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PREFACE 
 
 

Les astres dans les cieux se sont croisés, et ont montré 

des choses que les hommes ne comprenaient pas. C’était le 
grand mystère révélé.   
Seuls les avertis ont été capables de comprendre. Ils ont cru. 
Seuls les sages ont pu comprendre pour enfin transmettre.     
Et seuls les élus ont entendu et on cru et peuvent encore 
croire. 
Les intelligences obscurcies, à l’instar du Roi Hérode et ses   
acolytes, ne comprendront jamais. 
L’accomplissement du cycle divin de rédemption , quand Virgo 
est rentré dans Léo reste encore un grand mystère de nos jours; 
alors que Dieu a déjà révélé pleinement et clairement son plan 
de rédemption.. 
 
La vierge devait enfanter un enfant du nom d’Emmanuel, le 
Lion de Juda, celui-là même qui écrasera la tête du serpent. 
Il sera rejeté par les siens, mais cru des appelés.  
D’autres se battent encore aujourd’hui, pour la simple raison 
que les uns attendent encore la venue du Messie; tandis que 
d’autres ne croient pas. 
 
C’est le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David qui a    
vaincu. Il ouvrira en son temps, le livre et ses sept sceaux. 
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La Bible renferme toute la vérité au sujet de Jésus-Christ.  
En parcourant les Saintes Ecritures, on a tendance à classifier 
les personnages selon leur époque et recourir de temps en 
temps à d’autres écritures quand ces dernières   parlent des  
mêmes personnages à une autre administration.  
Si Dieu a voulu qu’un nom figure dans la Bible pour un bien 
accompli, ou pour un mal fait; c’est qu’Il l’a voulu ainsi. Et il y 
a toujours une raison derrière.  
 
Il est donc évident dans le processus de l’accomplissement de 
considérer la préscience. Ce qui précède l’existence. 
Dieu est Omniscient. Il connaît tout. Rien n’existe qu’Il ne 
connaisse. Les Ecritures sont très claires au sujet de la        
prescience de Dieu. 
 
Genèse 3: 15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, 
entre ta postérité et sa postérité; celle-ci t’écrasera la tête 
et tu lui blessera le talon. 
 
Quand nous examinons ce verset, nous comprenons la      
prescience de Dieu. Les quelques utilisations du mot « Hasard » 
dans la Bible ne collent pas, absolument pas avec la nature de 
Dieu.  
A partir de ce verset, tout croyant doit    bannir le mot hasard 
de son vocabulaire; mais d’abord de sa pensée. Dieu ne peut 
jamais improviser. Dieu est Omniscient «  Connaît tout avant 
que tout ne soit » Tout sans exception. 

CHAPITRE  I 
 

JESUS-CHRIST EST LE SUJET DE LA PAROLE 
DE GENESE A APOCALYPSE 
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Ephésiens 1: 4  En lui [Jésus-Christ] Dieu nous a élus avant 
la fondation du monde, [dans sa prescience] pour que nous 
soyons saints et irrépréhensibles devant Lui. 
 
Le mot « en » renferme une éclatante vérité en ce qui concerne 
Jésus-Christ. Il ressort un pouvoir absolu qui part de l’amour 
de Dieu pour nous les hommes qui sommes appelés          
aujourd’hui « Ses Bien-aimés » et de l’amour de Christ qui a  
accepté de se sacrifier pour nous afin que nous ayons ce droit. 
 
Jésus-Christ  est le plan de rédemption de Dieu.          
De la prescience de Dieu jusqu’à l’accomplissement de sa     
volonté; la Bible parle  du Messie. 
 
Dans la Genèse, il est la semence promise de la femme.  
Dans l’Exode, il est l’agneau pascal 
Dans le Lévitique, il est le sacrificateur qui a la supériorité 
Dans les Nombres, il est l’astre qui s’élève de Jacob 
Dans le Deutéronome, il est les deux lois - aimer Dieu et 
aimer son prochain 
En Josué, il est le chef  de l’armée de l’Eternel. 
Dans les Juges, il est l’ange de l’alliance dont le nom est 
Merveilleux. 
En Ruth, il est celui qui a le droit de rachat. 
En Samuel, il est le rejeton et la postérité de David. 
Dans les Rois, il est celui qui est plus grand que le Temple. 
Dans les Chroniques, il est le fils du roi. 
En Esdras et Néhémie, il est celui qui rebâtit. 
En Esther, il est le sauveur du peuple de Dieu 
En Job, il est l’arbitre. 
Dans les Psaumes, il est le cantique. 
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Dans les Proverbes, il est la sagesse de Dieu. 
Dans l’Ecclésiaste, il est l’un d’entre les mille. 
Dans le Cantiques des Cantiques, il est le fiancé de la fiancée. 
En Esaïe, il est le germe de Jacob. 
En Jérémie, il est notre justice 
Dans les Lamentations, il est le jugement pour les croyants. 
En Ezéchiel, il est le vrai pasteur. 
En Daniel, il est la pierre qui devint la principale de l’angle. 
En Osée, il est la pluie du printemps. 
En Joël, il est la demeure de Dieu à Sion. 
En Amos, il est celui qui relève la maison de David. 
En Abdias, il est le sauveur sur la montagne de Sion. 
En Jonas, il est notre salut. 
En Michée, il est le seigneur des rois. 
En Nahum, il est le refuge en temps de détresse. 
En Habacuc, il est notre joie et notre confiance. 
En Sophonie, il est notre seigneur puissant. 
En Agée, il est le désir des nations. 
En Zacharie, il est notre serviteur—le germe. 
En Malachie, il est le fils de la justice. 
En Matthieu, il est le Messie de l’Eternel. 
En Marc, il est le serviteur de l’Eternel. 
En Luc, il est l’homme de l’Eternel. 
En Jean, il est le fils de l’Eternel. 
Dans les Actes, il est le don du saint-esprit? 
En Romains, il est la justification du croyant. 
En Corinthiens, il est la sanctification du croyant. 
En Galates, il est la justice du croyant. 
En Ephésiens, il est la position céleste du croyant. 
En Philippiens, il est l’autosuffisance du croyant. 
En Colossiens, il est la complétude du croyant. 
En Thessaloniciens, il est la glorification imminente du croyant.  
En Timothée, il est les hommes fidèles. 
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En Tite, il est le compagnon d’œuvre. 
En Philémon, il est l’amour d’un croyant. 
En Hébreux, il est le souverain sacrificateur pour le péché. 
En Jacques, il est la loi royale. 
En Pierre, il est le pasteur. 
En Jean, il est notre avocat. 
En Jude, il est le bien-aimé. 
Dans l’Apocalypse, il est le roi des rois et le seigneur des              
seigneurs.  
 
Nous traitons dans cette étude, l’accomplissement du plan de 
Dieu pour la rédemption. 
Considérons seulement quelques livres dont il est le sujet dans 
les sept administrations que couve la Bible. 
 
Prenons l’administration du Paradis original, le 
commencement. Genèse. Dans ce livre Jésus-Christ est la 
semence      promise de la femme. 
 
Genèse 3: 15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, 
entre ta postérité et sa postérité; celle-ci t’écrasera la tête 
et tu lui blessera le talon. 
 

Merveilleuse vérité. Ici c’est Dieu qui parle et c’est Jésus-Christ 
qui accompli. Il est le plan de rédemption de Dieu, depuis 
avant la fondation du monde. 
Notez que la désobéissance d’Adam et Eve A mis fin à        
l’administration du Paradis original. Le péché a conduit à la loi.. 
 
Dans l’administration de la loi, Jésus-Christ est l’agneau       
pascal. 
Exode 12: 5 Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé 
d’un an;  
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Moïse n’avait pas encore reçu les dix commandements quand 
Dieu leur a donné les instructions sur la Pâque. L’homme était 
déjà dans le péché et regardez l’ajustement de la Parole qui est 
d’une exactitude mathématique et d’une précision scientifique, 
comme aimait bien le dire un grand homme dans la recherche 
biblique, le Dr P.V.Wierwille. 
Dieu est très précis sur ses recommandations. Ce qui veut dire 
que quand le cycle du plan de rédemption s’accomplira, ces  
détails seront aussi méticuleusement réunis ! 
Jésus-Christ est le sujet de la Parole. Ça ne part pas de la loi   
mosaïque; loin de là ! C’est d’abord dans la préscience de Dieu 
et Genèse n’est que le commencement de l’accomplissement 
du plan de Dieu. 
 - un agneau:   
Jean 1: 29 Le lendemain, il vit Jésus venant vers lui, et il 
dit: Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 
 
Il s’agit de Jésus-Christ. Il est le rédempteur. Il accompli la    
volonté de Dieu.  (Jean 3: 16) 
 
- sans défaut:  
1 Pierre 2: 22 Lui qui n‘a point commis de péché, Et dans 
la bouche duquel il n’est point trouvé de fraude 
 
Il a accompli cette exigence qui était surhumaine !  
Quel homme de chair et d’os peut faire ceci ? Et pourtant il l’a 
fait. Il l’a accompli, cette exigence. Il n’a commis aucun péché. 
 
- mâle, âgé d’un an: 
Jésus était un homme. Et son ministère n’a duré qu’un an.  
Rappelons-nous que c’est Moïse qui a écrit les cinq premiers 
livres de la Bible; de Genèse à Deutéronome. Nous traitons de 
Jésus-Christ le sujet de la Parole de Genèse à Apocalypse.  
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Jean 1: 45  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. 
 
Ceci nous renvoie à la première citation de Moïse faisant      
allusion à Jésus-Christ dans Genèse 3 au verset  15 où il est 
écrit : Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta 
postérité et sa postérité; celle-ci t’écrasera la tête et tu lui 
blessera le talon. 
 
Dans l’administration des Evangiles, Jésus-Christ est déjà     
vivant. Jean Batiste a parlé de lui; toujours est-t-il que Jésus-
Christ a      lui-même parlé de lui mieux que personne. Il a dit 
qui il était et pourquoi il est venu. 
 
Jean 5: 36 Moi, j’ai un témoignage plus grand que celui 
de Jean; car les oeuvres que le Père m’a donné 
d’accomplir, ces oeuvres mêmes que je fais, témoignent 
de moi que c’est le Père qui m‘a envoyé. 
 
C’est vraiment merveilleux !  Jésus-Christ est le sujet de la    
Parole de Dieu. Dès la prescience de Dieu , de la fondation du 
monde; de sa propre venue en tant que homme, jusqu’à sa  
monté au ciel; en attendant le jour du dernier jugement et le      
rétablissement du Paradis final (Terrestre); c’est lui le sujet. 
 
Dans l’administration de la grâce, il est le corps, il est la 
justification, la sanctification et la justice du croyants. Prenons 
quelques exemples. 
Romains 10: 4 car Christ est la fin de la loi, pour la 
justification de tous ceux qui croient. 
Nous verrons plus loin ce que veut réellement dire la fin de la 
loi dans ce verset. Fin ici veut dire l’accomplissement. 
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1 Corinthiens 1: 30 Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-
Christ, le quel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, 
justice et justification et rédemption. 
 
Il est notre justice, notre sanctification, et notre rédemption. 
Ces trois éléments sont d’une complétude merveilleuse.  
Associés à la justification, qui est le côté juridique de la justice, 
une décision judiciaire par la quelle Dieu acquitte l’homme de 
la culpabilité et du péché; cela nous donne le droit de filiation 
et nous pouvons aller réconcilier le monde avec lui; Christ étant 
en nous, ayant tout accompli en nous. 
 
Dans l’administration de l’Apocalypse, ce sont des choses    
avenir; ce sera la victoire.  
 
Apocalypse 17: 14 Ils combattront contre l’agneau, et 
l’agneau les vaincra, parce qu’il est le Seigneur des 
seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les 
fidèles qui sont avec lui et les appelés, les élus et les 
fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. 
 
Et enfin, l’administration du Paradis final, ce sera la vie        
éternelle. Contrairement à ce que les gens croient que la vie 
éternelle sera au ciel; nous vivrons la vie éternelle dans le      
paradis terrestre que Dieu rouvrira pour ses élus qui y vivrons 
éternellement.  
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CHAPITRE  II 
 

LE CYCLE DE REDEMPTION 
 

1. L’ASTROLOGIE 
 
Pour que Virgo (Vièrge) se croise avec Léo (Lion) il fallait des 
mouvements des astres. Il fallait une certaine connaissance 
pour les interpréter., et il y a aussi une force qui cherche à    
empêcher ou à donner de fausses interprétations, dans le seul 
but de ne pas voir le plan de Dieu s’accomplir. 
 
Par définition, l’astrologie c’est l’art divinatoire fondé sur    
l’observation des astres et sur la croyance que leur position   
influe sur la destinée humaine. 
 
Ce sont ceux qui pratiquent la magie qui exercent l’art            
divinatoire qui sont en abomination à l’Eternel. 
 
Lévitique 20: 27 Si un homme ou une femme ont en eux 
l’esprit d’un mort ou un esprit de divination, ils seront 
punis de mort, on les lapidera; leur sang retombera sur 
eux. 
 
1 Samuel 15: 23  Car la désobéissance est aussi coupable 
que la divination, et la résistance ne l’est pas moins que 
l’idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole 
de l’Eternel, il te rejettera comme roi. 
 
1 Chronique 10: 13  Saül mourut, parce qu’il se rendit 
coupable d’infidélité envers l’Eternel, dont il n’observa 
point la parole, et parce qu’il interrogea et consulta [ Au 
moyen de la divination] ceux qui évoquent les morts. 
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Esaîe 8: 19  Si l’on vous dit: Consultez ceux qui évoquent 
les morts, et ceux qui prédisent l’avenir  [ Devin] , qui 
poussent des sifflement et des soupir, Répondez: Un 
peuple ne consultera-t-il pas son Dieu ? S’adressera-t-il 
aux morts en faveur des vivants. 
 
Divination: Devin, essaie de lire l’avenir et d’annoncer des   
oracles par une sorte d’inspiration, de souffle prétendu divin ou 
par l’interprétation de certains signes. C’est en somme la contre
-partie païenne  de la prophétie. En se basant non sur la Parole 
de Dieu, mais sur des signes, on pratiquait l’art des     augures 
et la prédiction de l’avenir d’après des phénomènes  naturels, 
comme par exemple le vol des oiseaux, la position des entrailles 
des victimes, etc...  
Les faux prophètes pratiquant la magie divinatoire étaient très 
nombreux chez les nations païennes; les Cananéens les 
consultaient beaucoup, de même que les Egyptiens et les 
Babyloniens. 
Cette pratique divinatoire est encore très répandue de nos 
jours, à travers l’horoscope, les jeux de Tarot, la lecture des   
lignes de la main etc… L’astrologie, c’est la perversion de    
l’astronomie. Tout croyant né de nouveau qui pratique ces  
choses est en   abomination devant l’Eternel.  
 
D’où est venue l’astrologie ? 
 
La révélation originale des étoiles était donnée par Dieu. Mais 
comme les années passaient, la vraie signification de la 
révélation des étoiles fut corrompue et pervertie par les 
« Magoi ». 
Pour mieux comprendre cela, regardons attentivement les   
seules personnes au monde à cette époque à avoir compris   
selon la disposition des étoiles ou des astres (A cette époque, même 
les planètes et les astres étaient appelés étoiles) que le Messie était né à 
Bethleem  de  Juda.  Ils  étaient  les seuls  avoir compris que cet 

12 



événement enfin arrivait. Ce sont les Mages. A l’époque de la         
naissance de Jésus-Christ, en Israël  personne ne savait quand 
arrivera la naissance de leur roi.  
Les anciens récits indiquent que les premiers Mages vivaient en 
Media et en Perse en tant que des castes religieux avant le 
temps de Zoroastre (600ans av J.C), le fondateur et prophète 
de la religion des zoroastriens.  
Quand les Perses soumirent les Mèdes, les mages (du mot grec  
Magoi, du vieux perse Magav, grand) les mages ne perdirent pas leur 
influence. Ils ont même tenté de reprendre le pouvoir... 
Après la mort de Zoroastre leur prophète, les mages se sont 
divisés en deux sectes principales. Ceux qui continuaient selon 
la religion de Zoroastre, et ceux qui sont revenus à l’ancienne 
forme de la culture de la nature spécialement basée sur le culte 
du soleil. Ils adoraient l’air, la terre, et surtout le feu, dont le 
culte se célébrait  en général sur les toits où ils entretenaient 
nuit et jour la flamme sacrée. Cette pratique existe encore. 
Vous comprendrez de surcroit que c’est d’eux que s’est 
proliféré l’art de la magie, de la divination et  de la sorcellerie.  
De nos jours, beaucoup de gens se sont tournés vers ces 
pratiques et beaucoup ont glissés dans la sorcellerie moderne. 
La perversion de l’astronomie est l’œuvre de Satan. Depuis 
l’ancien testament, jusqu’au temps de Jésus, et même dans    
l’Eglise de grâce naissante,  les hommes ont toujours été 
confrontés à ces pratiques. Rappelez-vous Simon le magicien ! 
Raison pour la quelle le croyant doit bien distinguer l’astrologie  
que nous venons de voir, de l’astronomie que nous allons voir 
par la suite.  
Ces pratiques occultes sont depuis longtemps rentrées dans les 
Eglises sous des formes camouflées. Et par le manque de     
discernement, les croyants sont aveuglés, possédés par les     
esprits diaboliques de l’erreur, tombent dans l’aveuglement et 
l’esclavage.            
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2. L’ASTRONOMIE 
 
L’astronomie est la science qui s’occupe de la connaissance des 
astres et des lois qui règlent leurs mouvements. 
Cette science est basée sur une exactitude et non sur 
l’imagination. Elle est fondée sur une précision et non sur 
l’illusion. 
 
Matthieu 2: 1 Jésus étant né à Bethléem en Judée, au 
temps du roi Hérode, voici des mages d’Orient arrivèrent 
à Jérusalem, 
2 et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car 
nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes 
venues pour l’adorer. 
3 Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et 
Jérusalem avec lui. 
 
Une étoile guide les Mages jusqu’à Bethléem où est né Jésus. Il 
n’ont pas pratiqué la divination, mais se sont laissés conduire 
par un moyen précis que Dieu a choisi spécialement pour eux. 
Le second groupe des adeptes de Zoroastre étant glissé dans 
l’astrologie; le premier groupe par contre est resté fidèle au 
Prophète. Et il est significatif  de noter plusieurs ressemblance 
entre les enseignements de Zoroastre et ceux de l’ancien      
testament.  
Les Zoroastriens croyaient en un seul Dieu suprême créateur 
des cieux et de la terre, qui était l’auteur de tout ce qui est bien. 
Ils croyaient aussi à un adversaire spirituel qui est    l’auteur du 
mal. Ils croyaient à la venue d’un rédempteur, un prophète qui 
serait envoyé par Dieu pour sauver l’humanité.  Ils interdisaient 
strictement l’adoration des idoles. Ils croyaient aux anges et aux 
esprits diaboliques. Ils croyaient à une victoire finale du bien 
sur le mal. Ils ont bâti un système de loi et éthiques très        
rigoureux, un code de la morale et de la conduite. 
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Il est très important de nous rappeler que les Mages de       
Matthieu 2: 1 sont de l’Est. Ils  étaient des hommes réputés 
pour la connaissance de la religion, de l’astronomie, et des    
significations spirituelles des phénomènes célestes.  
Comment est-ce que ces Mages sont arrivés à comprendre 
exactement beaucoup de vérités indiquées sur les étoiles ? 
Le livre de Daniel raconte que le peuple Judéen durant leur 
captivité babylonienne, cinq cents ans avant la naissance du 
Christ, ont exercé une grande influence à la cour royale où les 
Mages servaient.  
Par exemple Daniel, Shadrach, Meshach, et Abednego, tous ont 
eu de grandes responsabilités dans le royaume de Babylone. 
Daniel était fait « maître des magiciens [Mages], astrologues, 
Chaldéens et les devins, selon Daniel 5: 11,12 
 
Daniel 5: 11 Il y a dans ton royaume un homme qui a en 
lui l’esprit des dieux saints; et du temps de ton père, on 
trouva chez lui des lumières, de l’intelligence, et une     
sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi      
Nebucadnetsar, ton père, le roi, ton père, l’établit chef  
des magiciens , des astrologues, des Chaldéens , des     
devins, 
12 parce qu’on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le 
roi Beltschatsar, un esprit supérieur, de la science et de 
l’intelligence, la faculté d’interpréter les songes,           
d’expliquer les énigmes, et de résoudre les questions 
difficiles. Que Daniel soit donc appelé, et il donnera 
l’explication. 
 
Les enseignements des Judéens sur les messages célestes dans 
les étoiles étaient  attentivement écoutés dans cette société    
Babylonienne qui accordait beaucoup d’ importance aux    
mouvements célestes.  
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Que cette société excellait en astronomie et en astrologie peut 
être vu en ces termes: « Babylonien » ou « Chaldéen » qui ont 
été pendant longtemps des synonymes de ceux qui observent 
les étoiles. 
Dans l’empire néo-babylonien, les Chaldéens constituaient la 
race dominante, qui occupait sans doute tous les postes 
importants. A Babylone, le mot Chaldéen était synonyme de 
prêtre de Bel-Mardouk, car seuls les Chaldéens remplissaient 
les        fonctions ecclésiastiques dans la capitale Ces prêtres 
chaldéens,     regardés comme très sages, passaient pour être 
aussi habiles que les magiciens, les enchanteurs, les devins. 
Ainsi, les Judéens dans la cour de Nabuchodonosor et de     
Darius ont passé leurs connaissances de la signification 
spirituelle des constellations aux Mages qui les ont préservées 
et pour cela étaient conscients de la promesse de la naissance 
du roi des  Judéens.   
Nous ne pouvons pas trop rentrer dans l’histoire, mais il est    
important de comprendre pourquoi la venue de ce roi des    
Judéens intéressait tellement les autres mondes ? 
La seule raison valable et biblique de sa venue c’était pour     
accomplir le plan de rédemption de Dieu. 
Et comme cette période était une époque de recherche de     
suprématie des peuples; la venue d’un puissant roi hantait    
toujours les esprits.  
Un historien romain du nom de Suetonius fait mention  qu’une 
explication (rumeur ou vérité) d’un homme fort et puissant qui 
devait venir de Juda était communément entretenue: « une forte 
croyance a longtemps prévalue à travers l’Orient qu’il était   
destiné pour l’empire du monde à cette époque d’être donné à 
quelqu’un qui devrait marcher au devant de Juda.   
Les Judéens eux-mêmes sous la domination romaine y 
croyaient fermement., car de la venue de ce sauveur dépendait 
leur libération et leur indépendance. 
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CHAPITRE  III 
 

L’ACCOMPLISSEMENT DE LA PROMESSE 
 

1. L’ANNONCIATION 
 
Les Prophètes ont tous en leur temps annoncé la venue du 
Messie. Et des hommes croyants, ont cru à cette promesse, à 
l’instar des patriarches, de Moïse, le roi David etc… 
 
Esaïe 7: 14 C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous 
donnera un signe, Voici, la jeune fille deviendra enceinte, 
elle enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom 
d’Emmanuel. 
 
Cette prophétie se rapporte à la naissance miraculeuse et à    
l’union dans la personne de Jésus-Christ des deux natures,    
divine et humaine. Esaïe n’a pas dit comment et quand cela  
arrivera. 
Considérons la période la plus proche de l’accomplissement de 
la promesse.  Regardons l’administration qui verra la naissance 
du Messie; celle des Evangiles.  
 
Luc 1: 26 Au sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par 
Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 
27 auprès d’une vierge fiancée à un homme de la maison 
de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était 
Marie. 
28 L’ange entra chez elle, et dit: Je te salue, toi à qui une 
grâce a été faite; le Seigneur est avec toi. 
29 Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que     
pouvait signifier une telle salutation. 
30 L’ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as trouvé  
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grâce devant Dieu. 31 Et voici, tu deviendras enceinte, et 
tu enfanteras un fils, et tu lui  donneras le nom de Jésus. 
32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le  
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. 
 
Matthieu 1: 23 Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera 
un fils, et on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui     
signifie Dieu avec nous. 
 
Cette promesse est d’une clarté absolue. La Parole de Dieu est 
la volonté de Dieu révélée. Elle dit ce qu’elle veut dire. 
Emmanuel est la forme grec d’un mot hébreu qui signifie Dieu 
avec nous. 
La préposition « avec » revêt un sens très particulier que    
beaucoup de croyants ne comprennent pas vraiment. Certains 
vont jusqu’à tordre la Parole de Dieu, là où il est dit « avec », 
d’autres disent « parmi ».  
Cette préposition est un pacte que Dieu a conclu avec Lui-
même dans sa préscience..   
Dieu nous garantit une alliance, un scellement. Par Emmanuel, 
nous sommes [ les nés de nouveau ] joints à vie avec Lui.  
Et cela est d’autant plus significatif  que nous pouvons       
comprendre l’irréversibilité de la nouvelle naissance.  
Quand un individu est né de nouveau, plus rien ne peut lui ôter 
ce droit d’être appelé enfant de Dieu. Peu importe comment il 
vivra, sera-t-il un bon croyant; sera-t-il un auto-stoppeur      
spirituel;    désertera-t-il l’Eglise ou deviendra-t-il un assassin ? 
Cela ne changera jamais cette position. Car ce que Dieu dit 
reste vrai à jamais. Les comptes se règleront plutôt au Béma 
quand ceux qui ont confessé Jésus comme leur Sauveur, ceux 
qui ont cru que Dieu l’a ressuscité des morts, passeront devant 
le tribunal de Christ; non pour être jugés, mais pour recevoir ou 
non les récompenses.  
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2. LA REALISATION 
 
Après que Marie ait dit à l’Ange qu’il lui soit fait selon la      
volonté de Dieu;  les choses ont tout naturellement suivi leur 
cour.  
Marie est tombée en ceinte et Jésus est né. Beaucoup ne       
savaient pas ce qui se passait réellement. Il y a eu quelques rares 
personnes qui ont compris, comme Joseph son père non     
biologique, Elisabeth la cousine de Marie. D’autres n’ont cru      
qu’après. 
 
Et ce cheminement est nécessaire pour mieux comprendre le 
sujet de notre étude. Nous avons parlé de l’astrologie et de 
l’astronomie; regardons maintenant comment l’astronomie 
intervient dans la réalisation de la promesse de rédemption.  
J’ai dit plus haut que les Mages se sont intéressés depuis très 
longtemps à la venue du Messie. Et jour après jour, année après 
année, ils observaient le ciel  à l’affût d’un moindre indice   
pouvant leur donner un quelconque signe annonciateur.  
Ils avaient une connaissance très exacte en la matière, ayant  
appris auprès des hommes comme Daniel, Shadrach, Meshach, 
et Abednego.  
Regardez cette vérité qui en dit long dans le livre des Psaumes. 
 
Psaumes 19: 2 Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et 
l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains. 
 
Pour commencer à comprendre le message de Dieu, les anciens 
noms aussi bien que les groupements des étoiles et des planètes 
ont besoin  d’être étudiés. Le ciel contient douze principaux 
groupes d’étoiles appelés « Constellation » ou « signe du        
Zodiac », qui étaient connus et respectés comme décrivant les 
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vérités éternelles. En nous intéressant à l’une de ces 
constellations, et en démontrant sa signification, nous pouvons 
voir le récit de Genèse 49 où Jacob sur son lit de mort 
prophétise en ce qui concerne ses douze fils et leurs 
progénitures pour les  générations à venir.  Les versets 9 et 10 
contiennent les  paroles de Jacob à son fils Juda. 
 
Genèse 49: 9 Juda est un jeune lion. Tu reviens du        
carnage, mon fils! Il ploie les genoux, il se couche comme 
un lion, Comme une lionne: qui le fera lever ? 
10 Le sceptre ne s’éloignera point de Juda, Ni le bâton         
souverain d’entre ses pieds, Jusqu’à ce que vienne le  
Schilo,  Et que les peuples lui obéissent. 
 
Jacob par inspiration déclare que Juda est symbolisé par un 
lion. Dans les douze constellations du Zodiac, il y a un signe 
pour le lion et c’est Léo. Voici en Genèse 49, Léo le lion et Juda 
sont identifiés l’un et l’autre. En plus Jacob déclare que le   
sceptre ne s’éloignera point de Juda, ni le bâton souverain  
d’entre ses pieds.. Selon les termes astronomiques, cette 
déclaration est aussi significative à cause d’une étoile nommée 
Regulus, qui est dominant, très brillante étoile dans la 
constellation  de Léo.  
Le mot arabe pour regel veut dire « pied » et est identique au 
mot Aramaïque regla et le mot hébreux regel ayant la même 
signification. Ainsi la brillante étoile dans la constellation de 
Léo a une connotation Biblique de pied, s’accordant avec 
« d’entre ses pieds », de Genèse 49: 10. 
Dans ce seul verset, le lion de Juda, Léo s’est entrelacé avec un 
bâton souverain d’entre ses pieds, représenté par l’étoile roi, 
Regulus. Certaines choses prédites dans le livre de Genèse   
trouvent leur propre interprétation et significations dans le livre 
d’Apocalypse.  
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Ainsi, c’est une complète identification du lion avec le Messie 
qui descendra de Juda, dont il est fait allusion explicitement en 
Apocalypse. Je l’ai déjà mentionné plus loin.  
Apocalypse 5: 5 Et l’un des vieillards me dit: Ne pleure 
point; voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, 
a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. 
 
Léo était le signe spécifique placé dans les cieux pour 
communiquer une partie du plan de rédemption de Dieu à  
partir du petit fils d’Abraham, Juda, à travers sa lignée 
généalogique    jusqu’à Jésus-Christ.. Il y a plein d’autres 
exemples que nous pouvons citer, mais restons sur le sujet de 
notre étude. 
Le jour de la naissance, seuls les bergers étaient informés par 
l’Ange, selon Luc 1: 8-11. Dans tout Israël, personne n’a    
compris la réalisation de la promesse de la naissance du Messie. 
Et pourtant, le cycle s’est accompli; Virgo est rentré dans Léo, 
car les astres se sont croisés et ont montré un grand événement 
que seuls les Mages ont compris. Nous voyons la tête de la 
vierge dans le corps de Lion. (Le sphinx) Rien à avoir avec les 
sphinx des pyramides égyptiennes. (Manière païenne de cacher 
la vérité) Ils ont alors pris la route vers Bethleem en Judée.     
Ils n’ont pas consulté les devins, ni les esprits des morts 
comme le faisaient les astrologues qui ne pouvaient jamais 
comprendre ce qui est arrivé.  
Apportons une précision à propos de l’arrivée des Mages à   
Bethleem. Contrairement aux idées reçues, les mages n’ont pas 
trouvé le bébé Jésus couché sur l’étable comme les bergers. 
Il est écrit nulle part dans la Bible qu’ils ont trouvé aussi les 
bergers sur place.  
La tradition dépeint les Mages arrivant à Jérusalem dans la nuit 
de la naissance du Christ, trouvant un nouveau né « l’enfant  
Jésus » dans le mangeoire pendant que les bergers se tenaient à 
côté. Une  fois  encore  la  Parole  de  Dieu  démontrent    que             
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les Mages sont arrivés à Bethléem  après une année et trois 
mois après la naissance de Jésus.  
Dans Matthieu 2: 9 -11 les Mages ont trouvé « un petit enfant » 
en grec paidon et en Araméen talya. Ces mots ne désignent pas 
un bébé nouveau-né. Selon Luc 2: 16, les bergers ont trouvé un 
bébé nouveau-né en grec « brephos », en Araméen « ula ». Les 
Mages ont trouvé un enfant dans une maison, non dans une 
étable. Les bergers non plus ne sont pas mentionnés. 
 
Jésus-Christ a accompli toute la loi. Par loi, la première idée qui 
passe dans la tête, c’est la loi Mosaïque. Et pourtant la loi c’est 
toute la Parole de Dieu. Raison pour la quelle Jésus-Christ en 
est le sujet principal comme mentionné plus haut. Ce livre de la 
loi renferme toute la volonté de Dieu dans les lois spécifiques 
et les commandements de Dieu à son peuple à travers des    
générations et des  générations, jusqu’à nos jours. 
 
Il est plus qu’important de traiter le mot « Accompli » en sorte 
que nous puissions clairement, non seulement  le situer, mais  
l’interpréter correctement et l’enseigner droitement. 
 
3. ACCOMPLI DANS LA BIBLE 
 
Accompli vient du verbe accomplir, (de la même famille que 
complet, compléter) qui traduit sept verbes grecs ayant des   
significations analogues. 
Nous allons les traiter un à un pour nous permettre de mieux 
comprendre enfin comment Jésus-Christ a accompli toute la 
loi. 
  
Ceci est important parce que ça nous permet de mettre chaque 
chose dans son vrai contexte. 
Ainsi la Parole de Dieu s’interprète d’elle-même. 
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- Accomplir du mot grec « exartizô » qui veut dire équiper 
complètement. 
 
2 Timothée 3: 17 afin que l’homme de Dieu soit accompli 
et propre à toute bonne oeuvre. 
Exartizô veut aussi dire rendre complet. 
Actes 21: 5 Mais, lorsque nous fûmes au terme des sept 
jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous 
accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants 
jusque hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le 
rivage, et nous priâmes. 
Autrement dit, notre séjour étant achevé et complet. 
Littéralement  ça peut se traduire comme les sept jours étant 
complets. 
 
- Accomplir du mot grec « plêroô » qui veut dire compléter, 
combler une lacune, une attente, perfectionner. 
 
Luc 9: 31 qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son 
départ qu’il allait accomplir à Jérusalem. 
 
- Accomplir du mot grec « ekplêroô » qui est une forme       
renforcée de plêroô.  
 
Actes 13: 33 Dieu l’a accomplie pour nous leurs enfants, 
en  ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le 
Psaume deuxième: Tu es mon Fils, Je t’ai engendré  
aujourd’hui. 
 
- Accomplir du mot grec « teleô » qui veut dire finir, amener à 
sa fin (telos), mener jusqu’à l’achèvement. 
 
Luc 1: 45 Heureuse celle qui a cru, parce que les choses 
qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur    
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accomplissement 
 
Luc 2: 39 Lorsqu’ils eurent accompli tout ce qu’ordonnait 
la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en 
Galilée, à        Nazareth, leur ville.(…Luc 22: 37; Actes 13: 
29; Romains 10: 7) 
 
- Accomplir du mot grec « epiteleô » qui est la forme 
intensifiée de epiteleô. 
Romains 15: 28 Dès que j’aurai terminé cette affaire et 
que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour 
l’Espagne et passerai chez vous. (2 Corinthiens 7: 1;  8: 6,11;      
Galates 3: 3; Hébreux 8: 5; 1 Pierre 5: 9) 
 
- Accomplir du mot grec « teleioô » rendre parfait 
Jean 4: 34 Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la     
volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son      
œuvre. 
 
Jean 5: 36 Moi, j’ai un témoignage plus grand que celui de 
Jean; car les oeuvres que le Père m’a donné d’accomplir, 
ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que 
c’est le Père qui m’a envoyé. (Jean 17: 4; Actes 20: 24) 
 
- Accomplir du mot grec « pléthô » :   remplir, remplir à       
déborder, accomplir. 
Luc 1: 23 Lorsque ses jours de service furent écoulés 
[accomplis], il s’en alla chez lui. 
 
Actes 2: 4 Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se      
mirent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur   
donnait de s’exprimer. 
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CHAPITRE  IV 
 

LA LOI 
 

1. QU’EST CE QUE LA LOI   
 
Ce terme a deux sens différents dans les Ecritures. A titre de 
rappel, nous devons savoir que quand la Bible parle de la loi; 
cela englobe de prime abord toute la Parole de Dieu. La loi, ce 
sont en général les « Ecritures », l’ancien testament en 
particulier. Nous comprendrons cela mieux en travaillant 
certains    aspects de la définition de la loi selon la Bible. 
 
Selon le premier sens, la loi c’est la force déterminante, agissant 
dans un sens unique, et contraignant la volonté.  
En ce qui concerne Dieu et la loi; et si nous travaillons les deux 
mots, force dominante; sens unique et contraignant; il en          
ressort deux interrogations. 
La première, la domination est-elle dans l’amour ? 
La deuxième, la contrainte est-elle dans l’amour ? 
 
Toute réponse part toujours du commencement. Genèse. La 
Bible dit que, Dieu au commencement créa les cieux et la terre. 
C’est donc Lui le créateur. C’est Lui la force et de surcroit   
l’autorité suprême.  
 
Genèse 1: 1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la 
terre. 
 
Personne ne peut rappeler sa puissance ou sa force à          
quiconque, tant que celle-ci ne sera ni mise à mal, ni mise à   
l’épreuve, moins encore si elle n’est pas mise en cause. 
La première  force  déterminante  de  Dieu  se  révèle dans sa  
 

25 



bonté, et dans la manifestation tangible de son amour envers 
l’homme, sa dernière créature qui devait gérer toute la création 
et en jouir à volonté. Sachant très bien que Satan ( la force du 
mal) veut le contraire. 
 
Nous parlons de Dieu dans ce premier sens du mot loi. Et 
nous répondons à la question si la domination est-elle dans    
l’amour ?  
La position suprême de Dieu ne peut être assimilé à la 
domination apparentée au manque d’amour; car Dieu domine 
naturellement sa propre créature. Nul n’est besoin d’imposer 
une    autorité dont on est  le créateur. 
Mais à quel moment cette force est devenue, du moins dans 
l’intelligence humaine, une contrainte ? C’est quand l’homme a 
douté de cette autorité et de cette force et de leur Auteur. 
 
Genèse 2: 16 L’Eternel Dieu lui donna cet ordre… 
 
Genèse parle des deuxièmes ciel et terre. Car les premiers ciel 
et terre  selon Esaïe 45: 7; Jérémie 10: 12 et 2 Pierre 3: 5, ont 
été chamboulés par l’adversaire. Il était bien là. 
Mettre les bornes pour protéger n’est mauvais que pour celui 
qui veut les dépasser. Donc, jusqu’ici, cette force déterminante  
(loi) n’est que pour le bien de l’homme. Ce dernier à mis la   
parole de Dieu en doute, en engageant un dialogue avec Satan. 
 
Genèse 2: 6 La femme vit que l’arbre était bon à manger 
et agréable à la vue, et qu’il était précieux pour ouvrir  
l’intelligence, elle prit de son fruit, et en mangea; elle en 
donna aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en 
mangea. 
Le libre arbitre a poussé l’homme et la femme à désobéir et à se 
soumettre à une autorité autre que l’autorité suprême. Dieu. 
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C’est là que le plan divin de rédemption se dévoile. Jésus-
Christ. (Genèse 3: 15) 
L’être humain ayant perdu l’esprit, s’est mis volontairement 
sous deux contraintes: Celle de faire le bien, ou le mal. 
 
Quant à la question de savoir si la contrainte est-elle dans     
l’amour ? La réponse est oui. Car c’est l’homme qui a désobéi; 
c’est donc de lui-même que viendra l’obéissance. C’est lui-
même qui s’est imposé cette contrainte. Dieu ne force         
personne à l’aimer, ni à Lui obéir. Il a clairement exposé son 
plan de rédemption pour permettre à l’homme de revenir à Lui; 
c’est à l’homme de choisir.  
 
Le sens unique n’a pas besoin d’être commenté. L’homme    
devait obéir. Point ! La soumission à l’autorité suprême est sans 
appel. Or ici, le sens unique c’est le « bon sens », car l’homme 
n’avait pas à prendre une décision après une concertation     
délibérée avec Dieu. Il n’a pas dit à Dieu: « Père est-ce que ? » 
Dieu n’a pas non plus contraint l’homme à se soumettre à Lui. 
La Bible dit que tout ce que Dieu a fait au commencement était 
bon. Il l’a fait pour l’homme. L’homme était parfait.  
 
Regardons le deuxième sens du mot « loi » 
C’est la règle de conduite imposée par une autorité compétente, 
sous menace de sanction en cas de désobéissance.  
Et dans la majeur partie de notre entendement, la Bible se sert 
du mot loi surtout dans cette acception. De nombreuses     
coutumes inhérentes  à la vie en société ont été finalement    
codifiées, mais une loi peut être imposée par une autorité 
terrestre, ou divine, sans découler d’une coutume ou d’une 
législation antérieure. 
Le terme français pour loi, du latin «lex» et de l’hébreu « torah » 
vont dans le sens de « instructions » 
 

27 



La loi de l’Eternel écrite dans un livre renferme  les 
ordonnances de l’Exodes, du Lévitique, des Nombres, du 
Deutéronome. 
Dans quel but la loi a-t-elle été donnée ?  
 
- 1 Pour révéler les exigences de Dieu et de mettre en évidence 
les transgressions. Avant la loi, les hommes faisaient le mal, 
mais le péché ne leur était pas imputé comme tel.  
 
- 2 Ayant convaincu les hommes de leurs transgressions, la loi 
les condamne tous à la mort et au jugement. 
 
- 3 L’action de la loi n’est que temporaire, elle dure jusqu’à la 
venue de la postérité d’Abraham « Christ », jusqu’à ce que la foi 
puisse s’exercer. 
 
- 4 La loi  a donc été comme un pédagogue pour nous 
conduire à Christ. Chez les Grecs et les Romains, le pédagogue 
(un esclave le plus souvent), était chargé d’éduquer et de    
prendre soin du jeune garçon jusqu’à sa majorité; dès que celui-
ci cessait d’être un enfant, pour devenir un fils, le rôle du 
pédagogue prenait fin.  La loi, en nous renfermant sous le 
péché et en nous plaçant sous la malédiction, ne nous a laissé 
qu’une  issue; nous réfugier par la foi en Christ le Sauveur, qui a 
porté cette malédiction à notre place. Il a accompli la loi. (Gal. 
3: 24) 
 
- 5 Maintenant, nous ne sommes plus sous le pédagogue, ayant 
été comme mis à mort quant à la loi, nous appartenons         
désormais à Christ qui nous a ressuscités avec lui. Nous avons 
le  privilège d’être non sous la loi, mais sous la grâce.(Gal 3: 25) 
 
- 6 Etant régénéré par la présence de Christ en lui, le croyant 
peut désormais librement et joyeusement accomplir par l’esprit 
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des tables de pierre ou dans un livre; elle est écrite dans son 
cœur. 
Le fils devenu majeur accompli volontairement ce qu’il faisait 
précédemment par crainte du pédagogue; et même s’il manque, 
l’affaire se règle entre son père et lui, et n’est plus du ressort du 
pédagogue. 
  
- 7 Affranchi de la loi, le chrétien ne tombe évidemment pas 
dans la licence; il demeure soumis à la loi de l’amour, seule    
garantie de sa liberté et celle des autres.; porté par l’esprit, il     
accompli  [teleioô] la loi nouvelle, la loi de Christ. 
 
Une grande vérité doit être mise en évidence dans ce chapitre. 
Regardons dans Deutéronome. Ce livre renferme des 
commandements et des préceptes que Dieu a établis, aux quels 
on ne devrait pas faillir sous peine de conséquences. 
Quand Dieu a dit à Adam et Eve dans Genèse: « Le jour où 
vous en mangez, vous mourrez »; Dieu n’a pas dit: « Je vous 
tuerai ».  
Dieu a donné une instruction à Adam et Eve; un ordre clair sur 
sa volonté. Et Dieu a averti et a mis en garde spécifiant       
clairement les conséquences. Adam et Eve ont péché contre 
Dieu. Ils sont morts quand bien même ils ont continué à vivre, 
car cette désobéissance ne leur était pas imputé. 
Avant que la loi ne vint, Dieu a aussi donné des instructions 
aux enfants d’Israël avant la sortie d’Egypte. Et quand le     
destructeur viendrait, il passera outre les maisons des enfants 
d’Israël. Ce n’est pas Dieu qui a tué.  
Même si un seul enfant d’Israël n’avait pas mis du sang sur le 
linteau tel que Dieu l’avait recommandé, ce ne serait pas Dieu 
qui allait tuer. C’est Satan. Rappelez-vous quand Dieu a dit à 
Joseph et Marie de partir en Egypte pour protéger l’enfant   
Jésus. Le roi Hérode a  fait tuer  tous  les enfants   nouveau-nés  
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jusqu’à deux ans. Ils n’auraient pas obéi à l’ordre donné par 
Dieu; l’enfant passerait aussi sous le glaive comme tous les    
autres enfants. 
Mais quand la loi a été transcrite de manière physique sur les 
deux tablettes; quand la loi a été communiquée de manière  
tangible de la bouche des prophètes, les conséquences de la  
désobéissance aussi ont été explicites et claires. 
Depuis Exode, Lévitique; Nombres, Deutéronome; nous 
voyons apparaître l’imputation de la désobéissance à l’homme. 
Quand Dieu disait: Tu obéiras; le contraire s’accompagnait des 
conséquences, que souvent les hommes attribuent à Dieu.     
Ce n’est pas vrai. Car Dieu est bon. Dieu ne tue pas. Il est le 
Dieu de la vie et non de la mort.  
 
Deutéronome 27: 10 Tu obéiras à la voix de l’Eternel, ton 
Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements et 
ses lois que je prescrit aujourd’hui. 
 
Dieu dit « Tu obéiras ». C’est là que nous voyons un plus dans 
le cœur de Dieu de mettre les bornes dans la volonté des   
hommes, sans les soumettre à Lui contre leur propre volonté. 
C’est pour le bien, car Dieu connaît le cœur de l’homme, dont 
le plus gros du penchant se tourne souvent vers le mal. 
 
Deutéronome 30: 10 lorsque tu obéiras à la voix de        
l’Eternel, ton Dieu, en observant ses commandements et 
ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu 
reviendras à l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de 
toute ton âme. 
 
Dieu donne un commandement, et Il établit ici les 
conséquences. Je n’ai pris que ces quelques exemples parmi des 
centaines et des centaines de promesses que renferme la Bible. 
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Deutéronome 30: 9 L’Eternel, ton Dieu, te comblera de 
biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le 
fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de 
ton sol; car l’Eternel prendra de nouveau plaisir à ton 
bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères, 
 
J’ai commencé exprès par le verset 10 plutôt que le verset 9 
pour vous dire que c’est l’obéissance qui précède les        
conséquences. 
La grande vérité est que partout dans la Bible où il est écrit que 
Dieu a tué, Dieu a abandonné, Dieu les a livrés, etc…, ce sont 
des idiomes de permission. Dieu permet que lui soit attribué le 
mal dont Il n’est pas l’auteur. Ceci pour ne pas laisser la gloire à 
l’adversaire.  J’ai un grand frère qui s’appelle Perry Mason, qui 
disait toujours: « Celui qui critique Perry partout, fait la 
propagande de Perry ». C’est vrai, car les gens voudraient savoir 
qui était ce Perry et ça finira par passionner beaucoup de 
monde. 
Beaucoup de gens dans le monde ont plus marqué l’histoire 
pour le mal, plutôt que pour le bien qu’ils auront faits. 
J’ai entendu des gens dire, après avoir prié Dieu pour recevoir 
quelque chose: « J’ai de la chance ». Et les mêmes personnes 
quand ils ne reçoivent pas, dire: « Dieu est méchant. » 
En réalité l’incroyance et la désobéissance à Dieu sont la 
conséquence de l’échec ou de malheur, que les hommes, dans 
leur propre ingratitude transforment en méchanceté de Dieu.  
De toutes les occurrences du mot méchant dans la Bible, aucun 
n’est attribué à Dieu; autant pour les mots tels que mauvais, 
menteur, tueur, voleur, exterminateur, destructeur, etc. 
Si certains attributs apparentés à l’un ou l’autre de ces mots 
parlent de Dieu; c’est tout simplement des idiomes de         
permission.  
Romains 1: 28 Comme ils ne se sont pas souciés de 
connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé,  

31 



pour commettre des choses indignes, 
 
Nous y voilà, « Dieu les a livrés » » , ça paraît vraiment très    
méchant de la part de Dieu qui est amour d’agir de la sorte. 
Dieu n’abandonne jamais ses enfants. C’est leur propre choix , 
dans le libre arbitre d’obéir ou pas à Dieu qui détermine le    
résultat.  Regardons encore une écriture dans les Chroniques. 
 
2 Chroniques 24: 20 Zacharie, fils du sacrificateur 
Jehojada, fut revêtu de l’esprit de Dieu; il se présenta 
devant le peuple et lui dit: Ainsi parle Dieu: Pourquoi 
transgressez-vous les commandements de l’Eternel ? 
Vous ne prospérerez point; car vous avez abandonné 
l’Eternel, et il vous abandonnera.  
 
« vous abandonnera «  est un idiome de permission qui signifie 
tout simplement que vous vous abandonnerez vous-mêmes au 
penchant de vos cœurs et vous en paierez vous-mêmes les 
conséquences. 
Contrairement au péché avant la loi écrite, où Dieu n’imputait 
pas aux hommes leurs transgressions, ici les commandements, 
les lois de l’Eternel sont suffisamment clairs pour que l’homme 
y prête attention et ne les transgressent pas. S’il le fait, il en   
assume le résultat.  
.  
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CHAPITRE  V 
 

JESUS-CHRIST ET LA LOI 
 

1. JESUS-CHRIST CONNAISSAIT TOUTE LA LOI. 
 
Jésus-Christ est le sujet principal de toute la Bible. Jésus-Christ 
n’est pas Dieu. Il est revêtu d’une part de la nature divine,  
puisque ayant été conçu d’une mère par la puissance du Saint-
Esprit. Marie, sa mère n’a point connu d’homme pour       
concevoir Jésus. La Bible nous le dit clairement. 
Ce qui veut dire que Jésus-Christ a vécu comme tout être     
humain, suivant un cycle de vie préétablie par Dieu pour les 
humains. Il devait naître, croître et grandir, jusqu’à atteindre 
l’âge adulte et une certaine maturité pouvant déterminer qu’il 
était un « Homme ». Le mot homme sous-entend « Complet, 
Capable et Responsable »     
Complet veut dire parfait; Capable, parce que toutes les     
fonctions et habilités spirituelles, mentales et physiques requises 
sont complètes en lui; et Responsable, veut dire, sachant les 
maitriser.  
Comment a-t-il appris à connaître la loi ? C’est par ses parents 
d’abord.  
A cette époque, autant qu’à l’époque présente, l’éducation des 
enfants revient aux parents. Ensuite les enfants apprennent par 
expérience.  
Contrairement à notre époque où tout est presque permis aux 
enfants peu importe leur âge, à cette époque, en dessous d’un 
certain âge, certaines choses étaient strictement interdites aux 
enfants. Dieu n’a pas protégé Jésus spécialement d’une manière 
particulière qu’on ne peut comparer à aucun enfant humain; 
loin de la là. Sinon, il n’aurait jamais accompli la loi.  
Si  Jésus qui est né comme tout être humain avait péché à un       
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moment ou à un autre de sa vie; Dieu allait tout remettre à plat. 
Adam et Eve ont été formés, faits et crées parfaits; jusqu’à ce 
qu’ils soient tentés par Satan et qu’ils  tombent dans le péché.   
Jésus-Christ a d’abord entendu de ses parents qui lui apprirent 
que c’est lui le Messie. Les prophètes l’avaient dits; les écritures 
ont été claires à ce sujet; et le moment venu, l’ange de l’Eternel 
l’a clairement annoncé à Marie et il a ensuite rassuré Joseph de 
ne pas s’inquiéter et de rester avec sa femme, car c’est la       
volonté de Dieu qui s’accomplissait à travers eux. Ils l’ont dit à 
Jésus.  
De nos jours, quand un parent veut faire de son enfant un    
savant dans l’aéronautique par exemple, il ne lui parlera pas de 
la boulangerie, ni du métier de fermier., sinon très 
superficiellement. Jésus aidait son père Joseph, comme tout 
enfant pouvait le faire à son âge, mais Joseph n’a pas préparé 
Jésus à développer les habilités de charpentier. Il savait à quoi il 
était destiné. 
Les parents charpentiers de nos jours diront: « Apprends     
toujours la charpenterie, on ne sait jamais ! »  
Avec l’âge, Jésus commence à se démarquer, car la passion de 
« Qui il était » commence à faire son chemin. Le désir de 
connaître habitât en lui très tôt.  
 
Luc 2: 40 Or, l’enfant croissait et se fortifiait. Il était    
rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. 
41 Les parents de Jésus allaient chaque année à 
Jérusalem, à la fête de Pâque. 
42 Lorsqu’il fut âgé de douze ans, ils y montèrent, selon la  
coutume de la fête. 
43 Puis, quand les jours furent écoulés, et qu’ils s’en      
retournèrent, l’enfant  Jésus resta à Jérusalem. Son père et 
sa mère ne s’en aperçurent pas. 
44 Croyant qu’il était avec leurs compagnons de voyage, 
ils   firent une journée de chemin, et le cherchèrent parmi    
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leurs parents et leurs connaissances. 
45 Mais, ne l’ayant pas trouvé, ils retournèrent à 
Jérusalem pour le chercher 
46 Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, 

assis au milieu des docteurs, les écoutant et les 
interrogeant. 

47 Tous ceux qui l’entendaient étaient frappés de son    
intelligence et de ses réponses. 
48 Quand ses parents le virent, ils furent saisis 
d’étonnement, et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi as
-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous 
te cherchons avec angoisse. 
49 Il leur dit: Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-
vous pas qu’il faut que je m’occupe des affaires de mon 
Père? 
50 Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. 
 
Merveilleux récit ! Revenons un peu sur quelques versets pour 
en sortir un maximum d’entendement.  
Verset 40, l’enfant croissait et se fortifiait comme tout      
enfant, suivant un cycle de croissance normale. Même les      
parents à ce stade, ne mettaient pas encore un accent particulier 
à cette croissance.  
Verset 42 Lorsqu’il fut âgé de douze ans, ils y montèrent, 
selon la  coutume de la fête.  
C’est toujours une joie pour un enfant de cet âge de sortir  et 
d’aller passer quelques temps   ailleurs, surtout quand il s’agit 
d’une fête.  
Je me rappelle à mon enfance, quand mes ainés partaient pour 
la nouvelle cité, pendant que nous on habitait dans les 
nouvelles communes, considérées un peu comme rurales, et 
que je restais, je pouvais en pleurer pendant des heures. Car je 
les voyais monter dans le bus, et le paysage qui défilaient 
comme si  
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c’était le bus qui restait sur place. Manquer cela me faisait   
pleurer.  
Ce n’était surement pas la première fois pour Jésus de s’y     
rendre, car cette fête se déroulait chaque année. Il a douze ans. 
Verset 46 Au bout de trois jours, … un temps assez long 
pour n’importe quel parent de s’inquiéter. Regardez, Ils le 
trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs , 
les écoutant et les interrogeant. De nos jours, ils le 
trouveraient en train de faire du manège; ce genre d’attractions 
n’existaient pas à l’époque. Mais il y avait tout ce qu’il fallait 
pour les enfants, c’est sûr. Car la culture orientale accordait une 
place importante à l’enfant. Il était ou ? Dans le temple ! Et pas 
dans la rue; au milieu de qui ? Pas à côté ou les observant de 
loin, mais au milieu des docteurs de la loi. Ceux-là même qui 
l’ont tenté à plusieurs reprises quand il a commencé son 
ministère. Ils connaissaient la loi par cœur. Ils l’étudiaient jour 
et nuit et ils l’enseignaient. Et Jésus, cet enfant de douze ans a 
reçu ce privilège de rester au milieu d’eux ? Les écoutant et les 
interrogeant. Un orientalisme. En réalité Jésus les a confondus 
dans ce qu’ils croyaient connaître, mais qu’ils ne connaissaient 
pas. Ils les a intrigués. Ils les a passionnés; cet enfant de douze 
ans avec cette intelligence et cette connaissance des Ecritures ?  
Regardez la signification de l’orientalisme. Dans la culture de 
l’époque, il n’était pas permis à un enfant de douze ans 
d’enseigner devant les adultes, par contre, il n’était pas interdit 
de    poser des questions.  Et Jésus le savait. Alors au lieu 
d’enseigner, il a contourné la tradition en leur enseignant sous 
forme interrogative. Comme s’il voulait apprendre. Et quand ils      
répondaient faux, ils leur disaient, toujours sous la forme      
interrogative: « N’est-il pas écrit que… ? »  
Un exemple. Un enfant de douze ans aujourd’hui qui connaît 
une certaine vérité biblique, comme par exemple Jésus-Christ 
n’est pas Dieu. Il  se retrouve en face  d’un adulte  qui  prétend  
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être un docteur en théologie et qui lui dit que Jésus-Christ est 
Dieu. De nos jours, l’enfant répondra avec zèle que non ! Jésus-
Christ n’est pas Dieu. Parce qu’il est écrit dans Matthieu 3: 17  
Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est 
mon fils bien-aimé en qui j’ai mis toute mon affection.. C’est la 
voie de Dieu. Donc Jésus-Christ n’est pas lui-même Dieu, mais 
son fils. Ça peut paraître comme une arrogance de l’enfant face 
à un adulte qui connaît plus. Mais à cette époque, l’enfant serait 
passible de blâme et interdit des lieux. C’était la coutume. 
Comme Jésus le savait, alors là où le verset  46 dit qu’il les 
écoutaient et les interrogeaient;  en réalité il les confondait et 
leur enseignait l’exactitude des Ecritures. A la place de cet     
enfant en face du docteur en théologie; pour contourner la 
coutume, Jésus répondra: N’est-il pas écrit dans Matthieu 3: 17  
Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est 
mon fils bien-aimé en qui j’ai mis toute mon affection. ?  
Imaginez la stupéfaction des Docteurs de la loi devant un     
enfant de douze ans ! 
Regardez la fin des fins au verset 47 Tous ceux qui 
l’entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses          
réponses.  
Frappés ici veut dire que leurs intelligences furent violemment 
heurtées par la vérité sortant de la bouche d’un enfant, avec   
impact (Kratos). 
Le verset 49 dit   Il leur dit: Pourquoi me cherchiez-vous? 
Ne saviez-vous pas qu’il faut que je m’occupe des affaires 
de mon Père? 
Et là nous voyons réellement qu’il savait qui il était et il l’a    
appris de ses propres parents, qui eux-mêmes n’y prêtent pas    
encore attention à cet âge.  
Ils ne pouvaient pas comprendre comme le dit le verset 50.  
Jésus-Christ a commencé à étudier la loi étant encore enfant. 
Beaucoup d’enfants de cette époque  s’y intéresseraient moins.  
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En grandissant, il a beaucoup étudié les Ecritures. Surtout sur 
des sujets qui le concernaient en tant que Messie. 
 
2. JESUS DEVAIT COMMENCER DEPUIS LE DEBUT 
 
L’heure de son ministère s’approchait, Jésus-Christ devait faire 
les choses selon la coutume et selon la loi.   
 
Luc 3: 1 La quinzième année du règne de Tibère César, -
lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode 
tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de 
l’Iturée et du territoire de la Trachonite, Lysanias 
tétrarque de l’Abilène,  
2 et du temps des souverains sacrificateurs Anne et   
Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de  
Zacharie, dans le désert. 
3 Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain,  
prêchant le baptême de repentance,  pour la rémission 
des péchés, 
4 selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d’Esaïe, le 
prophète: C’est la voix de celui qui crie dans le désert: 
Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez ses sentiers. 
 
La suite nous montre que Jean a annoncé le venue du Messie. 
A part les quelques personnes qui savaient que le Sauveur était 
déjà sur terre, Jean Baptiste a publié ouvertement et de manière 
fracassante, la venue du Messie. Il n’a pas hésité à utiliser les 
mots durs à l’encontre des pharisiens pour leur  montrer en 
face leur état d’esprit. Jésus devait aussi se faire baptiser. Et une 
question surgit ici:  Pourquoi Jésus-Christ devait-il se faire   
baptiser ? J’ai déjà répondu à cette question dans l’un de mes 
ouvrages « le baptême est-il encore nécessaire ?» Nous  traitons 
dans cette étude de Jésus-Christ qui a accompli toute la loi. 
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Matthieu 3 : 13 Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain 
vers Jean, 
pour être baptisé par lui. 
17  Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: 
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon 
affection. 
 
Ce fut la voix de Dieu qui se fit entendre pour dire que celui-ci 
n’est pas Dieu, mais mon fils en qui j’ai mis toute mon          
affection. Ceci est important d’autant plus que Dieu est 
Omnipotent, Omniscient, Omniprésent. Quand le Prophète 
Esaïe a dit qu’on l’appellera Emmanuel ce qui veut dire Dieu 
avec nous, Dieu savait que cela pouvant causer de 
l’incompréhension, le moment venu, Il a manifesté sa volonté 
de salut par un homme de chair et de sang ; Jésus son fils qui 
devait accomplir le salut des hommes. Qu’il ne fallait pas qu’il 
soit pris pour Lui Dieu sous forme déguisée, faisant semblant 
de souffrir sur la croix. Dieu est Esprit. Jésus-Christ était un 
homme.de chair et de sang. Dieu a  d’entrée clarifié les choses : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute 
mon affection ». Jésus-Christ n’est pas Dieu, mais le fils de 
Dieu.  
Jésus-Christ devait se faire baptiser afin a-t-il dit qu’il 
accomplisse ce qui est juste. Même dans les temps anciens 
avant     Jésus-Christ, l’eau était toujours utilisée pour la 
purification, (Nombres 19 : 9 ;13 ;10 ;21 ; Nombre 31 : 13) 
autant que le sang était utilisé pour la purification spirituelle et  
l’expiation des péchés. S’il a voulu se faire baptiser par Jean il 
devait y avoir une raison. Sinon la Parole s’écroule ! Si nous 
regardons les raisons du  baptême d’eau, nous voyons d’abord 
le péché et la  repentance. Or c’est lui Jésus-Christ l’objet de la 
repentance et du salut dans la Parole. Qu’est-ce qui justifie qu’il 
soit baptisé par Jean ? Ça peut paraître contradictoire vis-à-vis 
de la vérité, car  la Parole ne  peut pas se contredire elle-même  
sur ce sujet. 

39 



Le baptême d’eau est un additif, un ajout à la loi qui était en  
vigueur. En effet, pour résumer cela, c’est un acte  de grande 
humilité, de prise de conscience dû au paganisme, à la 
dépravation de l’homme. L’homme devait se refaire une 
conscience à la lumière du plan de rédemption de Dieu pour 
l’homme qui est Jésus-Christ.  
Une autre question ressurgit: Jésus-Christ avait-il besoin de se 
refaire une conscience ? Devant le refus de Jean de le baptiser, 
regardez la réponse de Jésus,. 
 
Matthieu 3: 15 Jésus lui répondit: Laisse faire maintenant, 
car il est  convenable que nous accomplissions [teleô] ainsi 
tout ce qui est juste. 
  
Cherchons dans les origines de Jésus-Christ depuis le plan de 
Dieu jusqu’à sa naissance. Nous voulons savoir les raisons pour 
les quelles Jésus-Christ devait se faire baptiser d’eau. 
Nous avons vu que Jésus-Christ a été conçu dans le sein de 
Marie par la puissance du Saint-Esprit. Marie n’a point connu 
d’homme pour donner naissance à Jésus. Marie par le péché 
d’Adam était une femme pécheresse comme tous les hommes 
et femmes qui naissent avec le péché depuis la désobéissance 
d’Adam et Ève.  
 
Hébreux 2 : 14 Ainsi donc, puisque les enfants participent 
au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, 
afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance 
de la mort, c’est-à-dire le diable. 
 
… puisque les enfants participent (participent du mot grec 
Koinoneo) qui veut dire le plein partage ou participent 
pleinement ; tandis que … il y a également participé (du mot 
grec Metecho) qui veut dire participer partiellement. 
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Afin que par la mort…  
La mort étant la conséquence du   péché. Une vérité fulgurante 
apparaît ici. Si Jésus-Christ n’était pas mort, et ressuscité, 
malgré qu’il aurait enduré la souffrance ; il n’aurait pas 
accompli la volonté de Dieu. Et il n’y aurait eu de salut pour 
personne. Imaginez Jésus agonisant ! Il pouvait faire appel à 
Dieu de lui envoyer un contingent  de  l’armée céleste ? Dieu 
pouvait rétablir Jésus indemne, sans  cicatrice, en pleine forme, 
devant tous ceux qui assistaient à la scène de crucifixion au 
mont Golgotha, Ils pouvaient le voir élevé au ciel et enveloppé 
par les nués pour ensuite réapparaître à ses disciples comme à 
tant d’autres personnes ? Ce qui serait beau n’est-ce pas ? La 
puissance de Dieu serait manifeste n’est-ce pas ? Eh bien ça ne 
s’est pas passé ainsi !  
Jésus-Christ a accompli la loi jusqu’au baptême d’eau. Lui était 
pur. Il devait le faire parce que cela faisait déjà partie intégrante 
de la loi. Il a accompli et non aboli la loi. Il a accompli ce qui 
est juste d’après la loi.   
Ceci nous permet de mieux comprendre cet accomplissement 
dans le prochain chapitre, quand nous allons traiter le mot    
accompli dans le contexte de notre étude. Chaque chose que 
Jésus-Christ faisait était parfaitement alignée à la Parole de 
Dieu. Il n’a pas laissé la moindre place au hasard, ni à 
l’improvisation. Tout en lui était coordonné et juste.  
Il n’a pas non plus précipité les choses. Car chaque chose devait 
concorder avec les écritures. Et beaucoup de gens ne pouvaient 
pas comprendre cela. Les Judéens attendaient un sauveur ou un 
libérateur militaire. Ils étaient sous occupation romaine; et ils 
attendaient le salut qui viendrait d’un certain roi que Dieu a 
promis par la bouche des prophètes.  
Même les Mages et tout l’Orient le savaient. Ils se préparaient à 
cet événement. Jésus-Christ étant venu, le plan de Dieu devait 
être mis à exécution. Mais pas n’importe comment.  
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Luc 4: 16 Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, 
selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du 
sabbat. Il se leva pour faire la lecture, 
17 et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L’ayant      
déroulé, il trouva l’endroit où il était écrit:  
18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint 
pour  annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m’a 
envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour     
proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le 
recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les 
opprimés,  
19 pour publier une année de grâce du Seigneur.  
20 Ensuite, il roula le livre, le remis au serviteur, et s’assit. 
Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les 
regards fixés sur lui. 21 Alors il commença à leur dire: 
Aujourd’hui, cette parole de l’Ecriture, que vous venez 
d’entendre, est accomplie. [teleô] 
 
Il entra dans la synagogue des Juifs, ces zélés de la loi. Où les 
non juifs étaient interdits d’accès.  
Ce livre du prophète qu’on lui remis, Jésus l’avait très bien  
maitrisé. Ce n’est pas par l’esprit qu’il a choisi et le livre et la 
page. C’est vraiment par expérience.  
Il est tombé sur cette    écriture volontairement car, il savait en 
tant que Messie que l’accomplissement de celle-ci était arrivé. Il 
s’est arrêté là où il    fallait. Au bon endroit, car il aurait     
continué la lecture, la Parole de Dieu se serait écroulée. C’est lui 
qui est venu pour délivrer les captifs. Et Les Juifs étaient 
retenus captifs par les Romains qui dominaient tout Israël. Les   
Judéens attendaient un Sauveur, un roi qui devait venir selon le 
prophète Esaïe. Donc c’était vraiment l’heure de la libération 
qui avait sonné.   
Mais voilà que Jésus s’arrête là ou il fallait. Et malheureusement 
pour eux, ce n’est pas ce qu’ils attendaient.  
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Le livre que Jésus a lu dans la synagogue était justement le   
prophète Esaïe. 
 
Esaïe 61: 1 L’esprit du Seigneur, l’Eternel, est sur moi, Car 
l’Eternel m’a oint pour porter de bonnes nouvelles aux 
malheureux; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le 
cœur brisé; Pour proclamer  aux captifs la liberté, Et aux 
prisonniers la délivrance. 
2 Pour publier une année de grâce de l’Eternel, Et un jour 
de vengeance de notre Dieu; Pour consoler tous les 
affligés. 
 
Dans la Temple, beaucoup de judéens croyaient en lui comme 
le Sauveur. Celui que Dieu a envoyé pour libérer le peuple de 
Dieu de l’occupation romaine. Jésus s’est arrêté au verset  19 de 
Luc 4; qui dit: pour publier une année de grâce du Seigneur.  
Sur le rouleau le verset 19 qui correspond au verset 2 d’Esaïe 
61 il est écrit:: pour publier une année de grâce de l’Eternel, Et 
un jour de vengeance de notre Dieu; Pour consoler tous 
les affligés. La vengeance était à la porte de la synagogue ! 
Il aurait lu cette dernière partie du verset deux; il aurait         
déclenché une guerre civile entre les Romains et les Judéens. 
Car pour eux, ce serait l’accomplissement de la prophétie    
d’Esaïe. Or Jésus-Christ connaissait les Ecritures et savait que 
son combat n’était pas dans la chair, et que cette délivrance 
était spirituelle. Les Zélotes étaient déçus. Hélas.  
Même l’apôtre Pierre a voulu provoqué cette guerre physique, 
quand il a coupé l’oreille de Malchus le jour de l’arrestation de 
Jésus. Mais le Maître a tout simplement remis l’oreille en place 
pour dire qu’il avait la maitrise des Ecritures; et que son     
combat n’allait surtout pas dans ce sens. Quand nous     
connaissons les Ecritures, la Parole appropriée est toujours  
présente dans n’importe quelle circonstance. 
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CHAPITRE  VI 
 

JESUS-CHRIST A ACCOMPLI TOUTE  LA LOI 
 

1. ACCOMPLIR 
 
Regardons maintenant accomplir dans le sujet principal de   
notre étude.  
L’ancien testament a beaucoup insisté sur le fait que Dieu     
accompli toujours ses promesses dans sa Parole.          
Ce qu’Il prédit se réalise toujours. Le nouveau testament       
insiste également sur cet aspect. Jésus est venu accomplir la loi.   
 
Matthieu 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. 
 
Accomplir ici c’est le mot grec « teleioô » rendre parfait.  
Jésus-Christ a accompli toute la loi. Le mot tout est « Tout sans 
exception ». Car tout, peut aussi être « avec distinction » 
« Teleioô » c’est satisfaire à tout ce que Dieu exigeait de 
l’homme, tout ce qui était juste et que la loi exigeait. 
 
Romains 8: 3 Car chose impossible à la loi, parce que la 
chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché 
dans la chair, en envoyant , à cause du péché, son   propre 
fils dans une chair semblable à celle du péché. 
4 et cela afin que la justice de la loi fut accomplie [teleioô] 
(parfaite) en nous, qui marchons, non selon la chair, mais 
selon l’esprit. 
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Jésus-Christ a aussi accompli [teleioô] toutes les prophéties de 
l’Ancien Testament, qui le concernaient..  
Quand nous lisons le livre de Matthieu, nous voyons que dix 
fois il est    répété la formule « pour que soit accompli ce qui 
avait été dit... » Les autres Evangélistes utilisent  des 
expressions semblables. 
En disant qu’il est venu, non pour abolir la loi mais pour     
l’accomplir, Jésus-Christ voulait signifier qu’il la rendait        
parfaite, il lui faisait atteindre sa pleine mesure, il réalisait à la 
perfection l’intention divine qui l’avait inspirée. A présent, par 
son Esprit, il rend le chrétien capable d’accomplir la justice   
demandée par la loi. En versant l’amour dans le cœur du 
croyant, Jésus-Christ le rend apte à accomplir toutes les        
exigences de la loi.   
Cette parole de Jésus disant qu’il n’est pas venu pour abolir la 
loi, mais pour accomplir la loi, passe sous les mailles des tissus 
de l’intelligence de beaucoup de croyants. Ils ajoutent souvent à 
cette parole d’autres écritures pour justifier à tort leurs actes.  
 
Romains 6: 14 Car le péché n’aura point de pouvoir sur 
vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la 
grâce. 
 
Dans les intelligences percées, cette écriture est assimilée à ce 
qu’on entend souvent; nous sommes libres, Christ nous a      
affranchis.  
Nous ne paierons plus la dîme, car elle fait partie de la loi, etc... 
Revenons toujours sur le mot « teleioô » (rendre parfait) et 
nous pouvons mieux comprendre ce que disent les Ecritures à 
propos de l’accomplissement de la loi, de toute la loi par Jésus-
Christ. Ne choisissons pas les écritures qui nous conviennent, 
ne les sortons surtout pas de leur contexte à notre propre gré., 
elles doivent dire conformément à la  vérité  révélée  par  Dieu,  
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ce qu’elles veulent dire et non dire ce que nous voulons qu’elles 
disent.  
C’est de l’interprétation particulière, celle-là même qui tord la 
Parole, celle-là même qui diluent la Parole pour la rendre 
conforme à la propre volonté étriquée.de l’homme   
Quand Jésus a dit dans Matthieu 5 au verset 17 qu’il est venu 
non pour abolir, mais pour accomplir  la loi, si seulement, le 
lecteur peut lire la suite des déclarations de Jésus; tout serait 
clair.  
 
Matthieu 5: 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. 
 
Quelle déclaration ? Quelle parole de vérité ? « … Il ne         
disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre... »  
J’ai regardé le mot iota dans le nouveau dictionnaire Biblique, 
ce que j’ai trouvé est excitant. Le discours dont Matthieu 5:18 
fait parti a été sans aucun doute prononcé en araméen., et le 
mot iota du grec iôta se rapporte donc à la lettre hébreu 
« yod » (y). Dans l’Ecriture hébraïco-araméenne en vogue au 
temps de notre Seigneur, yod était déjà la plus petite lettre de 
l’alphabet. Au sens figuré, le mot iota désigne ce qui paraît de 
peu d’importance.  
Et Jésus a martelé clairement que même la plus infime des   
écritures ne sera pas retranchée de la loi. Ce que ceux qui ne 
comprennent pas les Ecritures ignorent, c’est que Jésus a      
clarifié les conséquences pour ceux qui suppriment ou qui    
tordent la Parole à leur gré et à leur convenance.  
Cela a beaucoup d’importance, car ceux qui le font empêchent 
ceux qui croient, de vivre pleinement les promesses de Dieu. 
Dieu ne fait qu’accomplir sa Parole pour tous ceux qui croient. 
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Matthieu 5: 19 Celui donc qui supprimera l’un de ces plus     
petits commandement, et qui enseignera aux hommes à 
faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume 
des cieux; mais celui qui les observera, et qui enseignera 
à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume 
des cieux. 
 
Si la loi nous condamnait lorsque nous tuons, n’étant plus sous 
la loi avons-nous le droit de tuer ? 
Si la loi nous condamnait lorsque nous envions la femme   
d’autrui, n’étant plus sous la loi, avons-nous donc la liberté 
d’envier la femme d’autrui ? 
 
Romains 5: 18 Si vous êtes conduits par l’Esprit, vous   
n’êtes point sous la loi.  
 
Cette écriture est souvent comprise à tort pour justifier le     
péché. Ce n’est pas seulement pour le péché, mais aussi pour 
justifier le fait de ne pas vouloir faire le bien. Car certains des 
agissements du croyant ne le condamnent pas directement au 
péché, mais des fois le poussent à des faiblesses qui peuvent          
engendrer le péché.  
J’aimerai revenir sur la dîme, qui n’est pas l’objet de notre 
étude, mais qui entre en compte dans ce qui se dit de nos jours 
qu’elle fait partie de la loi et que payer la dîme n’est plus 
obligatoire, donc plus nécessaire. Posons-nous la question de 
savoir, si Jésus-Christ a accompli la loi comme il l’a dit en 
Matthieu 5: 17; en quoi a-t-il accompli la loi dans la dîme ? 
Puisqu’il a dit qu’il est venu non pour abolir, mais pour 
accomplir la loi ? 
Je disais sur les pages précédentes que Jésus-Christ connaissait 
toute la loi. Il devait obéir à la loi. Dans mon ouvrage sur la 
dîme j’ai abordé ce sujet et j’ai apporté quelques réponses; ne 
prétendant guère avoir le monopole de la vérité. 
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Matthieu 23: 23  Malheur à vous, scribes et pharisiens   
hypocrites ! parce que vous payez la dîme de la menthe, 
de l’aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus 
important dans la loi, la justice, la miséricorde et la 
fidélité : c’est là ce qu’il fallait pratiquer, sans négliger les 
autres choses. 
 
C’est là ce qu’il fallait pratiquer, c’est-à-dire , vous devriez 
d’abord payer la dîme, sans doute, mais accordez à l’esprit de la 
dîme sa juste place, avec  « Justice, miséricorde et fidélité ». 
Il n’a pas dit qu’il ne fallait pas payer la dîme. Il savait que    
toutes ces choses seraient accomplies dans une seule loi      
nouvelle; celle de l’amour.  
Si Dieu a réprimé le péché par le loi, cela ne change pas la     
nature de Dieu, pour qu’Il puisse accepter le péché aujourd’hui  
parce que  le croyant vit sous la grâce et non sous la loi.  
 
2. JESUS-CHRIST  A  TOUT  ACCOMPLI 
   DANS  LA  LOI  DE  L’AMOUR 
 
Matthieu 22: 36 Maître, quel est le plus grand 
commandement de la loi ? 
 
Cette question ne lui est pas posée par n’importe qui. Il s’agit 
d’un docteur de la loi. A cette époque, un docteur de la loi était 
quelqu’un qui connaissait réellement toute la loi par cœur. Ce 
sont eux qui pouvaient influencer le sanhédrin pour faire 
condamner quelqu’un qui disait autre chose que ce qui est dans 
la loi. C’est ainsi qu’ils sont arrivés à faire condamner Jésus, car 
il l’entendaient dire des choses qui étaient pour eux contraires à 
la loi. Alors que Jésus les accomplissait dans la nouvelle loi. 
Quand Jésus disait:: « Moi et le père nous sommes un », c’était 
une faute grave selon leur loi, eux qui  ne  croyaient  pas  en lui.  
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Pour eux, c’était un sacrilège. C’était un blasphème, car ils ne      
pouvaient pas comprendre le sens des déclarations de Jésus-
Christ. Ils avaient la connaissance intellectualiste des Ecritures, 
tandis que Jésus avait la totale perception spirituelle de la loi.  
Même quand le châtiment est la conséquence du non respect 
de la loi ou du péché; Dieu n’oblige personne à lui obéir. Les 
conséquences du péché qu’on attribue à Dieu ne peuvent pas 
lui être imputées, car Dieu est amour.  Ce sont des idiomes 
comme je l’ai déjà mentionné plus haut.  
 
37: Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. 
 
… tu aimeras renferme le précepte d’obéir. Tu obéira le     
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de 
toute ta pensée.  
Dieu a laissé à l’homme le libre arbitre. La loi fonctionne 
comme un arbitre, comme des garde-fous. La crainte de la 
sanction ou du châtiment oblige l’homme à obéir. Tandis que la 
loi de l’amour libère l’homme de la contrainte. C’est une       
réponse logique et rationnelle de l’homme à la volonté         
manifeste de Dieu qui veut que l’homme vive le bonheur. 
Volontairement, l’homme soumet à Dieu son cœur, c’est-à-dire 
toute son intelligence; toute son âme qui comprend tout son 
être, toute sa vie de souffle; et toute sa pensée qui est le        
discernement. Pensée du mot hébreu « lebh » qui veut aussi 
dire cœur; car c’est du cœur que partent toutes les pensées de 
l’homme. C’est du cœur que partent toutes ses décisions.   
Cette complétude de cœur-âme-pensée quand elle est maitrisée, 
elle produit incontestablement l’amour de Dieu dans une      
dimension élevée. Elle emmène l’homme à ne voir que les    
bénédictions de Dieu, au lieu de demeurer dans la frustration 
de ne pas faire par peur de châtiment.  
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38 C’est le premier et le plus grand commandement.  
 
Jésus-Christ en connaisseur de la loi savait que ce docteur de la 
loi n’avait pas posé cette question pour apprendre, mais pour 
l’éprouver. Car même dans la loi mosaïque, mettre autre chose 
devant Dieu était synonyme de châtiment. Le châtiment dans 
l’Ancien Testament était physique. Ce sont les hommes qui 
châtiaient et non pas Dieu. La femme adultère était lapidée !  
 
39 Et voici le second qui lui est semblable: Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. 
 
Là, l’intelligence du docteur de la loi est torpillée. Son 
entendement ne pouvait pas accéder à une certaine profondeur, 
car malgré sa connaissance intellectualiste de la loi, il était un 
esprit bas devant la vérité qu’enseigna Jésus-Christ.  
Nous parlons de Jésus-Christ qui a accompli toute la loi, et  
voici le mécanisme de l’accomplissement qui s’enclenche ici. 
Dans la loi mosaïque, un différend entre deux personne ne se 
réglait pas par un accord à l’amiable. Devant la loi, il y avait 
toujours un gagnant et un perdant. Le perdant payait le prix 
fort, et le gagnant en tirait profit.  
Le terme œil pour œil, dent pour dent apparaît quatre fois dans 
toute la Bible dans la version Louis second.  
 
Exode 21: 22 Si des hommes se querellent, et qu’ils 
heurtent une femme en ceinte, et la fassent accoucher, 
sans autre accident; ils seront punis d’une amande 
imposée par le mari de la femme, et qu’ils paieront devant 
les juges. 
23 Mais s’il y a un accident, tu donneras vie pour vie, 
24 œil pour œil, dent pou dent, main pour main, pied pour 
pied, 
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25 brulure pour brulure, blessure pour blessure, 
meurtrissure pour meurtrissure. 
 
Nul n’est besoin de commenter ces écritures, elles 
s’interprètent d’elles-mêmes là où c’est écrit. 
 
Lévitique 24: 20 fracture pour fracture, oeil pour oeil, dent 
pour dent, il lui sera fait la même blessure qu’il a faite à 
son prochain. 
 
Deutéronome 19: 21 Tu ne jetteras aucun regard de pitié : 
œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour 
pied. 
 
Regardez ce qu’était réellement la loi. Même dans les Evangiles, 
tout finissait devant les juges. Et la condamnation était sans  
appel.   
 
Luc 12: 58 Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le 
magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur 
qu’il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à 
l’officier de justice, et que celui-ci ne te mette en prison. 
 
Est-ce que Jésus-Christ a dit qu’il faut abolir cette loi de œil 
pour œil, dent pour dent ? C’est écrit nulle part dans la Bible.  
Au contraire, Jésus-Christ l’a  accomplie. [teleioô] il l’a rendue 
parfaite dans la loi nouvelle de l’amour. La loi nouvelle de     
l’amour n’interdit pas. Elle enseigne. C’est à tout un chacun   
d’apprécier chaque chose à sa juste valeur et de rendre sa      
réponse logique et rationnelle. Même la loi ancienne récupérée 
aujourd’hui par la justice du monde, dans plusieurs pays, fait 
appel  au bons sens. Je n’ouvre pas une parenthèse là-dessus. Il 
n’y a par exemple aucun pays dans le monde où tuer est permis. 
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Matthieu 5: 43 Vous avez appris qu’il a été dit: Tu aimeras 
ton prochain, et tu haïras ton ennemi. 
 
Jésus rappelle ce qui était normal selon la loi ancienne. Quand 
les gens haïssaient leur ennemi avant la loi, cela ne leur était pas 
imputé. Quand vint la loi, cela ne leur fut pas imputé non plus, 
au contraire cela a pris un sens légal.  
 
44 Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez 
ceux qui  vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous 
haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui 
vous persécutent. 
 
C’est la même loi, que Jésus emmène à la perfection selon le 
cœur de Dieu. Il accompli cette loi dans l’unique loi de l’amour. 
Il la rend parfaite. Ce n’est pas facile à un homme d’appliquer 
cette loi parfaite. Les circonstances de la vie empêchent les 
gens d’appliquer cette loi de l’amour. Dieu a rendu disponibles 
toutes les capacités nécessaires à l’homme pour l’accomplir.    
(I Corinthiens 10: 13) 
 
45 afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les 
cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les 
bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 
 
Ceci confirme la bonté de Dieu qui ne change pas. Il peut pas 
être un tueur, un rancunier, un Dieu méchant hier, pour 
redevenir un Dieu aimant du jour au lendemain. Afin que vous 
soyez fils de votre Père qui est dans les cieux,  nous le sommes déjà 
étant nés de nouveau. Mais ici ça veut dire, pour que vous 
développiez une relation très intime avec Dieu. Autrement dit 
pour que vous demeuriez dans sa sainteté.et non éloignés de lui 
par le péché. 
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Matthieu 5: 38 Vous avez appris qu’il a été dit: oeil pour 
oeil, et  dent pour dent. 
39 Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si 
quelqu’un te frappe sur la joue droite, Si quelqu’un te 
frappe sur la joue droite,  
40 Si quelqu’un veut plaider contre toi, et prendre ta 
tunique, laisse-lui encore ton manteau. 
41 Si quelqu’un te force à faire un mille, fais-en deux avec 
lui. 
42 Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas 

de   celui qui veut emprunter de toi. 
 
Tout ceci montre l’accomplissement de la loi par Jésus-Christ.  
 
Revenons maintenant dans Matthieu 22 pour voir le pinacle de 
l’accomplissement de toute la loi par Jésus-Christ.  
 
Matthieu 22: 40 De ces deux commandements dépendent 
toute la loi et les prophètes.  
 
Cette écriture renferme une grande vérité. Elle peut être     
comprise de manière illustrée.  
De ces deux commandements, c’est-à-dire celui d’aimer Dieu de tout 
son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée; et celui    
d’aimer son prochain comme soi-même, dépendent, qui signifie 
sont suspendues toute la loi et les prophètes.  
Suspendre ici c’est comme quand les paysans dans les temps 
anciens utilisaient des outils rudimentaires comme la houe, le 
râteau, le faucheur et d’autres outils. Quand est venue la      
modernité, les tracteurs,   les  machines  ont  remplacé  tous ces 
outils. Ce n’est pas pour autant que les paysans ont jeté leurs 
vieux  outils. Bien au contraire, quand vous rentrez dans les 
maisons,  vous  les  retrouvez  suspendus,   contre  les     mures,  
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attachés à des clous et autres supports.   Ils  ne les utilisent plus.  
Ainsi sont suspendues les lois et les prophètes. elles ne sont pas 
détruites, mais elles ne servent plus à rien, car les nouvelles  
machines sont là à la perfection. Nous pouvons beau les 
contempler, nous pouvons parfois être tenté de les réutiliser, 
mais elles ne donneront plus jamais les résultats que donneront 
les machines modernes.  
Ainsi nous voyons les gens vouloir revenir au rudimentaire 
pendant que le nouveau est arrivé. Ces vieux outils ont été   
emmenés à la perfection [teleioô] pour être parfaits et  produire 
un rendement parfait. Ils ne font pas autre chose que ne       
faisaient les vieux outils, à une différence, ils le font à la       
perfection.  
C’est ce que Jésus-Christ a fait avec la loi. De Genèse à Jude, 
rien ne manque dans son accomplissement. Et l’apocalypse est 
la fin. Jésus-Christ ouvrira en son temps, le livre et ses sept 
sceaux. 
Les Epitres à l’Eglise nous montrent la continuité des œuvres 
de Jésus-Christ dans l’accomplissement de la loi. Le mot amour 
est cités trente huit fois. A l’exception de quelques passages qui 
parlent de ne pas tomber dans l’amour de l’argent ni dans     
l’amour du siècle présent; toutes les occurrences ne parlent que 
de cette loi parfaite accompli par Jésus-Christ.  
Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa 
pensée, et d’aimer son prochain comme soi-même. La première 
réponse d’un croyant à aimer Dieu, c’est de pratiquer ses     
commandements. La Bible dit qu’ils ne sont pas pénibles. 
Beaucoup ne savent pas pourquoi ils ne sont pas pénibles; c’est 
parce qu’ils sont concentrés dans un simple commandement 
qui est d’aimer son prochain comme soi-même. C’est la     
transposition du premier commandement qui est verticale avec 
Dieu, qu’on ne voit pas; et horizontale, en manifestation avec 
son prochain qu’on voit.  
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Christ a rendu le croyant libre dans la loi de l’amour. Le croyant 
obéit à Dieu par amour. Il ne tue pas par amour, il ne vole pas 
par amour, il ne rend pas le mal par le mal par amour, il       
pardonne par amour, il paie sa dîmes par amour, il partage avec 
les autres par amour, il soutient son Eglise par amour, il prend 
soin de sa famille par amour, il respecte les lois de son pays par 
amour, il respecte la vie des autres par amour. De ce fait, il n’a 
pas peur du châtiment. Il jouit au contraire pleinement de sa 
liberté. Car Christ l’a affranchi de la loi du péché. 
Mais il ne fait pas de cette liberté de ne plus être sous la loi, un 
libertinage ou une double vie. Vie privée et vie publique. 
La vie d’un croyant est régie par un seul code éthique, par une 
seule règle de foi, c’est la Parole de Dieu écrite dans la Bible. 
La première chose que doit se rappeler le croyant, c’est que 
Dieu lui a  prouvé  son amour en faisant de lui son bien-aimé, 
son enfant d’afiliation par le sacrifice de Jésus-Christ.  
Dieu attend donc de lui, de l’adorer, de le louer, de porter sa 
Parole, d’annoncer ses vertus. Pour cela il doit avant toute 
chose croire et pratiquer  lui-même  la  Parole,  il  doit  vivre  
cette parole et être irréprochable, pur, ensuite irrépréhensible. 
Nous avons toujours entendu dire par des croyants: « Nous 
sommes croyants, oui mais ne rentre pas dans ma vie privée » 
 
3. VIE PRIVEE 
 
Le mot privée veut dire particulier, sans caractère public.  
Ce mot est-il compatible à la vie d’un croyant conformément à 
la Parole de Dieu ? Car beaucoup de croyants confondent la vie 
privée avec la vie cachée, et la vie intime. 
 
Philippiens 2 : 15  afin que vous soyez irréprochables et 
purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu 
d’une génération perverse et corrompue, parmi la quelle 
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vous brillez comme des flambeaux dans le monde, 
 
Un enfant de Dieu croyant n’étale pas sa vie par orgueil, mais 
ne la cache pas dans la débauche. Nous brillons comme des 
flambeaux, c'est-à-dire nos vies sont publiques. Elles reflètent 
une image; celle de Dieu. Nous portons la marque de Jésus-
Christ, en tant qu’ambassadeurs. Nous sommes des 
« MALAK » messagers de Dieu. 
 
La vie privée connote la double vies. Quand on est en public, 
on fait semblant de vivre comme un croyant honnête, et quand 
on est seul, on vit le contraire de ce que dit la Parole.  
C’est dans la vie privée qu’on trouve les raisons de vivre selon 
le destin. C’est dans cette vie qu’on trouve le moyen de blâmer 
Dieu pour avoir voulu Lui-même mettre deux choix dans la vie, 
c’est dans la vie privée qu’on interdit aux frères de ne pas    
s’ingérer dans la vie d’autrui; pour la simple raison, parce qu’on 
est reprochable et répréhensible. C’est dans la vie privée qu’on 
cache sa maladie aux frères, alors que la Parole dit de prier les 
uns pour les autres (Jacques 5:16) 
 
2 Corinthiens 4: 2 Nous rejetons les choses honteuses qui 
se font en secret, nous n’avons point  une conduite        
astucieuse, et nous n’altérons , et nous n’altérons point la 
Parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous   
recommandons à toute conscience d’homme devant Dieu. 
 
Même dans les lieux dits pas publics, nous sommes d’abord  
enfants de Dieu, enfants de lumière et nous le sommes et le 
resterons par notre comportement. Nous ne prenons pas part à 
tout ce qui se fait en secret tant que ce sera contraire à la Parole 
de Dieu, comme le dit Ephésiens. Le monde peut même nous 
juger décalés de notre époque. Nous, nous tenons sur la Parole.  
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Ephésiens 5 : 
Ephésiens 5:11  et ne prenez point part aux oeuvres  
infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. 
 
C’est souvent en l’absence d’autres croyants que les faibles    
s’adonnent à la débauche. Et c’est souvent dans le soi-disant vie 
privée qu’on trouve les occasions de justifier ses faiblesses. Par 
exemple c’est  quand on reproche à un frère les mauvaises    
fréquentations, que vous entendez: «  Ne rentre pas dans ma 
vie privée ».  
C’est  quand  on  exhorte  un croyant à s’élever dans le partage 
abondant qu’on entend souvent: « Tu ne connais pas ma vie 
privée » ou tout simplement quand on reprend ce croyant pour 
une quelconque faiblesse qu’on entend: « Vous n’êtes pas Dieu 
pour vous ingérer dans ma vie privée. » Aucun croyant ne peut 
s’ingérer dans  la vie d’un  autre; mais l’amour fraternel que 
nous enseigne la Parole nous exhorte à ne pas fermer les yeux 
face aux faiblesses des autres; bien au contraire, nous          
encourage à nous aider réciproquement.  
Si la Parole nous dit de revêtir les pensées de Christ, nous 
voyons bien que Jésus-Christ n’a jamais eu de vie privée. 
Ce mot se retrouve seulement six fois dans la Bible Louis     
Second, et les six fois il s’agit de privé, qui veut dire déposséder 
ou empêcher, mais jamais il s’agit de « sans caractère public.» 
 
Luc 11: 33 Personne n’allume une lampe pour la mettre 
dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur   
le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière 
 
Notre vie en tant que croyant doit être ainsi. Nous apportons la 
lumière partout où nous sommes par notre manière de vivre.  
Nous sommes irréprochables, c'est-à-dire, on ne nous trouve 
aucun sujet de blâme;  nous  sommes irrépréhensibles, c'est-à- 
. 
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dire, non seulement nous sommes irréprochables; nous       
sommes devenus en même temps des modèles.  
Nous n’avons pas une vie privée, mais nous avons la liberté en 
Christ. Et même dans cette liberté, la Parole met les bornes 
pour ne pas que nous tombions dans le péché ! 
Ne confondons pas vie privée et vie intime. L’intimité c’est ce 
qui lie étroitement les choses. Ça part de soi-même jusqu’aux 
autres, dans une relation. Ça rentre tout simplement dans     
l’aspect « Strictement profond d’une relation » et non dans le 
camouflet. 
Dans notre étude, la vie intime rime plus tôt avec la pudeur, le 
respect de soi-même et des autres, ainsi que le respect des 
mœurs. La vie intime commence là où s’arrête la vie publique.  
Des exemples sont  nombreux.  Par exemple l’intimité pour 
son propre corps. Un enfant de Dieu  dans  sa  vie  intime  se 
défend volontiers de ne pas s’habiller n’importe comment ! Il 
n’expose pas son corps. Il y a des gestes qu’il ne peut pas faire 
en public, il y a un langage qu’il ne peut pas tenir en public, il y 
a des   parties de son corps qu’il ne touchera pas de n’importe 
quelle manière en public, etc. 
Un autre exemple, dans le cas des couples mariés, la vie intime 
est requise. Même les enfants y ont droit. Ça rime aussi avec 
respect. 
La vraie différence entre les deux concepts, entre vie privée et 
vie intime en ce qui concerne le croyant; c’est que le croyant 
peut à un moment commettre un péché en cachette, en privé, 
c'est-à-dire là où personne ne voit, là où il se retrouve seul, ou 
en l’absence d’un frère; mais c’est spontané, ça arrive comme 
ont dit. Mais si cela   devient son style de vie, de camoufler une 
mauvaise manière de   vivre contrairement à la Parole de Dieu, 
pour trouver ensuite les   raisons de le justifier dans une 
certaine vie privée, dont personne ne peut se mêler ! Alors-là il 
franchit la limite de la liberté.  
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On peut péché autant en privé que dans sa vie intime. Mais on 
ne fait pas de ces deux concepts un style vie de faiblesse.  
Dans ces deux cas, la vie privée devient une vie cachée,  et  une  
vie intime devient également une vie cachée. Ce qui est 
contraire à la Parole de Dieu. Ce qu’un croyant cache devant les 
hommes n’est pas caché devant Dieu. 
Avez-vous déjà entendu un croyant avoir une vie privée avec 
Dieu ? Si oui; alors ça cache une faiblesse.  
Le croyant peut entrer dans l’intimité de Dieu. C'est-à-dire dans 
une relation profonde en la présence de Dieu. Les croyants qui 
atteignent ce niveau, sont souvent ceux qui sont salés et        
engagés dans le service sacré ou dans leur vie de croyant qui 
croit profondément. Ceux qui cherchent à toucher le cœur de 
Dieu par le bien. 
 
4. OU COMMENCE ET OU S’ARRETE 
    NOTRE LIBERTE ? 
 
Notre liberté commence le jour de notre nouvelle naissance, 
car c’est le jour où Christ nous a affranchis de l’esclavage de 
Satan. Et notre liberté s’arrête là où notre intelligence se      
soumet volontairement à la Parole de Dieu. C’est là où nous 
prenons la décision de revêtir les pensées de Jésus-Christ.   
La liberté étant un pouvoir inaliénable de l’individu de disposer 
de tous ses droits, s’arrête véritablement là où commence ses 
devoirs.  
 
1 Pierre 2: 15 Car c’est la volonté de Dieu qu’en pratiquant 
le bien vous réduisez au silence les hommes ignorants et 
insensés,  
16 étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre 
la méchanceté,  [que vous commettez en privé] mais      
agissant comme des serviteurs de Dieu.  
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 L’apôtre Paul n’a pas eu froid aux yeux lorsqu’il a confronté 
l’apôtre Pierre, qui s’était permis un dérapage comportemental 
à un moment de sa vie publique, qu’il a tenté de camoufler en 
vie privée. Il n’est écrit nulle part que l’apôtre Pierre a refait 
cette expérience deux fois. C’était spontané comme cela peut 
arriver à n’importe qui ! 
 
Galates 2: 11 Mais lorsque Céphas [Pierre] vint à Antioche, 
je lui résistai  en face, parce qu’il était répréhensible. 
12 En effet, avant l’arrivée de quelques personnes           
envoyées par Jacques, il mangeait  avec les païens; et, 
quand elles furent venues, il s’esquiva et se tint à l’écart, 
par crainte des circoncis. 
13 Avec lui les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, 
en sorte que  Barnabas même fut entraîné par leur         
hypocrisie, 
14 Voyant qu’ils ne marchaient pas droit selon la vérité de 
l’Evangile, je dis à Céphas, en présence de tous: Si toi qui 
es Juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière 
des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ? 
 
Le vie privée rime souvent avec la dissimilation. La vie d’un 
croyant doit être une vie publique et modèle. Cela ne veut pas 
dire, comme  je l’ai  souligné  au début, que le croyant doit    
vivre dans l’orgueil de faire voir qu’il a tout, qu’il connaît tout, 
qu’il est parfait, qu’il ne commet jamais de péché ou ne 
commet   jamais d’erreur ! Qu’il ne peut jamais tomber malade 
ou ne peut jamais manquer de rien ! 
Ce n’est pas cela. La Parole nous exhorte à la simplicité; à 
considérer les autres comme étant au dessus de nous, quand 
bien même nous savons que nous vallons parfois mieux que les 
autres ! Nous gardons fermes le bon sens, nous ne bronchons 
point sous aucun prétexte.  
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Nous avons vu la faiblesse de Pierre, mais Barnabas aussi fut 
entraîné; vous savez pourquoi, c’est parce qu’il s’est dit : 
« Après tout, si Pierre qui est une colonne, le chef  même de 
cette affaire fait ça, donc ce n’est pas grave ! Je peux aussi le 
faire ! » 
 
Galates 2: 13 Avec lui les autres Juifs usèrent aussi de   
dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné 
par leur hypocrisie, 
 
Vous  voyez comment nous pouvons être mal influencés par le 
comportement d’un frère ?  
Nous sommes libres, même dans notre vie intime; mais quand 
nous dissimulons délibérément le mal dans cette vie, elle       
devient une vie cachée. C’est ce que j’appelle une double vie.  
Le croyant ne peut pas mener une double vie. C’est comme 
servir Dieu et Mamon.  
Ça s’appelle la prostitution spirituelle. Il n’y a pas plus risqué 
que cela pour la vie d’un croyant. Ce mode de vie ouvre les 
portes à la possession  par  toutes  sortes d’esprits  diaboliques,  
qui souvent portent atteinte à la vie spirituelle et physique du 
croyant.  
Nous sommes sous la protection de Dieu. Nous marchons 
dans le renouvellement de l’intelligence qui nous indique en 
permanence les bornes de notre liberté en Christ. Ces bornes 
indiquent la voie sainte. Nous y marchons, nous sommes    
protégés; si nous nous en écartons, c’est au risque et péril. 
Il nous arrive très souvent de nous écarter de cette voie, mais 
de manière parfois accidentel, des fois de manière délibérée, 
mais sans en faire un style de vie. Dans ce cas, c’est là 
qu’interviennent l’amour, la miséricorde et la bonté de Dieu.  
 
Psaumes 91: Celui qui demeure sous l’abri du Très-Haut  
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repose  à l’ombre du Tout-Puissant. 
 
Le  mot  demeure  veut  dire  s’arrêter  assez  longtemps  à  un  
endroit. Je peux le dire autrement; non seulement on veut y  
rester le  plus  longtemps  possible;   mais  on  fait  de  ce 
concept un délice. 
Le résultat est fantastique !   Repose…  qui  veut  dire trouve la 
tranquillité,  trouve  la paix (Eirenê = Une paix que rien ne 
peut troubler) N’est-ce pas merveilleux ! 
Nous pouvons faire spontanément certaines choses en privé, 
mais nous n’en faisons pas une vie privée. 
 
Nous avons une vie intime avec Dieu, avec nous-mêmes, et 
avec notre environnement; cette vie est régie par  la liberté que 
Dieu nous a donnée en Christ. 
 
Romains 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.  
 
C’est merveilleux. Je suis libre en Christ. Il n’y a plus aucune 
condamnation pour moi. Cela ne me donne pas le droit de 
croire n’importe comment, ni de faire n’importe quoi. Cette 
liberté doit être gérée et contrôlée dans le renouvellement de 
l’intelligence, pour savoir faire ce qui est bon, agréable et     
parfait. 
 
Galates 5: 1 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. 
 
Ne vous laissez plus dicter par la loi ancienne, qui vous met 
dans la condamnation; mais vivez réellement dans la nouvelle 
loi de l’amour qui vous rapproche de Dieu.________________ 
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  Les astres dans les cieux se sont croisés, et ont 

montré des choses que les hommes ne comprenaient pas. 
C’était le grand mystère révélé.   
Seuls les avertis ont été capables de comprendre. Ils ont cru. 
Seuls les sages ont pu comprendre pour enfin transmettre. 
Et seuls les élus ont entendu et ont cru et  peuvent encore 
entendre et croire. 
 
L’accomplissement du cycle divin de rédemption , quand 
Virgo et rentré dans Léo reste encore un grand mystère de 
nos jours; alors que Dieu a déjà révélé pleinement et       
clairement son plan de rédemption. 
 
C’est Jésus-Christ. Le rejeton et la postérité de David,       
l’étoile brillante du matin. Il a tout accompli. 
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