Tu ne commettras
point d’adultère ; tu ne tueras point ;
tu ne déroberas point ; tu ne diras
point de faux témoignage ; honore
ton père et ta mère.21 J’ai, dit-il,
observé toutes ces choses dès ma
jeunesse.22 Jésus, ayant entendu
cela, lui dit : Il te manque encore une
chose : vends tout ce que tu as,
distribue-le aux pauvres, et tu auras
un trésor dans les cieux. Puis, viens,
et suis-moi.23 Lorsqu’il entendit ces
paroles, il devint tout triste ; car il
était très riche.24 Jésus, voyant qu’il
était devenu tout triste, dit : Qu’il est
difficile à ceux qui ont des richesses
d’entrer dans le royaume de Dieu !

Le chef ne cherche pas Jésus, un
commandement en plus lui suffit.
Jésus essaye de le ramener à sa personne
(bon), puis l’invite à le suivre.
Zachée de part sa mauvaise vie ne se confie
pas en lui-même.
Il cherche simplement Jésus

Le chef est incapable d’obéir à Jésus car son
cœur n’est pas attaché à Jésus (donc à Dieu)
mais à ses richesses.
Il se remplit de tristesse
Zachée est bouleversé par sa rencontre avec
Jésus. Il cherche spontanément le bien des
autres sans que Jésus ne lui demande quoi que
ce soit!
Son cœur se remplit de joie

Luc 19:1 Jésus, étant entré dans Jéricho,
traversait la ville. 2 Et voici, un homme riche,
appelé Zachée, chef des publicains, cherchait
à voir qui était Jésus ; 3 mais il ne pouvait y
parvenir, à cause de la foule, car il était de
petite taille.4 Il courut en avant, et monta sur
un sycomore pour le voir, parce qu’il devait
passer par là.5 Lorsque Jésus fut arrivé à cet
endroit, il leva les yeux et lui dit : Zachée,
hâte-toi de descendre ; car il faut que je
demeure aujourd’hui dans ta maison.6 Zachée
se hâta de descendre, et le reçut avec joie.7
Voyant cela, tous murmuraient, et disaient : Il
est allé loger chez un homme pécheur.8 Mais
Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit :
Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié
de mes biens, et, si j’ai fait tort de quelque
chose à quelqu’un, je lui rends le quadruple.9
Jésus lui dit : Le salut est entré aujourd’hui
dans cette maison, parce que celui-ci est aussi
un fils d’Abraham.10 Car le Fils de l’homme est
venu chercher et sauver ce qui était perdu.
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Autre cas pratique :
Eph 5:22 Femmes, soyez soumises à vos maris, (...)
Eph 5:25 Maris, aimez vos femmes, (...)
Eph 6:1 Enfants, obéissez à vos parents (...)
Eph 6:4 Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, (...)
Eph 6:5 Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair (...)
Eph 6:9 Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenezvous de menaces (...)
Eph 5:22 Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur ; 23
car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l’Église,
qui est son corps, et dont il est le Sauveur. 24 Or, de même que l’Église
est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l’être à leurs maris en
toutes choses.
25 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré
lui-même pour elle, 26 afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir
purifiée par le baptême d’eau, 27 afin de faire paraître devant lui cette
Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et
irrépréhensible.28 C’est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes
comme leurs propres corps. Celui qui aime sa femme s’aime luimême.29 Car jamais personne n’a haï sa propre chair ; mais il la nourrit
et en prend soin, comme Christ le fait pour l’Église,30 parce que nous
sommes membres de son corps.31 C’est pourquoi l’homme quittera
son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et les deux deviendront
une seule chair.32 Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport à Christ
et à l’Église.33 Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme
lui-même, et que la femme respecte son mari.

Celui qui aime les lois ne verra que des lois

Chacun dans la position où il est (époux, épouse, parent, enfant,
serviteur, maitre) est appelé par son obéissance à manifester une
facette de Christ (soumission au Père, amour en livrant sa vie pour
l’autre, enseignement ou service de l’autre, etc)
Eph 6:1 Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste.2
Honore ton père et ta mère (c’est le premier commandement avec une
promesse),3 afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre.
4 Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en
les instruisant selon le Seigneur.
5 Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement,
dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ,6 non pas seulement sous leurs
yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui
font de bon cœur la volonté de Dieu.7 Servez-les avec empressement, comme
servant le Seigneur et non des hommes,8 sachant que chacun, soit esclave, soit
libre, recevra du Seigneur selon ce qu’il aura fait de bien.
9 Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces,
sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n’y a
point d’acception de personnes.
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L’obéissance de Jésus
Le commandement nouveau : l’amour
Mat 22:37 Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout
ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. 38 C’est le premier
et le plus grand commandement. 39 Et voici le second, qui lui est
semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40 De ces deux
commandements dépendent toute la loi et les prophètes.

Jésus nous précise qu’il ne s’agit pas d’aimer Dieu et son prochain
selon nos critères, comme nous le souhaiterions, mais comme luimême nous a aimé !
Jn 13:34 Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les
autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 35
À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour
les uns pour les autres.

Alors comment Jésus nous a-t-il aimé ?
Lire Jean 13 (le lavage des pieds): il nous a aimé en se rendant le
serviteur de tous, en s’humiliant, s’abaissant au plus bas qu’il le pouvait
Mat 26:39 Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face,
et pria ainsi : Mon Père, s’il est possible, que cette coupe s’éloigne de
moi ! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
Jn 5:19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je
vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce
qu’il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait
pareillement.

Jésus nous a aimé en livrant sa vie pour nous. Il n’a jamais considéré sa vie
comme lui appartenant mais l’a remise entre les mains du Père afin de faire
la volonté du Père, c-a-d donner sa vie pour son prochain.

Phi 2:5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, 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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En résumé ...

Christ
La Grâce

Enseignement
des apôtres

Enseignement
des apôtres

Légalisme
Paroles
de Jésus

Hyper-Grâce
(laxisme)

Paroles
de Jésus

Aimer sans obéir

Obéir sans amour
Obéir à la Foi=
Garder sa Parole =
La mettre en pratique

La Foi
(donc l’obéissance) est
Agissante par l’Amour
Marcher
Selon l’Esprit =
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Mettre en pratique la parole...
Jac 1:22 Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en vous
trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. 23 Car, si quelqu’un écoute
la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde
dans un miroir son visage naturel, 24 et qui, après s’être regardé, s’en va, et
oublie aussitôt quel il était. 25 Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi
parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n’étant pas un auditeur
oublieux, mais se mettant à l’œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. 26
Si quelqu’un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant
son cœur, la religion de cet homme est vaine. 27 La religion pure et sans tache,
devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs
afflictions, et à se préserver des souillures du monde.
Gal 5:6 Car, en

...en agissant selon l’amour
Jac 2:8 Si vous accomplissez la loi royale, selon l’écriture : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même, vous faites bien. 9 Mais si vous faites acception
de personnes, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi
comme des transgresseurs. 10 Car quiconque observe toute la loi, mais pèche
contre un seul commandement, devient coupable de tous. 11 En effet, celui
qui a dit : Tu ne commettras point d’adultère, a dit aussi : Tu ne tueras point.
Or, si tu ne commets point d’adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu
deviens transgresseur de la loi. 12 Parlez et agissez comme devant être jugés
par une loi de liberté, 13 car le jugement est sans miséricorde pour qui n’a
pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement.

Jésus-Christ, ni la circoncision ni l’incirconcision n’a de valeur, mais

la foi qui est agissante par la charité (l’amour).
1 Pie 1:13 C’est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous
sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 14 Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous
aviez autrefois, quand vous étiez dans l’ignorance. 15 Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans
toute votre conduite, selon qu’il est écrit : 16 Vous serez saints, car je suis saint. 17 Et si vous invoquez comme Père celui qui juge
selon l’œuvre de chacun, sans acception de personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, 18 sachant
que ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que
vous avez héritée de vos pères, 19 mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache, 20 prédestiné
avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, 21 qui par lui croyez en Dieu, lequel l’a ressuscité des
morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. 22 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la
vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, 23 puisque vous avez été
régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu.
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