La loi ou la grâce
#6- Pourquoi la Loi ?
Est-elle devenue inutile ?
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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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Mais alors
pourquoi la Loi ?
Gal3:18 Car si l’héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la
promesse ; or, c’est par la promesse que Dieu a fait à Abraham
ce don de sa grâce.
19

Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des
transgressions, jusqu’à ce que vînt la postérité à qui la promesse
avait été faite ; elle a été promulguée par des anges, au moyen
d’un médiateur.20 Or, le médiateur n’est pas médiateur d’un seul,
tandis que Dieu est un seul.
21 La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Loin de là !
S’il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice
viendrait réellement de la loi.22 Mais l’écriture a tout renfermé
sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la
foi en Jésus-Christ à ceux qui croient.23 Avant que la foi vînt,
nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui
devait être révélée.
Gal3:24

La Loi est un pédagogue :
Elle nous fait
connaitre le péché
Opposition entre la Loi
et la Promesse faite à Abraham

1. Donnée à cause des transgressions
2. Jusqu’à la venue de la postérité
(c-a-d Christ cf.Gal 3:16)

3. La Loi ne s’oppose pas à la promesse
4. Elle ne rend pas juste
5. Elle est là pour tout renfermer sous le péché
6. Pour que la promesse soit donnée par la foi en
Jésus-Christ

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.

Autres textes « témoins » du fait que la Loi enseigne à l’homme qu’il
est pécheur afin que celui-ci saisisse son Sauveur : Christ

Dieu a donnée les
commandements pour que le
péché se manifeste dans l’homme

Le péché « séduit » l’homme par
le commandement de la loi

Dieu donna le commandement à
l’homme, le serpent séduisit la
femme et ils moururent

Rom 7:7 Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là !
Mais je n’ai connu le péché que par la loi. Car je n’aurais pas
connu la convoitise, si la loi n’eût dit : Tu ne convoiteras point.
8 Et le péché, saisissant l’occasion, produisit en moi par le
commandement toutes sortes de convoitises ; car sans loi le
péché est mort.9 Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais ; mais
quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je
mourus.
10 Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi
conduire à la mort.11 Car le péché saisissant l’occasion, me
séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir.
12 La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et
bon.13 Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort
? Loin de là ! Mais c’est le péché, afin qu’il se manifestât comme
péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le
commandement, il devînt condamnable au plus haut point.
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Autres textes « témoins » du fait que la Loi enseigne à l’homme qu’il
est pécheur afin que celui-ci saisisse son Sauveur : Christ

Rom 3:19 Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le
dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit
fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable
devant Dieu.
20

Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi,
puisque c’est par la loi que vient la connaissance du péché.

Rom 10:4 car

Christ est la fin de la loi,
pour la justification
de tous ceux qui croient.

Rom 5:20 Or, la loi est intervenue pour que l’offense
abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a
surabondé,

Gal 5:18 Si vous êtes conduits par l’Esprit,
vous n’êtes point sous la loi.

Si vous pensez avoir besoin de la Loi
pour être juste vous n’êtes pas
conduit pas l’Esprit et vous
n’exercez pas la Foi

Mais alors
la Loi c’est fini ?

Gal 5:18 Si vous êtes
conduits par l’Esprit, vous
n’êtes point sous la loi.

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.
26

Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ;27 vous
tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.
28

Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a
plus ni homme ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus-Christ.
29

Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d’Abraham,
héritiers selon la promesse.

Christ accomplie non seulement la Loi mais
également l’alliance promise par Dieu à Abraham

La Loi produisait des serviteurs
La Grâce produit des fils et des filles
Le juif était distingué du Grec
par la Loi

L’esclave était distingué du libre
par la Loi
La Femme était distingué de l’Homme
par la Loi

Gal 5:18 Si vous êtes
conduits par l’Esprit, vous
n’êtes point sous la loi.

Rom 7:1 Ignorez-vous, frères, — car je parle à des gens qui connaissent la loi,
— que la loi exerce son pouvoir sur l’homme aussi longtemps qu’il vit ?2 Ainsi,
une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu’il est vivant ; mais si le
mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari.3 Si donc, du vivant
de son mari, elle devient la femme d’un autre homme, elle sera appelée
adultère ; mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu’elle
n’est point adultère en devenant la femme d’un autre

Nous avons changé de « mari ».
Nous sommes passé de la Loi à
Christ

.4

La Loi nous amenait à porter des
fruits pour la mort

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.

Nous ne sommes plus
lié à la loi et
nous n’avons plus à servir selon la
lettre

De même, mes frères, 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,

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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Mais Jésus dit qu’il n’est pas venu abolir la Loi
…?
Mat 5:17

Ne croyez pas que je sois venu pour
abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu
non pour abolir, mais pour accomplir.18 Car,
je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la
terre ne passeront point, il ne disparaîtra
pas de la loi un seul iota ou un seul trait de
lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé.

pleroo πληρόω
a.remplir c’est à dire remplir jusqu’au bord.
b.rendre plein c’est à dire compléter.
a. remplir au sommet : plus rien n’étant nécessaire…
b. consommer : un nombre.
a. compléter dans chaque cas, rendre parfait.
b. amener au bout, à ses fins, accomplir.
c. amener à la réalisation, réaliser.

Rom 10:4 car
Christ est la fin de la loi,
pour la justification
de tous ceux qui croient.

Mat 1.22 Tout cela arriva afin que s’accomplît "pleroo" ce que le Seigneur avait
annoncé par le prophète :

Pourquoi ?

Mat 2.15 Il y resta jusqu’à la mort d’Hérode, afin que s’accomplît "pleroo" ce que
le Seigneur avait annoncé par le prophète : J’ai appelé mon fils hors d’Égypte.
Mat 2.17 Alors s’accomplit "pleroo" ce qui avait été annoncé par Jérémie, le
prophète :

Rom 7:8

…car sans loi le péché est mort ,

Rom 3:20

… c’est par la loi que vient la
connaissance du péché.

Mat 2.23 et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s’accomplît
"pleroo" ce qui avait été annoncé par les prophètes : Il sera appelé Nazaréen.
Mat 3.15 Jésus lui répondit : Laisse faire maintenant, car il est convenable que
nous accomplissions "pleroo" ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista
plus .
Mat 4.14 afin que s’accomplît "pleroo" ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le
prophète :

Matthieu 5.17
Matthieu 8.17
Matthieu 12.17
Matthieu 13.35
Matthieu 13.48
Matthieu 21.4
Matthieu 23.32
Matthieu 26.54
Matthieu 26.56
Matthieu 27.9
Matthieu 27.35
Marc 14.49

Marc 15.28
Luc 4.21
Luc 24.44
Jean 7.8
Jean 12.38
Jean 13.18
Jean 15.25
Jean 17.12
Jean 18.9
Jean 18.32
Jean 19.24
Jean 19.36
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Mais Jésus dit qu’il n’est pas venu abolir la Loi … ?
Jean
Jn 1:21 Et ils lui demandèrent : Quoi donc ? Es-tu Élie ? Et il dit
: Je ne le suis point. Es-tu le prophète ? Et il répondit : Non.

Moïse

Pierre

Deut 18:15 L’Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi,
d’entre tes frères, un prophète comme moi : vous l’écouterez !16
Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l’Éternel, ton Dieu, à
Horeb, le jour de l’assemblée, quand tu disais : Que je n’entende
plus la voix de l’Éternel, mon Dieu, et que je ne voie plus ce grand
feu, afin de ne pas mourir.17 L’Éternel me dit : Ce qu’il ont dit est
bien.18 Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète
comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira
tout ce que je lui commanderai.19 Et si quelqu’un n’écoute pas
mes paroles qu’il dira en mon nom, c’est moi qui lui en
demanderai compte.

Act 3:18 Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu’il avait annoncé
d’avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ
devait souffrir.19 Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour
que vos péchés soient effacés, (...)
Act 3:22 Moïse a dit : Le Seigneur votre Dieu vous suscitera
d’entre vos frères un prophète comme moi ; vous l’écouterez dans
tout ce qu’il vous dira,23 et quiconque n’écoutera pas ce prophète
sera exterminé du milieu du peuple.24 Tous les prophètes qui ont
successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces
jours-là.

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.40 Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie !

Luc 24:27 Et, commençant par Moïse et par tous
les prophètes, il leur expliqua dans toutes les
écritures ce qui le concernait.
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Jésus est venu accomplir tout ce qui était dit de Lui dans la Loi et
tout ce qu’elle figurait

Jésus est :
La lumière

Le rocher

L’agneau immolé

La source d’eau vive
Le vrai pain

La Paque

Le Souverain
Sacrificateur
La résurection

Céleste
Terrestre
La lumière

Le rocher
La manne

L’agneau immolé

Les sources d’eau
vive

La Paque

Le Souverain
Sacrificateur
Verge d’Aaron ...
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