JUIN 2020 : la Loi et les prophètes
Cher(e) partenaire,
Nous sommes libres ! En tant que croyant du Nouveau Testament, vous n’êtes pas sous la
Loi, mais sous la grâce. (Romains 6 : 14)
Cependant, ce n’est pas pour autant que nous allons faire fi de l’Ancien Testament et vivre à
notre gré parce que nous ne sommes plus sous la Loi. Nous devrions continuer d’obéir aux
10 commandements, par exemple. Ils font partie de la loi morale et les principes moraux de
Dieu n’ont pas changé. Nous devrions toujours honorer notre père et notre mère. De plus,
l’adoration d’idoles, le meurtre, l’adultère, la convoitise, la luxure, le mensonge et le vol
sont toujours des péchés !
Nous continuons de tirer des enseignements de l’Ancien Testament mais nous ne vivons
pas et n’adorons pas selon ses règles. Les prophètes de la Loi et de l’Ancien Testament ont
préparé le chemin pour Jésus !
Avez-vous déjà pensé à ce qui devait arriver pour que Jésus vienne comme la Parole faite
chair et qui a habité parmi nous ? (Jean 1 : 14) Le Père a utilisé la Loi et les prophètes pour
préparer le chemin au Sauveur.
Jésus n’a pas nié l’importance de la Loi et des prophètes ; Il les a souvent cités.
Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car
c'est la loi et les prophètes. (Matthieu 7 : 12)
La Loi, c’est 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 concernaient le jour du culte, la
nourriture, la manière de se laver et comportaient de nombreuses restrictions à appliquer
dans la vie quotidienne.

1

Now, Partner, you may wonder why God was such a stickler for rules under the Old
Covenant. It all has to do with the advent of our Savior!
Throughout Scripture, God has dealt with mankind in varying ways. We call those different
seasons and times dispensations.
Maintenant, cher(e) partenaire, vous pouvez vous demander pourquoi Dieu était si
rigoureux concernant les règles sous l’Ancienne Alliance. Celles-ci ont à faire avec la
venue de notre Sauveur.
A travers les Ecritures, Dieu a interagit avec l’humanité de façons variées. Nous appelons
ces différentes saisons et périodes, des dispensations.
Si vous voulez comprendre correctement les Ecritures, vous devez réaliser que, bien
que Dieu ne change jamais, Il a pu, selon les dispensations, avoir un comportement
différent avec les êtres humains dans le cadre de Son plan éternel de rédemption.
Quelques chrétiens sont tellement imprégnés de l’Ancien Testament qu’ils estiment devoir
garder toute la Loi de Moïse, mais ce n’est pas ce qu’enseigne Jésus.
La Loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean ; depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé,
et chacun use de violence pour y entrer. (Luc 16 : 16)

Jésus a dit que la Loi et les prophètes étaient destinés à être suivis par le peuple de Dieu
jusqu’à la venue de Jean-Baptiste et de son ministère. Oui, il y a eu un temps pour
l’observation des centaines de lois civiles et cérémonielles. Il y a eu un temps où pour
adorer Dieu, une personne devait se rendre au temple en personne, mais ce temps est
révolu.
Cher(e) partenaire, ne vous laissez pas gagner par un esprit religieux en essayant de
vivre sous la Loi. Paul a écrit aux Galates à ce sujet. Les judaïsants (ceux qui croyaient que
les chrétiens devaient suivre la Loi juive et ses pratiques) avaient apporté leur faux
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enseignement en Galatie. Paul dit aux Galates qu’ils ne sont pas liés à la Loi ; ils sont libres
en Christ.

C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas
mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous
faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme
qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ,
vous tous qui cherchez la justification dans la loi ; vous êtes déchus de la grâce.(Galates 5 : 14)
La clé pour une juste interprétation du Nouveau testament est de déterminer à qui
s’’adresse tel ou tel passage de l’Ecriture. Remarquez que Paul a noté trois groupes de
personnes dans sa première lettre aux Corinthiens.
Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Eglise de Dieu. (1 Corinthiens 10 : 32)
Comme mon père spirituel avait l’habitude de dire : « Toute la Bible est pour toi mais toute
la Bible ne s’adresse pas à toi. » Cher(e) partenaire, j’aimerais que vous fassiez la part
des choses avec la Parole de Dieu pour ne pas tomber dans un faux enseignement qui
semble spirituel, apporté par des personnes qui s’autoproclament érudits de la Bible
mais qui ne comprennent pas l’intention de Dieu concernant la Loi et les prophètes.
Le but de la Loi et des prophètes est de diriger les gens vers Jésus !

Philippe rencontra Nathanaël, et lui dit : Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la
loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. (Jean 1 : 45)

Une fois que Jésus s’est fait chair et a demeuré parmi nous, la Loi a perdu de sa force ; le
Royaume de Dieu est maintenant le système sous lequel nous opérons en tant qu’enfants
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de Dieu. Voyons un instant comment Dieu a accompli Son plan de salut pour nous par Jésus
Christ. Comment la Parole s’est-elle faite chair ? (Jean 1 : 14)

Cela peut vous paraître choquant, mais Dieu dépendait de la collaboration avec Ses
prophètes pour amener à l’existence l’incarnation de Jésus. Parce que, 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 donné à Adam la domination sur la terre.
Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur
les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les
reptiles qui rampent sur la terre. (Genèse 1 : 26)

Si Dieu avait agi indépendamment de ses prophètes, Il aurait aurait agi en opposition avec
Sa parole! Le psalmiste a confirmé l'autorité de l'homme sur la terre quand il a écrit : Quand
je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées : Qu'est-ce
que l'homme, pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l'homme, pour que tu prennes
garde à lui ? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de
magnificence. (Psaume 8 : 4-6)
Oui, A l'Eternel la terre et ce qu'elle renferme, Le monde et ceux qui l'habitent ! (Psaume 24 :
1 ; 1 Corinthiens 10 : 26) mais Dieu a loué la propriété à l'humanité pendant un certain
temps. 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), Dieu ne fera rien sur la terre à moins que ses
enfants ne prient et ne proclament sa volonté.
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 produit. Jésus a dit que tout pouvoir lui avait été donné - y compris le
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pouvoir sur les démons et le diable - et il a transféré ce pouvoir aux croyants. (Matthieu 28 :
18 ; Marc 16 : 15-18)
Cher(e) partenaire, vous avez un pouvoir énorme ! Je veux vous encourager à utiliser
ce pouvoir dans la prière.
Quand nous prions, nous invitons Dieu sur la terre. Jacques écrit : La prière fervente du
juste a une grande efficace. (Jacques 5 : 16) Le grec dit que la prière fervente efficace d'un
homme juste met beaucoup de force à disposition.
Cher(e) partenaire, cette force, c’est Dieu ! Votre prière permet à la puissance de
Dieu de se manifester sur la terre ! Comprenez-vous quelle différence votre prière peut
apporter ? L’expression désignant Satan comme le dieu de ce monde est toujours
d’actualité ; par conséquent, si nous n'appelons pas la volonté de Dieu par la prière biblique
et remplie de foi, Satan aura les mains libres !
Dieu ne peut pas avoir les mains libres aujourd'hui si nous ne prions pas, tout comme Il ne
pouvait pas envoyer Jésus sur la terre comme la Parole faite chair sans la voix de Ses
prophètes.
La première prophétie est venue de Dieu. Immédiatement après la chute de l'homme, il a
commencé à parler du Sauveur du monde.
Je mettrai inimitié entre toi [Satan] et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci
t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. (Genèse 3 : 15)
Chaque partie du plan de rédemption de Dieu devait être proclamée à travers l'un de Ses
vases sur la terre ; nous les appelons les prophètes de l'Ancien Testament. Ils ont prononcé
la Parole de Dieu, et Sa Parole accomplit toujours ce pour quoi elle a été donnée. Esaïe a
proclamé la Parole du Seigneur concernant le Messie. Il a également décrit comment Dieu
opère.
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Cherchez l'Eternel pendant qu'il se trouve ; invoquez-le, tandis qu'il est près. Que le méchant
abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées ; qu'il retourne à l'Eternel, qui aura pitié
de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées,
et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Eternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la
terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos
pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir
arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur
et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : elle ne
retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui,
vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix ; les montagnes et les collines éclateront
d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de
l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte ; et ce sera pour l'Eternel une
gloire, un monument perpétuel, impérissable. (Esaïe 55 : 6-13)
Esaïe a prophétisé que Dieu pardonnerait abondamment ; cela se ferait par le sang de Jésus.
Il a également noté que Dieu fonctionne à un niveau beaucoup plus élevé que nos pensées
ou notre imagination et que la Parole de Dieu est comme la pluie.
Cher(e) partenaire, avez-vous déjà ramassé de l’eau de pluie dans un seau ou un autre
récipient ? C’est assez facile à faire, mais je suis convaincu que vous n’avez jamais renvoyé
la pluie dans les nuages d’où elle est venue ! La Parole de Dieu, une fois libérée sur la
terre, ne peut pas revenir à Lui sans avoir produit Sa volonté.
La Parole de Dieu s’accomplira toujours, mais Dieu ne fait pas tonner Sa Parole du haut du
ciel de sa voix divine retentissante. Il met Sa Parole dans Ses hommes et Ses femmes et
parlent à travers leur bouche.
Chaque détail du ministère du Messie a été annoncé par les prophètes. Considérez
seulement quelques-unes des prophéties concernant sa naissance. Les prophètes ont
déclaré que le Messie naitrait dans la lignée de David (Esaïe 11 : 1) d'une vierge (Esaïe 7 :
14) à Bethléem (Michée 5 : 2). Les autres prophéties incluent Genèse 49 : 10, qui
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annonçaient à l’avance les cadeaux des Mages à l'enfant Jésus ; Jérémie 31 : 15 a prédit le
meurtre des innocents perpétré par Hérode, et Osée 11 : 1 a décrit le retour de l'enfant
Jésus d'Egypte, où ses parents L'ont emmené pour le protéger du massacre d'Hérode.
Cher(e) partenaire, comprenez-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 tracé le chemin à notre Sauveur ! Les prophètes se sont soumis à Dieu
entièrement, et Son plan s’est accompli.
Laissez Dieu proclamer Sa Parole et Sa volonté à travers vous. Soumettez-vous
entièrement à Lui et regardez s’accomplir sous vos yeux les plans de Dieu !
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