Lettre aux partenaires : la Loi et les Prophètes
Cher(e) partenaire
Vous êtes libre ! En tant que croyant du Nouveau Testament, vous n’êtes pas sous la Loi
mais sous la grâce. (Romains 6 : 14)
Cependant, nous n’allons pas mettre l'Ancien Testament à la poubelle et vivre n’importe
comment, sous prétexte que nous ne sommes plus sous la Loi. Nous devrions continuer à
respecter les Dix Commandements, par exemple. Ils faisaient partie de la Loi morale et les
principes moraux de Dieu n’ont pas changé. Nous sommes toujours appelés à honorer
notre père et notre mère ; de plus, le culte des idoles, le meurtre, l'adultère, la convoitise, la
luxure, le mensonge et le vol sont toujours des péchés !
L’Ancien Testament est toujours pour nous source d’enseignement, mais nous ne vivons
pas et n’adorons pas selon ses règles. La Loi et les prophètes de l’Ancien Testament ont
préparé le chemin pour Jésus !
Avez-vous déjà pensé à ce qui devait arriver pour que Jésus puisse venir habiter parmi nous
comme Parole faite chair ? (Jean 1 : 14) Le Père a utilisé la Loi et les prophètes pour
préparer la voie au Sauveur.
Jésus n’a pas nié l’importance de la Loi et des prophètes ; il y a souvent fait référence.
Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout
l'enseignement de la Loi et des prophètes. (Matthieu 7 : 12)
La Loi contient bien plus que les 10 commandements. Il existe plus de 600 règles dans la
Loi que Dieu a donnée à Moïse. Certaines d’entre elles stipulent le jour où il faut adorer, ce
qu’il faut manger, comme se laver et bien d’autres restrictions relatives à la vie
quotidienne.
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Cher(e) partenaire, vous pouvez vous demander pourquoi Dieu était si rigoureux
concernant les lois de l’Ancienne Alliance. Tout cela avait affaire avec la venue de
notre Sauveur !
A travers les Ecritures, Dieu a agi avec l’humanité de différentes façons. On appelle ces
différentes saisons et périodes, des dispensations.
Si vous voulez comprendre les Ecritures de façon correcte, vous devez réaliser ceci : bien
que Dieu ne change jamais, Il n’a pas toujours utilisé la même approche avec l’humanité
selon les différentes dispensations dans le cadre de Son plan éternel de rédemption.
Certains chrétiens se laissent happés par l’Ancien Testament et croient qu’ils doivent
respecter toutes les Lois de Moïse mais ce n’est pas ce qu’enseigne Jésus.
L'époque de la Loi et des prophètes va jusqu'à Jean-Baptiste ; depuis qu'il est venu, le royaume
de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. (Luc 16 : 16)
Jésus a dit que le peuple de Dieu devait suivre la Loi et les prophètes jusqu’à la venue de
Jean Baptiste. Oui il y a eu un temps pour observer les centaines de lois civiles et
cérémonielles. Il y a eu un temps où pour adorer Dieu, la personne devait se rendre au
temple, mais ce temps est révolu.
Cher(e) partenaire, ne vous laissez pas happé par un esprit religieux qui essaie de
vous amener à vivre sous la Loi. Paul a écrit aux Galates à ce sujet ? Les Judaïsants (ceux
qui croient que les chrétiens doivent suivre la loi juive et ses pratiques) ont apporté leur
faux enseignement en Galatie. Paul leur a dit qu’ils n’étaient pas liés à la Loi ; ils étaient
libres en Christ.

Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez
bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Moi, Paul, je vous le déclare : si
vous, chrétiens d'origine païenne, vous vous faites circoncire, le Christ ne vous sera plus
d'aucune utilité. Et je l'affirme une fois encore : tout homme qui se fait circoncire est tenu
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d'accomplir la Loi tout entière. Vous qui cherchez à vous faire déclarer justes par Dieu en
accomplissant la Loi, vous êtes séparés du Christ : vous n'êtes plus sous le régime de la grâce.
(Galates 5 : 1-4)
La clé pour une juste interprétation du Nouveau Testament est de déterminer à quels
interlocuteurs l’Ecriture s’adresse. Notez que Paul fait référence à trois groupes de
personnes dans sa première lettre aux Corinthiens.
Mais que rien, dans votre comportement, ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni
pour les païens, ni pour les membres de l'Eglise de Dieu. (1 Corinthiens 10 : 32)
Comme mon père spiritual avait l’habitude de dire : « Toute la Bible est pour vous mais
tout ce qui est de la Bible ne s’adresse pas à vous. »
Cher(e) partenaire, j’aimerais que vous fassiez la part des choses concernant la
Parole de Dieu pour que vous ne soyez pas induit en erreur par de faux
enseignements qui semblent spirituels ; ceux-ci sont donnés par des personnes qui
se déclarent elles-mêmes des spécialistes mais qui ne comprennent pas l’intention
de Dieu concernant la Loi et les prophètes.

Le but de la Loi et des prophètes, c’était de conduire les gens à Jésus !
Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et lui dit : Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé
dans la Loi et que les prophètes ont annoncé : c'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de
Nazareth. (Jean 1 : 45)
Une fois que Jésus s’est fait chair et a habité parmi nous, la Loi a perdu sa force ; le royaume
de Dieu est désormais le système sous lequel nous opérons comme enfants de Dieu. Voyons
un instant comment Dieu a accompli Son plan de salut pour nous à travers Jésus-Christ.
Comment la Parole s’est faite chair ? (Jean 1 : 14)
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Cela peut vous paraitre choquant, mais Dieu était dépendant de la coopération de Ses
prophètes pour mener à bien l’incarnation de Jésus. Car bien que Dieu soit tout puissant, il
est également lié à Sa Parole. Dieu ne fait jamais rien qui s'oppose à Sa Parole, et dans
Genèse 1:26, Il a confié à Adam la responsabilité de dominer la terre.
Et Dieu dit : Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent.
Qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux sur toute la
terre et sur tous les reptiles et les insectes. (Genèse 1 : 26)
Si Dieu avait agi indépendamment de ses prophètes, il aurait contredit Sa Parole ! Le
psalmiste a confirmé l’autorité de l’homme sur la terre quand il a écrit :
« Qu'est-ce que l'homme, pour que tu en prennes soin, et qu'est-ce qu'un être humain pour
qu'à lui tu t'intéresses ? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné
d'honneur et de gloire. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis
sous ses pieds. » (Psaumes 8 : 5-7)
Oui, La terre et ses richesses appartiennent à l'Eternel. L'univers est à lui avec ceux qui
l'habitent. (Psaumes 24 : 1 ; 1 Corinthiens 10 : 26) mais Dieu a loué la propriété à l’humanité
pour un certain temps. Dieu ne fera rien sur cette terre à moins que Ses enfants prient et
proclament Sa volonté et ceci jusqu’à ce que Dieu établisse le Nouveau Ciel et la Nouvelle
Terre. (Apocalypse 21 : 1 ; Esaïe 65 : 17 ; Esaïe 66 : 22 ; 2 Pierre 3 : 13)
Quand Adam s’est incliné devant Satan, il a remis au diable son autorité et Satan est devenu
le dieu de ce monde (2 Corinthiens 4 : 4) mais quand Jésus est ressuscité des morts, quelque
chose s’est passée. Jésus a dit que tout pouvoir lui avait été donné – le pouvoir sur les
démons et le diable inclus – et Il a transféré ce pouvoir aux croyants. (Matthieu 28 : 28 ;
Marc 16 : 15-18)

Cher(e) partenaire, vous avez un pouvoir extraordinaire ! J’aimerais vous
encourager à utiliser ce pouvoir dans la prière !
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Quand nous prions, nous invitons Dieu sur la terre. Jacques écrit, Quand un juste prie, sa
prière a une grande efficacité. (Jacques 5 : 16) Le grec dit que la prière efficace et fervente de
l’homme juste met à disposition beaucoup de force
Cher(e) partenaire, cette force, c’est Dieu ! Votre prière permet à la puissance de
Dieu de se manifester sur la terre ! Etes-vous conscient de la différence que vos prières
peuvent faire ? L’expression qui désigne Satan comme le dieu de ce monde n’est pas
obsolète ! Si nous n’appelons pas la volonté de Dieu sur la terre par nos prières inspirées de
l’Ecriture et remplies de foi, Satan aura toujours le champ libre !
God can’t have His way today unless we pray, just as He couldn’t get Jesus to the earth as
the Word made flesh without the voices of His prophets.
The first prophecy came from God. Immediately after the fall of man, He began the process
of speaking forth the Savior of the world.
Dieu ne peut avoir le champ libre aujourd’hui à moins que nous priions, de même qu’Il ne
pouvait envoyer Jésus sur la terre comme la Parole faite chair, sans la voix de Ses
prophètes.
La 1ère prophétie est venue de Dieu. Immédiatement après la chute de l’homme, il a
commencé à annoncer le Sauveur du monde.
Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance.
Celle-ci t'écrasera la tête, et toi, tu lui écraseras le talon. (Genèse 3 : 15)

Chaque partie du plan de rédemption de Dieu a dû être proclamée par un de Ses ustensiles
sur terre ; il s’agit des prophètes de l’Ancien Testament. Ils proclamaient la Parole de Dieu
et Sa Parole accomplit toujours ce pour quoi elle a été envoyée. Esaïe a proclamé la Parole
du Seigneur concernant le Messie. Il a aussi décrit la façon dont Dieu allait opérer.
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Recherchez l'Eternel pendant qu'il se laisse trouver! Faites appel à lui tant qu'il est près ! Que
le méchant abandonne sa voie, et l'homme injuste ses pensées ! Qu'il retourne à l'Eternel : il
aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet,
vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Eternel. Le
ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voies sont bien au-dessus de vos voies, et mes
pensées bien au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent
pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir
fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma
parole, celle qui sort de ma bouche: elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que
je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez
conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous et
tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons épineux poussera le
cyprès, au lieu de l'ortie poussera le myrte, et cela contribuera à la réputation de l'Eternel, ce
sera un signe éternel qui ne disparaîtra jamais. (Esaïe 55 : 6-13)

Esaïe a prophétisé que Dieu pardonnerait abondamment ; que cela se réaliserait à travers
le sang de Jésus. Il a aussi fait remarqué que Dieu fonctionne à un niveau bien supérieur
que ce que l’on peut imaginer ou penser, et que la Parole de Dieu est comme la pluie.
Cher(e) partenaire, avez-vous jamais recueilli de la pluie dans un seau ou autre récipient ?
C’est assez facile à faire mais je sais par contre que vous n’avez jamais renvoyé la pluie d’où
elle venait - les nuages ! La Parole de Dieu, une fois répandue sur la terre ne
retournera pas à Lui sans avoir accompli Sa volonté.

La Parole de Dieu se réalise toujours mais Dieu ne projette pas Sa Parole du haut du ciel
avec une voix divine retentissante. Il met Sa Parole dans Ses hommes et Ses femmes et
parle à travers leur voix.
Chaque détail relatif au ministère du Messie a été annoncé par les prophètes. Voyons par
exemple, les prophéties de Sa naissance. Les prophètes ont déclaré que le Messie serait issu
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de la lignée de David (Esaïe 11 : 1), qu’il naitrait d’une vierge (Esaïe 7 : 14) à Bethlehem
(Michée 5 : 2). D’autres prophéties comme Genèse 49 : 10 ont annoncé les cadeaux des
Mages au Christ enfant ; Jérémie 31 : 15 a annoncé le meurtre des innocents perpétré par
Hérode et Osée 11 : 1 a décrit le retour de l’enfant Jésus, d’Egypte – là où Ses parents
l’avaient emmené pour Le protéger du massacre d’Hérode.

Cher(e) partenaire, voyez-vous l’importance d’obéir à Dieu et de proclamer Sa
Parole ? L’obéissance des prophètes de l’Ancien Testament à proclamer la Parole de Dieu
sur la terre a préparé le chemin de notre Sauveur ! Les prophètes se sont soumis
totalement à Dieu et Son plan s’est réalisé.
Permettez à Dieu de proclamer Sa Parole et Sa Volonté au travers de vous.
Abandonnez-vous totalement à Lui et voyez les plans de Dieu s’accomplir !
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