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Il y a tant de choses pour lesquelles nous pouvons remercier le Seigneur, 

mais l’une des plus grandes est bien notre liberté sous la Nouvelle 

Alliance. Pourtant, souvent, croyant bien faire, nous nous efforçons de 

vivre en nous conformant aux impératifs de l’Ancien Testament qui ne 

nous concernent pas, ou bien à des règles que l’église nous impose ou 

que nous nous imposons nous-mêmes.

J’espère que ce livre pourra vous éclairer sur les conséquences de 

cette compréhension erronée. Je suis convaincu que si, désormais, 

nous vivons vraiment dans la liberté que Christ nous a acquise, nous 

verrons un grand changement dans nos vies et serons débarrassés de 

nombreux fardeaux qui nous écrasent. Chérissons ce don précieux et 

aspirons à être réellement libres !
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Introduction

Quand j’avais une douzaine d’années, en vacances à la mer avec 

mes amis, l’un de mes passe-temps favoris était d’attraper des serins 

et des cardinaux – des oiseaux jaunes et rouges - pour les mettre en 

cage. Je ne me rendais pas compte que je les privais de leur liberté, 

je ne voyais que le plaisir de les attraper. Mais aujourd’hui, le souvenir 

de ces pauvres oiseaux emprisonnés me fait penser aux chrétiens qui 

sont sous la loi.

Un chrétien vivant sous la loi est semblable à un oiseau en cage, qui 

ne connaît pas la joie de voler. Un chrétien libre est lui comme un 

oiseau pouvant voler sans contraintes et sans limites. 

Jésus a donné sa vie pour notre liberté, et pourtant les chrétiens vivent 

souvent soumis à toutes sortes de lois, obligations ou restrictions. 

C’est la révélation de ce que Jésus a accompli à la croix qui nous 

permettra de comprendre qu’Il nous a vraiment libérés de cette loi qui 

nous étouffe et nous paralyse.

“Quand le Fils nous libère, nous sommes vraiment libres.” 

(Jean 8 : 36, traduction Louis Segond 21)

Ce livre est tiré de prédications du pasteur Miki Hardy 

sur des thèmes voisins, enregistrées à l’île Maurice.
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Chapitre I

Deux alliances,
deux époques différentes
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Nous savons tous que la Bible comprend l’Ancien et le Nouveau 

Testament, chacun se rapportant à une époque spécifique : l’Ancien 

Testament, destiné aux Juifs dans le passé, et le Nouveau Testament, 

destiné aux chrétiens. Ces deux époques correspondent à deux 

alliances différentes de Dieu avec les hommes.

L’Ancienne Alliance et la loi de Moïse

La première période, d’environ 1400 ans, correspond à l’Ancienne 

Alliance.

Dans le livre de l’Exode, Moïse reçoit les Dix commandements de 

Dieu, les communique au peuple d’Israël, puis lui donne ensuite un 

ensemble de lois à respecter (le livre du Lévitique). Une longue liste 

précisait ainsi ce qu’il fallait faire et ce qui était interdit, ainsi que les 

sacrifices auxquels il fallait procéder. Désobéir à ces lois divines avait 

des conséquences très graves : sanctions, malédictions et, parfois 

même, la mort (Exode, chapitres 20 à 23). 

Cette exigence d’obéissance à la loi était tellement forte qu’aucun 

péché ne demeurait impuni. La loi mettait en évidence le péché et, ne 

pouvant la respecter parfaitement, les Juifs se sentaient tout le temps 

en faute et condamnés. 

Ces lois n’étaient prévues que pour un temps, jusqu’à ce que le 

régime de la grâce remplace celui de la loi.
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Le temps de la grâce avait été annoncé 

Environ 750 ans avant que Jésus ne vienne sur terre, le prophète Esaïe 

avait prédit qu’un temps de grâce viendrait, un temps qui apporterait 

la délivrance, la liberté et la restauration à un monde vivant dans les 

ténèbres et le péché, et permettant à tous ceux qui reconnaîtraient 

Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur d’établir une relation 

nouvelle avec Dieu. 

Esaïe 61 : 1-3 : “L’Esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, car 

l’Éternel 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 ; pour publier une 

année de grâce de l’Éternel, et un jour de vengeance de notre Dieu ; 

pour consoler tous les affligés ; pour accorder aux affligés de Sion, 

pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie 

au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d’un esprit abattu, 

afin qu’on les appelle des térébinthes de la justice, une plantation de 

l’Éternel, pour servir à sa gloire.” 

Nous voyons, dans le chapitre 4 de l’évangile de Luc, au verset 21, 

qu’un jour de sabbat, au début de son ministère, Jésus est entré dans 

la synagogue à Nazareth, a lu le passage du livre d’Esaïe précité, 

puis a déclaré : “[...] Aujourd’hui cette parole de l’Écriture, que vous 

venez d’entendre, est accomplie.” C’était un moment extrêmement 

important : Jésus confirmait à cet instant cette prophétie datant 
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de plusieurs siècles, selon laquelle Il était envoyé par le Père pour 

inaugurer cette nouvelle ère de grâce, le temps annoncé par le 

prophète étant arrivé. L’époque de la loi touchait à sa fin et celle de la 

grâce allait commencer, une époque où se manifesterait le salut avec 

des grands prodiges, des guérisons, des miracles, des restaurations 

et des délivrances, et où une nouvelle relation avec Dieu serait 

possible, dans la liberté. 

Pour sa part, l’apôtre Jean parle de ces deux époques différentes, 

celle de Moïse, de la loi et des prophètes, sous l’Ancienne Alliance, 

et ensuite celle de la grâce, qui débute au temps de Jésus, sous la 

Nouvelle Alliance, en déclarant : “la loi a été donnée par Moïse, la 

grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.” (Jean 1 :17)

L’apôtre Pierre en fait lui aussi mention dans sa première épître. Il 

explique que les prophètes de l’Ancien Testament avaient prédit par 

l’Esprit de Dieu que viendrait une époque de grâce, qui n’était pas 

pour eux, mais pour nous qui vivons aujourd’hui sous la Nouvelle 

Alliance : “Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui 

vous était réservée, ont fait de ce salut l’objet de leurs recherches 

et de leurs investigations ; ils voulaient sonder l’époque et les 

circonstances marquées par l’Esprit de Christ qui était en eux, et 

qui attestait d’avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles 

seraient suivies.” (1 Pierre 1 : 10-11) 
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Ils avaient entrevu que ce temps de grâce serait directement lié aux 

souffrances et à la mort de Jésus sur la croix.

La Nouvelle Alliance et la grâce de Dieu

Nous voyons donc clairement qu’il y a deux époques très définies 

dans le temps, et c’est la mort de Jésus sur la croix qui les sépare. 

L’une, celle de la loi, a pris fin lors de la mort et la résurrection de 

Jésus quand l’autre, celle de la grâce, a commencé. La période où 

la loi régnait sur le peuple de Dieu était terminée ; aujourd’hui, nous 

pouvons goûter à la liberté en Christ. Et c’est seulement en réalisant 

qu’il y a deux époques différentes que nous éviterons de mélanger la 

loi et la grâce, ce qui est ancien et ce qui est nouveau. 

Il est donc vital que nous comprenions une fois pour toutes que la 

grâce n’a pas été ajoutée à la loi de l’Ancienne Alliance. La loi était 

pour une période spécifique qui est achevée : Christ l’a enlevée et l’a 

remplacée par la grâce.

Il y a donc eu un temps pour l’établissement du peuple juif et la 

préparation de la venue de Jésus. Mais depuis la croix, nous sommes 

entrés dans une autre ère, celle de la liberté, où la grâce de Dieu est 

dispensée à l’Eglise de Jésus-Christ, jusqu’à son retour.
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Hébreux 7 : 18-19 : “Il y a ainsi abolition d’une ordonnance antérieure, 

à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n’a rien amené 

à la perfection, et introduction d’une meilleure espérance, par laquelle 

nous nous approchons de Dieu.”

Hébreux 8 : 6-7 ; 13 : “Mais maintenant Il a obtenu un ministère 

d’autant supérieur qu’Il est le médiateur d’une alliance plus excellente, 

qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première 

alliance avait été sans défaut, il n’aurait pas été question de la 

remplacer par une seconde.” “En disant : une alliance nouvelle, Il a 

déclaré ancienne la première ; or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est 

près de disparaître.”

Quand vous achetez une nouvelle voiture en donnant l’ancienne en 

reprise, vous avez utilisé l’ancienne pendant un certain temps, elle 

vous a très bien servi, mais une fois que vous l’avez remplacée par 

une voiture plus récente, vous ne conduisez plus que la nouvelle, 

puisque vous n’avez plus l’ancienne. Vous ne pouvez pas conduire 

les deux voitures à la fois. C’est la même chose pour l’Ancienne et la 

Nouvelle Alliance : la seconde remplace la première.

Lorsque Dieu a introduit cette Nouvelle Alliance, un nouveau contrat a 

été établi pour les Juifs et les païens. Il a remplacé l’ancien, qui n’est 

désormais plus valide, par le nouveau. De même que deux contrats 

sur le même sujet ne peuvent avoir effet simultanément, il est clair 

que nous ne pouvons pas vivre sous les deux alliances à la fois.
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Pas de mélanges

La première alliance était uniquement destinée au peuple juif et 

non aux païens qui n’ont jamais rien eu à voir avec elle. L’épître 

aux Galates est d’ailleurs un avertissement de l’apôtre Paul contre 

certaines coutumes du judaïsme, que des responsables “judaïsants” 

de l’église primitive voulaient imposer aux païens convertis à Christ. 

Ils les avaient poussés à se faire circoncire, ce que ces croyants 

n’avaient jamais cru devoir faire auparavant, puisque cela ne les 

concernait nullement. Aujourd’hui encore, nous pouvons voir des 

chrétiens qui s’inspirent de certaines pratiques ou techniques de 

l’Ancien Testament, des fêtes juives par exemple, et se voient même 

imposer le respect de certaines lois de l’Ancienne Alliance. 

Il y a quelques années, j’avais rencontré des chrétiens qui me 

racontèrent comment ils célébraient Yom Kippour, la fête juive 

d’expiation des péchés, le jour le plus solennel des Juifs. Je dois dire 

que j’avais été assez surpris, car ces chrétiens étaient convaincus 

que le Seigneur prenait plaisir à ce que, en tant qu’enfants de Dieu, 

ils s’identifient aux Juifs de cette manière. D’ailleurs, ils se rendaient 

régulièrement en Israël pour la même raison. Je me demande jusqu’où 

une telle compréhension peut mener !  

Quand, pour sa part, l’apôtre Paul a vu ces chrétiens se tourner 

vers certaines pratiques du judaïsme après leur conversion à Christ, 

il en a été très irrité. Ne devrions-nous pas avoir la même réaction 
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que lui et dénoncer ces erreurs et fausses doctrines dans l’église 

d’aujourd’hui ? 

Je pense aussi aux nouveaux convertis qui, dès leur conversion, 

achètent une Bible et, bien souvent, croient que leur vie doit se 

conformer aux deux testaments. Ils ne réalisent pas que la première 

alliance a été faite avec le peuple juif seulement, et que ces lois et 

ordonnances ne les concernent pas. L’Ancien Testament peut être 

lu pour beaucoup de bonnes raisons par les chrétiens, notamment 

pour les exemples - à suivre ou ne pas suivre - qu’il contient 

(1 Corinthiens 10 : 11), mais ils ne doivent pas pour autant considérer 

que cette alliance est pour eux aujourd’hui. 

Christ, le plan premier et parfait de Dieu

La seconde alliance ne s’ajoute pas à la première, comme beaucoup 

le pensent, elle ne lui succède pas simplement non plus. Nous devons 

en effet saisir que, depuis la fondation du monde, Dieu avait prévu 

d’envoyer un jour son Fils comme sacrifice parfait pour prendre les 

péchés des hommes. Autrement dit, Christ n’est pas venu comme 

Agneau de Dieu pour remplacer les sacrifices de l’Ancienne Alliance. 

Ce sont au contraire les sacrifices demandés de façon provisoire par 

Dieu sous l’Ancienne Alliance qui annonçaient et symbolisaient le 

futur sacrifice de Jésus. 
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C’est ainsi qu’avant même l’instauration de la première alliance, 

Abel, le fils d’Adam et Eve, a immolé le premier-né de son troupeau, 

préfiguration de Christ comme Agneau de Dieu, parfait sacrifice pour 

la rédemption de l’humanité.

De même, quand Dieu a fait alliance avec Abraham 430 ans avant 

que la loi de Moïse ne soit donnée, c’est en Jésus-Christ que 

sa promesse devait trouver son accomplissement, comme nous 

le montre Galates 3 : 14 : “afin que la bénédiction d’Abraham eût 

pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous 

recevions par la foi l’Esprit qui avait été promis.”

Puis Dieu a introduit la première alliance avec le peuple juif, la nation 

qu’Il s’était choisie, Israël, jusqu’à l’arrivée du Sauveur, Jésus-

Christ. Les lois et les sacrifices de cette alliance étaient inspirés par 

le futur sacrifice de Jésus et annonçaient la Nouvelle Alliance, qui 

serait établie avec tous ceux qui croiraient en Lui. C’était “l’ombre 

des choses à venir” (Colossiens 2 : 17). Cela nous montre là encore 

que Christ, l’Agneau de Dieu, était le plan premier et parfait de Dieu 

avant même la chute d’Adam, et nous démontre une fois de plus que 

l’Ancienne Alliance allait être remplacée par une nouvelle dès l’arrivée 

de Jésus, pour ceux qui croiraient en Lui. 
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L’Ancienne Alliance n’est plus d’actualité

Colossiens 2 : 16-17 : “Que personne donc ne vous juge au sujet du 

manger ou du boire, ou au sujet d’une fête, d’une nouvelle lune, ou 

des sabbats : c’était l’ombre des choses à venir, mais le corps est 

en Christ.”

Dans ce passage, l’apôtre Paul explique que notre relation avec Dieu 

est désormais liée à notre salut en Christ, et que les ordonnances 

et les rites de l’Ancienne Alliance ne s’imposent plus à nous. Nous 

pouvons en conclure que, lorsque la Nouvelle Alliance a été établie, 

l’Ancienne a perdu sa raison d’être. Elle n’est plus d’actualité. 

Notre nouveau sacrificateur : Jésus

Hébreux 7 : 11-12 : “Si donc la perfection avait été possible par le 

sacerdoce lévitique - car c’est sur ce sacerdoce que repose la loi 

donnée au peuple - était-il encore nécessaire qu’il paraisse un autre 

sacrificateur selon l’ordre de Melchisédek, et non selon l’ordre 

d’Aaron ? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement 

un changement de loi.”

La première chose à comprendre, c’est qu’il y a eu un changement 

de sacerdoce, autrement dit que le sacrificateur a changé. Dans 
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la première alliance, le sacerdoce sur lequel reposait le respect 

de l’observation de la loi était celui d’un sacrificateur selon l’ordre 

d’Aaron, tous les sacrificateurs de l’Ancienne Alliance étant issus de 

la tribu de Lévi. 

Nous avons lu qu’ensuite est apparu un autre sacrificateur, Jésus, 

relevant cette fois de l’ordre de Melchisédek et non de celui d’Aaron. 

Dès cet instant, il n’y aura plus jamais de sacrificateur selon 

l’ordre d’Aaron. 

Hébreux 7 : 14 : “Car il est notoire que notre Seigneur est sorti 

de Juda, tribu dont Moïse n’a rien dit pour ce qui concerne le 

sacerdoce.” Ici, nous voyons que Jésus, le nouveau sacrificateur, 

était issu de la tribu de Juda, ce qui n’avait été le cas d’aucun autre 

sacrificateur auparavant. 

Hébreux 8 : 4 : “S’Il était sur la terre, Il ne serait même pas sacrificateur, 

puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi.” 

Comme le déclare ce verset, Jésus en venant sur la terre n’a jamais 

voulu s’associer au sacerdoce lévitique ni se soumettre à ses 

obligations, parce qu’Il était justement venu pour mettre fin à la loi de 

l’Ancienne Alliance et en inaugurer une nouvelle. Par conséquent, sous 

l’Ancienne Alliance, Il n’aurait jamais été sacrificateur. C’est tout dire !

Hébreux 7 : 20-21 : “Et cela n’a pas eu lieu sans serment ; car les 

Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l’est 
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devenu avec serment par Celui qui Lui a dit : le Seigneur a juré, et Il 

ne se repentira pas : Tu es sacrificateur pour toujours, selon l’ordre 

de Melchisédek.”

Nous voyons que Dieu a fait un serment : Jésus serait le souverain 

sacrificateur selon l’ordre de Melchisédek pour toujours. La Bible nous 

enseigne, dans Hébreux 7 : 1-3, que Melchisédek était sacrificateur 

du Dieu Très-Haut, roi de justice, roi de paix, ses jours semblant 

n’avoir ni commencement ni fin. Il était donc une figure de Christ. 

Jésus est ainsi devenu le seul Souverain Sacrificateur, qui ne change 

pas et qui est éternel. Voilà pourquoi Jésus est le garant de cette 

Nouvelle Alliance qui est meilleure que la première. Les sacrificateurs 

de la tribu de Levi selon l’ordre d’Aaron, établis sans un tel serment 

de Dieu, n’ont donc plus de place dans cette Nouvelle Alliance.

Nous pouvons ainsi voir que les deux alliances sont totalement 

différentes. C’est pourquoi nous ne pouvons pas appliquer les lois de 

l’Ancienne Alliance à la Nouvelle. 

Jésus, la pierre angulaire

1 Pierre 2 : 4-6 : “Approchez-vous de Lui, pierre vivante, rejetée par 

les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu ; et vous-mêmes, 

comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison 

spirituelle, un saint sacerdoce afin d’offrir des victimes spirituelles, 
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agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l’Ecriture : voici 

je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse ; et celui qui 

croit en elle ne sera point confus.”

Si nous cherchons plus profondément la signification de Sion telle 

que décrite par l’apôtre Pierre dans ce passage, nous découvrons 

quelque chose de très intéressant... Lorsque David a été oint comme 

roi, il a conquis la cité de Sion, appelée dans 2 Samuel 5 “la cité 

de David”. Le temple de Salomon, construit sur le Mont Sion, était 

le lieu où l’arche de l’alliance avait été déposée. Le peuple de Dieu 

devait venir au temple à Sion pour offrir des sacrifices et rechercher 

la rédemption de ses péchés. En résumé, le Mont Sion incarnait et 

représentait toute la loi de l’Ancienne Alliance.

Puis, l’apôtre Pierre nous dit qu’une pierre angulaire, vivante, 

précieuse et choisie par Dieu a été posée en Sion, ce qui signifie que 

Dieu a remplacé ce que le temple représentait par cette pierre vivante 

et précieuse. De quoi ou de qui s’agit-il ? Bien évidemment il s’agit 

de Jésus, qui par sa mort sur la croix est venu inaugurer une alliance 

nouvelle dont Il a été établi Souverain Sacrificateur.

Aussi, quand l’apôtre Pierre nous déclare : “Approchez-vous de 

Lui”, cela signifie que nous venons à Christ seul. Nous n’allons pas 

à Sion et à la loi qu’elle représente. Nous nous approchons du Christ 

vivant choisi par Dieu. Il n’y a plus de temple, il n’y a plus de loi : 

seulement Christ Lui-même qui est notre Sauveur, notre Seigneur, 
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notre rédempteur, notre libérateur. Nous avons besoin de la foi en 

Christ et en Christ seul, pour être justifiés devant Dieu. 

L’apôtre Pierre dit encore : “[Offrez] des victimes [sacrifices] 

spirituelles.” (1 Pierre 2 : 5) Désormais, comme des “pierres vivantes”, 

nous offrons à Dieu des sacrifices spirituels, qui Lui sont agréables. 

L’apôtre Paul, dans Romains 12 : 1, parle de la même chose, c’est-

à-dire d’offrir notre corps comme un sacrifice vivant et saint. L’auteur 

du livre des Hébreux mentionne, lui, au chapitre 13, versets 15 et 16, 

un sacrifice de louange, de bienfaisance - nos bonnes œuvres - et de 

libéralité - nos dons. 

Jésus est venu remplacer tout ce que représentait la loi pour établir 

une nouvelle relation de cœur entre l’homme et Dieu. Il a tout fait pour 

nous ! N’est-ce pas merveilleux ? 

Les deux fils d’Abraham,
images de la loi et de la grâce

Galates 4 : 21-26 : “Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne 

comprenez-vous point la loi ? Car il est écrit qu’Abraham eut deux 

fils, un de la femme esclave, et un de la femme libre. Mais celui de 

l’esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en 

vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique ; car ces 

femmes sont deux alliances. L’une du mont Sinaï, enfantant pour la 
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servitude, c’est Agar - car Agar, c’est le mont Sinaï en Arabie - et elle 

correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses 

enfants. Mais la Jérusalem d’en haut est libre, c’est notre mère ;” 

Ici, l’apôtre Paul parle des deux fils d’Abraham, nés de deux femmes. 

Le premier fils, né de la femme esclave, Ismaël, représente l’œuvre de 

la chair et la loi. Le deuxième, Isaac, né de la femme libre, représente 

l’œuvre de l’esprit et la grâce. 

L’apôtre déclare que ces deux femmes représentent deux alliances 

différentes. L’une, Agar, qui a enfanté pour la servitude, représente 

le Mont Sinaï et correspond à la ville de Jérusalem, encore liée et 

esclave de la loi. La seconde, Sara, représente la Nouvelle Alliance, 

la Jérusalem céleste, qui est l’Eglise d’aujourd’hui, libre de la loi et 

vivant sous la grâce et dans la liberté.

Afin de mieux nous faire comprendre cela, l’apôtre Paul cite ce que 

Sara dit à Abraham concernant Ismaël : “Chasse l’esclave et son fils.” 

Il veut nous faire saisir que les descendants de la femme esclave 

(Agar), c’est-à-dire une image des Juifs sous la loi, ne peuvent hériter 

comme les fils de la femme libre (Sara), c’est-à-dire les enfants de la 

promesse, les chrétiens, libres de la loi (Galates 4 : 28-31). L’apôtre 

Paul utilise cette illustration merveilleuse pour nous démontrer que 

le judaïsme n’a rien de commun avec la vie chrétienne et ne nous 

concerne pas, nous qui sommes les enfants de la promesse. Il est 

donc de plus en plus clair que la loi de l’Ancienne Alliance n’a pas de 

place dans la Nouvelle Alliance.
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Qu’est-ce que le livre de la loi ?

De nombreux chrétiens, aujourd’hui, interprètent toute la Bible 

comme un livre de lois, se fondant sur Josué 1 : 8 : “Que ce livre 

de la loi...” Pourtant, le livre de la loi mentionné dans ce passage ne 

fait pas référence au Nouveau Testament, mais à la loi de l’Ancienne 

Alliance que Josué et d’autres dirigeants rappelaient constamment 

au peuple d’Israël. Le Nouveau Testament est un livre de liberté 

comme l’explique l’apôtre Jacques : “Mais celui qui aura plongé les 

regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, 

n’étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l’œuvre, celui-là 

sera heureux dans son activité.” (Jacques 1 : 25) 

Malheureusement, aujourd’hui, de nombreux chrétiens ne réalisent 

pas que nous sommes passés de l’Ancienne Alliance à la Nouvelle. Je 

prie que l’Esprit de Dieu conduise l’Eglise à comprendre que nous ne 

pouvons pas vivre en même temps selon deux alliances différentes ! 

Une relation de cœur avec Dieu

Nous, les païens convertis, n’avons hérité que d’une seule alliance, 

la nouvelle. Notre relation avec Dieu grâce à Jésus est totalement 

suffisante, sans que l’on ait besoin des ordonnances de l’Ancienne 

Alliance. Sous la Nouvelle Alliance, nous avons tout et Jésus est tout 
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pour nous ! Les Juifs, en revanche, n’ont pas délaissé l’Ancienne 

Alliance pour la Nouvelle et demeurent toujours sous la loi de Moïse : 

la Bible nous dit que c’est seulement en Jésus que le voile est ôté 

(2 Corinthiens 3 : 16).

Hébreux 10 : 9 : “[...] Il dit ensuite : Voici, je viens pour faire ta volonté. 

Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde.”

Avec la Nouvelle Alliance, nous ne sommes donc plus soumis à la 

loi, mais nous avons une relation de cœur avec Dieu par Christ notre 

Sauveur et Seigneur. Quelle bénédiction !
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Précisons tout de suite une chose : quand je parle de “la loi”, je ne 

fais pas référence aux lois d’un pays, que les chrétiens sont bien sûr 

appelés à respecter (Romains 13 : 1-2). Ici, l’expression “la loi” fait 

référence à la loi de Moïse (les Dix commandements et parfois le 

livre du Lévitique) et, plus généralement, au fait d’agir conformément 

à ces lois, ou même à des lois que l’on s’impose soi-même ou que 

l’église impose sans le dire.

C’est un comportement que l’on voit aujourd’hui non seulement chez 

de nombreux chrétiens mais aussi chez des pasteurs et responsables 

d’église, qui vivent leur vie chrétienne “sous la loi” c’est-à-dire en 

étant persuadés qu’ils doivent respecter une liste de règles et de 

principes, de choses à faire et ne pas faire.

A l’époque de Jésus, les pharisiens se caractérisaient par leur 

observation zélée de la loi de Moïse. Il n’est donc pas étonnant 

qu’ils n’aient pas manifesté le même cœur que Lui pour le peuple. 

Aujourd’hui, personne n’admettrait facilement être un pharisien des 

temps modernes et pourtant, jusqu’à ce que Dieu change nos cœurs 

et nous révèle ce qui a été accompli à la croix, nous restons des 

chrétiens légalistes qui ne vivent pas dans la liberté, quelle que soit 

notre connaissance de la Bible. 

Lorsque nous examinons les deux alliances, nous pouvons clairement 

voir que nous avons affaire à deux états de cœurs, deux états 

d’esprits différents : l’esprit de la loi, qui nous pousse à la respecter 
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scrupuleusement, et l’esprit de la grâce, qui nous rend libres par 

rapport à la loi.

Lié par l’esprit de la loi 

Etre “sous la loi”, c’est avoir le sentiment de devoir faire quelque 

chose, que l’on en ait envie ou non. C’est ressentir une pression 

pour respecter des obligations ou des interdits. Qu’on les trouve ou 

non dans l’Ancien Testament, ils ne s’appliquent pas à nous sous la 

Nouvelle Alliance.

Sous l’Ancienne Alliance, quand on ne respectait pas la loi, on recevait 

une sanction selon la faute commise. Il n’y avait pas d’alternative, la loi 

devait être appliquée à la lettre. C’est pourquoi l’état d’esprit légaliste 

exclut toute forme de pardon, de repentance ou de restauration. 

Nous voyons dans les évangiles qu’à l’époque de Jésus, les 

pharisiens, dans leur zèle, n’acceptaient aucun compromis par 

rapport à la loi de Moïse. Ainsi, quand Jésus guérit un malade un jour 

de sabbat, ils furent très en colère et étaient même prêts à Le tuer 

(Matthieu 12 : 9-14). Cela reflétait leur état de cœur : ils préféraient 

que cet homme garde sa main desséchée plutôt que de le voir guéri 

ce jour-là, tellement ils étaient liés par la loi. Lorsque la loi règne, 

nos cœurs s’endurcissent et souvent, sans même le réaliser, il nous 
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devient impossible de ressentir la douleur des autres. Nous pensons 

agir de manière juste, mais nous sommes incapables de manifester 

l’amour et la compassion de Dieu. 

C’est ce même état de cœur qui a poussé les pharisiens à emmener 

devant Jésus une femme surprise en flagrant délit d’adultère 

(Jean 8 : 1-11). Ils désiraient tendre un piège à Jésus, l’éprouver 

pour voir ce qu’Il ferait. Ils avaient surpris leur victime et voulaient 

appliquer la loi. Ils ne se préoccupaient pas de sa souffrance ou de sa 

honte devant la foule, ils l’auraient lapidée sans hésitation. Voilà une 

manifestation parfaite de l’esprit de la loi qui démontrait clairement 

qu’ils vivaient dans l’esprit de l’Ancienne Alliance. 

Des fardeaux sur le peuple de Dieu

Malheureusement, le même état de cœur existe dans l’église 

aujourd’hui. Des pasteurs et des responsables d’église, probablement 

par manque de révélation, utilisent la Bible comme un ensemble 

de lois et placent de nombreux fardeaux sur le peuple de Dieu. Ils 

croient qu’en imposant un style de vie biblique à leur assemblée, cela 

lui sera bénéfique. Mais en réalité, c’est le contraire qui se produit.  

Les chrétiens ne sont pas appelés à obéir à la Parole de Dieu par 

obligation mais de leur plein gré, de tout leur cœur. 
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Aujourd’hui, dans les églises, certaines lois n’existent pas 

officiellement, rien n’est écrit noir sur blanc, et pourtant il y a des 

choses que les chrétiens se sentent obligés de faire ou ne pas faire. 

Il y a même parfois une atmosphère, un état d’esprit tels que ceux 

qui ne sont pas encore libérés de certains comportements se sentent 

surveillés, ou même jugés et condamnés en raison de leurs faiblesses.

Par exemple, bien qu’il ne soit écrit nulle part que les chrétiens ne 

doivent pas fumer, ils ressentent souvent que c’est ce que l’église 

attend d’eux. C’est pourquoi, parmi ceux qui ne sont pas encore 

libérés de cette habitude, nombreux sont ceux qui se cachent 

pour le faire parce qu’ils ne veulent pas être mal vus du pasteur ou 

des chrétiens.

Je me souviens d’une anecdote qui remonte à une trentaine d’années. 

En marchant vers l’église, mon épouse et moi-même avons rencontré 

un jeune chrétien qui s’était converti quelques mois auparavant. Nous 

nous sommes mis à parler avec lui, sans réaliser qu’il était en train 

de fumer. Sûrement très embarrassé d’être vu avec une cigarette, il 

a gardé son bras derrière le dos alors que sa cigarette continuait à 

se consumer... Ce n’est qu’au bout d’un moment que nous avons 

compris la situation ! Le pauvre garçon était stressé à l’idée d’avoir 

été surpris en train de fumer, comme si c’était un péché ! Au point de 

presque se brûler la main pour ne pas nous laisser voir qu’il fumait ! Il 

devait croire que nous aurions une mauvaise opinion de lui, comme si 

nous ne savions pas que le Seigneur en son temps libère les gens de 
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leurs mauvaises habitudes, et que cela n’empêche pas qu’ils soient, 

dans leur cœur, zélés pour Le servir. Comme quoi nous, les chrétiens, 

nous avons parfois des idées bien arrêtées sur ce que doit faire ou 

non un “bon” chrétien !

Un autre point important : alors que les chrétiens sont appelés à 

donner librement, selon leur cœur (2 Corinthiens 9 : 7), aujourd’hui 

dans de très nombreuses églises, on leur enseigne qu’ils doivent 

obligatoirement donner 10% de leur salaire - la dîme. On leur dit qu’ils 

désobéissent à Dieu s’ils ne le font pas et pire encore, on va parfois 

jusqu’à leur faire croire qu’ils attirent sur eux une malédiction !!! C’est 

ce genre de situations qui démontre la présence de l’esprit de la loi 

au sein d’une assemblée. On ne réalise pas la pression qui existe sur 

la vie des chrétiens dans ces églises !

Je me souviens à quel point dans le passé, nous-mêmes, en tant 

que responsables, nous faisions ressentir aux chrétiens notre 

insatisfaction devant leurs faiblesses ou leurs chutes. Nous attendions 

d’eux la perfection, alors que nous étions nous-mêmes imparfaits. 

Que cela concerne leur contribution financière, leur ponctualité aux 

réunions ou leur engagement dans les activités de l’église, nous 

exercions une pression sur eux, espérant qu’ainsi ils changeraient. 

Nous citions même des versets comme “Celui qui est fidèle dans les 

petites choses [...]” (Luc 16 : 10, traduction Louis Segond 21), mais 

sans aucun résultat, cela ne faisait qu’ajouter encore une pression 

sur eux. Lorsque quelqu’un ne se soumettait pas aux instructions ou 
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à certaines règles de conduite, nous le jugions et, pensant bien faire, 

nous lui faisions vraiment ressentir notre désapprobation. Il est vrai 

qu’en lisant l’Ancien Testament, nous pouvons voir la sévérité de Dieu 

quand ses lois et ses ordonnances n’étaient pas respectées. Mais le 

danger, c’est d’avoir aujourd’hui ce même état d’esprit, en croyant 

que nous devons manifester cette sévérité sous la Nouvelle Alliance. 

Une autre conception erronée : les chrétiens aiment souvent lire leur 

Bible le matin et/ou le soir avant de dormir. C’est une excellente chose 

parce que nous avons besoin de la Parole de Dieu dans nos vies, à 

condition que cela ne devienne pas un principe. Mais cela va plus 

loin : certains se croient obligés par exemple de lire quelques versets 

en fin de soirée même si ce soir-là ils sont épuisés ! Cette règle qu’ils 

s’imposent les conduit à être légalistes envers eux-mêmes, et la 

lecture de la Bible devient alors une obligation. Ils ne se rendent pas 

compte que Dieu regarde au cœur et ne s’arrête évidemment pas 

au fait qu’ils aient lu la Bible ou pas. Ce qui compte, c’est que nous 

soyons assurés de son amour et que nous comprenions qu’Il nous 

accepte tels que nous sommes.

Finalement, qu’est-ce qui nous pousse à avoir cette attitude envers 

nous-mêmes ? D’une part, le manque de révélation de la grâce de 

Dieu et de la liberté qui nous est offerte et, d’autre part, l’esprit de 

l’Ancienne Alliance, présent dans nos vies et dans l’église ! Pourtant, 

encore une fois, sous la Nouvelle Alliance, il n’y a aucune loi ou 

obligation à respecter et les chrétiens doivent se sentir libres de vivre 

selon leur cœur, là où ils en sont dans leur marche avec le Seigneur.
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L’esprit de la grâce

La Nouvelle Alliance, c’est l’esprit de la grâce où chaque chrétien se 

sent accepté tel qu’il est, sans ressentir la moindre forme de jugement 

ou de critique à son égard.

L’esprit de la grâce permet de se sentir bien dans l’église, chacun 

étant conscient d’avoir besoin d’une œuvre profonde de Dieu dans 

sa vie, ce qui enlève le sentiment de devoir prouver quoi que ce soit 

et de paraître sans défauts.

L’esprit de la grâce apporte une atmosphère d’amour et de paix 

dans la famille de Dieu, et personne ne se sent indigne ou n’est 

humilié. Cette grâce permet à chacun de grandir à l’image de Christ, 

en respectant ses frères et sœurs et en s’attendant à voir chacun 

progresser dans sa marche.

L’esprit de la grâce, c’est une atmosphère palpable, un sentiment 

d’acceptation, de compréhension et de pardon au sein du peuple 

de Dieu. Avec cet esprit, l’église de Jésus-Christ est un lieu d’amour, 

de pardon et de croissance spirituelle, où chaque croyant se sent en 

sécurité, protégé, accepté et compris, et peut grandir spirituellement. 

Il y a de la place pour chacun tel qu’il est, et les chrétiens doivent être 

prêts à pardonner et manifester l’amour de Dieu à tout moment les 

uns envers les autres (Colossiens 3 :13).
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Il y a quelques années, un rasta est venu dans notre église. Il avait de 

longues nattes - des dreadlocks - dans un bonnet tricoté, vert, rouge, 

jaune et noir. Il voulait vraiment rencontrer le Seigneur, il recherchait 

la vérité et avait visité de nombreuses églises avant d’assister à des 

réunions dans notre assemblée. Il est né de nouveau quelque temps 

après et a pris sa place au milieu des frères et sœurs. Il a gardé son 

style pendant un certain temps et personne ne lui a fait de remarques 

ni ne s’est arrêté à son apparence. Il avait été accepté tel qu’il était. 

Quelque temps après, il a témoigné que jamais auparavant il n’avait 

ressenti le cœur du Seigneur pour lui de cette façon, et qu’il s’était 

souvent senti jugé à cause de ses cheveux ou de son mode de vie. 

L’esprit de grâce présent dans l’église lui a permis d’être lui-même 

et il a pu ressentir l’amour de Dieu pour lui, tout en laissant le Saint-

Esprit le changer. Aujourd’hui, il sert Dieu de tout son cœur.

Dans notre maison, nous devrions manifester le même esprit de 

grâce envers notre conjoint et nos enfants. Souvent, nous faisons le 

contraire, à cause de l’esprit de la loi qui nous anime et nous pousse 

à exercer un contrôle sur eux. Non seulement ils ne sont pas libres 

d’être eux-mêmes, mais certains vivent parfois dans la peur. Au lieu 

de laisser le Saint-Esprit les convaincre et les conduire à changer 

et grandir, nous passons notre temps à leur interdire toutes sortes 

de choses. Ce n’est pas ainsi que nous les protégerons, ni leur 

permettrons de s’épanouir dans le Seigneur.
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Avoir le cœur du Seigneur

Pour en revenir à l’histoire de la femme adultère rapportée dans 

l’évangile de Jean, il est évident que cette femme a ressenti de la part 

de Jésus un autre cœur que celui des pharisiens, qui eux agissaient 

dans l’esprit de la loi. Je vois bien cette femme puiser dans le regard 

de Jésus amour et grâce, ce qui a dû la relever et la libérer. 

Un cœur de grâce voit au-delà du péché et désire la libération de la 

personne, plutôt que de la juger et la condamner. Souvent, dans les 

églises, les chrétiens ne ressentent pas le cœur du Seigneur malgré 

les bénédictions ou guérisons qu’ils peuvent recevoir. Pourtant, 

avoir le sentiment d’être aimé et accepté de Dieu est tellement plus 

précieux et important que tout ! On croit souvent, à tort, que Dieu veut 

punir tout péché commis par les chrétiens. Les recommandations et 

enseignements de Jésus et des apôtres sont pris à la lettre, ce qui ne 

devrait pas être le cas, car comme nous le rapelle l’apôtre Paul “[...] la 

lettre tue, mais l’Esprit vivifie.” (2 Corinthiens 3 : 6) C’est pourquoi il 

est bien regrettable que des chrétiens, ou même parfois des pasteurs 

et responsables d’église, fassent ressentir leur désapprobation et leur 

irritation vis-à-vis d’une personne qui a péché. 

Si nous sommes sincères et qu’il nous arrive de pécher, cela ne doit 

pas nous décourager, car si nous nous repentons, Dieu pourra même 

utiliser cette chute pour nous changer et nous libérer. Le roi David en 

est un exemple flagrant, car dès qu’il a ressenti le cœur de Dieu, il 
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s’est repenti et sa vie a été changée. Le psaume 51 nous montre sa 

nouvelle attitude et sa nouvelle compréhension du cœur de Dieu pour 

lui. Mais bien sûr, avoir un esprit de grâce ne signifie pas considérer 

le péché avec légèreté.

Il y a de la place pour la repentance

Combien de chrétiens ou de responsables d’église se sont sentis 

rejetés et condamnés par les autres parce qu’ils ont péché ? Beaucoup 

ont même été exclus de l’église ou, pour les pasteurs, se sont vu 

retirer leur ministère. Tout péché peut être effacé par la repentance, 

et pourtant, de nos jours, dans le monde chrétien, bien souvent la 

repentance n’est pas considérée comme suffisante. 

Je me souviens d’une histoire qui s’est passée il y a des années. Un 

pasteur qui était assez proche de nous est malheureusement tombé 

dans l’adultère. C’était un homme de Dieu très connu dans son pays, 

et jouissant d’une réputation internationale. Quelque temps après, il 

s’est rendu dans une église où se tenait une conférence importante. 

A peine avait-il passé la porte de cette église que le pasteur, à qui 

on avait signalé qu’il était là, lui a demandé de bien vouloir quitter 

immédiatement les lieux car il n’était pas le bienvenu, sans même 

se préoccuper de savoir où il en était ni lui donner l’occasion de 

se repentir. Comme cette réaction ressemble à la façon dont les 

pharisiens ont agi envers la femme adultère !
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Cela démontre clairement que ce n’est pas l’esprit de la grâce qui 

règne, mais l’esprit de la loi ! Il est très important que l’église gère le 

péché dans le bon esprit, afin que ceux qui ont péché ne s’en sentent 

pas exclus et qu’ils n’endurcissent pas leur cœur envers elle. Bien au 

contraire, ils doivent savoir qu’il y a de la place pour la repentance et 

la restauration. 

Je me souviens très bien d’un dîner qui réunissait quelques pasteurs 

après une conférence dans un pays d’Afrique, dans les années 90. 

Nous évoquions la situation délicate de quelqu’un qui était tombé 

dans le péché. L’un des pasteurs présents n’a pas hésité à citer d’un 

ton assez dur et catégorique le verset de 1 Corinthiens 5 : 5 : “Qu’un 

tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que 

l’esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus.” Ça lui semblait sans 

aucun doute la solution la plus rapide pour résoudre ce problème, 

mais c’était complètement inadapté et disproportionné. J’étais 

choqué d’entendre cela, à plus forte raison de la part d’un pasteur, et 

j’ai pu ressentir combien l’esprit de la loi devait être présent dans son 

église locale. J’imagine à quel point les membres de cette assemblée 

devaient être traités avec dureté et sans grâce. Je ne vois pas comment 

ce troupeau pouvait ressentir le cœur de Dieu. C’est comme cela que 

de nombreux chrétiens ont quitté leur église, parce qu’ils n’y ont pas 

ressenti ce cœur de grâce et d’amour. Ils en sont partis blessés, se 

sentant rejetés, condamnés et désespérés. Encore une fois, est-ce 

que l’église n’est pas supposée être un lieu où ceux qui sont “fatigués 

et chargés” viennent trouver la consolation, le réconfort et le repos ? 
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Un lieu où le pécheur peut venir se repentir, être pardonné et trouver 

un refuge et une espérance dans le Christ vivant ? Mais au lieu de 

cela, des milliers de chrétiens ont été découragés, rejetés, et leur vie 

a été détruite parce que l’esprit de la grâce était absent de l’église. 

A mes yeux, c’est une terrible tragédie. Nous comprenons pourquoi 

Jésus a dit à la femme adultère d’aller et de ne plus pécher. La grâce 

nous pousse à pardonner, et la vérité nous libère et met de l’ordre 

dans nos vies. 

Pas de feu vert pour pécher

La grâce cependant ne crée pas une atmosphère où le péché est pris 

à la légère. Elle ne donne pas un feu vert pour pécher et vivre selon la 

chair. La Bible nous dit que la grâce et la vérité sont venues à travers 

Jésus-Christ. S’il y a la grâce sans la vérité de la Parole de Dieu, c’est 

le chaos ; s’il y a la vérité sans la grâce, c’est la dictature : les deux 

doivent aller de pair. Il faut bien comprendre que la liberté sans un 

message exhortant à livrer sa vie à Christ conduira les chrétiens à 

utiliser cette liberté comme un prétexte pour vivre selon la chair. 

Lorsque l’esprit de la grâce est manifesté dans l’église, les chrétiens 

se sentent libres d’être eux-mêmes, d’ouvrir leur cœur, de partager 

leurs faiblesses, de chercher de l’aide et de se repentir véritablement 

quand ils ont péché. Et cela parce qu’ils savent qu’ils ne seront pas 
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jugés ni condamnés. Ils ressentent de l’amour, et ils reçoivent de 

l’aide dans leurs faiblesses et leurs combats. Ils sont alors même 

prêts à être repris, car cela n’est pas fait avec une autorité charnelle 

ou avec dureté, mais avec le cœur du Seigneur dans l’esprit de la 

grâce. Au contraire, l’esprit de la loi pousse les croyants à cacher 

leur vie parce qu’ils ont peur d’être écrasés par leurs responsables, 

et blessés s’ils ne réussissent pas à être de “bons chrétiens” et à se 

conformer à l’attente mise sur leur vie. La Bible dit que là où le péché 

abonde, la grâce abonde encore plus (Romains 5 : 20). En d’autres 

mots, peu importe le péché que nous avons commis, il y a toujours 

de la place pour le pardon lorsqu’il y a une réelle repentance. Le sang 

de Jésus versé à la croix est suffisant pour nous laver de tout péché 

(1 Jean 1 : 7). 

Utiliser la Bible à la lettre comme un livre de lois ou de principes, 

comme le font de nombreux chrétiens, est très dangereux car cela les 

enferme dans une prison. Il est primordial pour un chrétien de pouvoir 

s’exprimer librement. Que Dieu nous aide à voir que nous sommes 

appelés à Le servir avec notre cœur et dans la liberté !

Personne n’est à l’abri d’un faux pas 

Toutes les fois où je fais face à des personnes qui ont péché, ma 

première réaction est de réaliser que cela aurait pu être mon cas. 
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Personne n’est à l’abri d’un faux pas, pas même un pasteur, tout le 

monde peut tomber. Personne ne devrait se sentir fort, parce que la 

Bible dit clairement que notre chair est faible (Matthieu 26 : 41). Cela 

permet de ne pas juger, mais d’avoir au contraire un cœur qui aime 

et qui encourage ceux qui tombent. Un cœur humble sera toujours 

porteur de grâce. 

L’esprit de la grâce ne met pas d’attente sur la vie des autres. Si nous 

sommes responsables d’église, nous avons besoin de comprendre 

que la maturité est un processus, un chemin, et que tous les 

croyants ne grandissent pas spirituellement à la même vitesse. Notre 

responsabilité est de prêcher l’évangile, puis de le laisser faire son 

œuvre et libérer les personnes. Si nous ne voyons pas ce résultat, 

nous devons remettre en question ce que nous prêchons, car le pur 

évangile est assez puissant pour convaincre les chrétiens, les amener 

à se repentir, désirer grandir et être libérés de leurs liens et de leur vie 

passée. Si la Parole de Dieu ne peut pas nous libérer, rien ni personne 

ne pourra le faire. Il est triste que, faute de révélation de l’évangile et 

de la puissance qui en découle, des pasteurs aient parfois recours à 

la loi pour pousser les chrétiens à marcher selon la Parole de Dieu.

L’esprit de grâce est le fruit d’une œuvre de Dieu dans nos vies. 

Souvent, c’est le manque de révélation et l’orgueil qui nourrissent 

le légalisme – l’inverse de la grâce - en nous. C’est pourquoi il est 

important de permettre au Saint-Esprit de nous révéler le cœur de 

Dieu, de nous briser et nous changer. Il y a de l’espoir pour n’importe 
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quelle église où la grâce règne, où nous, les pasteurs et responsables, 

sommes prêts à nous humilier, à examiner notre cœur et à permettre 

à Dieu de nous changer en premier, avant même les chrétiens de 

notre assemblée. Et c’est ce cœur d’humilité et de grâce qui nous 

permettra de servir le Seigneur dans notre maison, dans l’église et 

partout ailleurs. 

Que sa grâce règne dans nos vies et nous libère, afin que nous 

servions Jésus de tout notre cœur !
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Quand Moïse a reçu les Dix commandements et les a transmis au 

peuple juif, ce dernier a subitement pris conscience de l’existence 

du péché. Il a compris que sa propre nature le poussait à pécher, 

mais aussi que Dieu était un Dieu saint qui désirait un peuple saint 

comme Lui. 

Cette loi n’avait pourtant pas la capacité d’aider les Juifs à obéir 

à Dieu dans leur vie quotidienne, elle ne pouvait pas les conduire 

à la perfection car leur nature humaine la rendait impuissante 

(Romains 8 : 3). Les Dix commandements et les lois du Lévitique 

étaient là uniquement pour les garder en relation avec Dieu, mais il n’y 

avait aucun changement dans leur vie. Ces lois très strictes et rigides 

leur imposaient d’offrir des sacrifices mais n’enlevaient pas leur 

sentiment de culpabilité. Ils avaient l’obligation de faire ces offrandes 

même s’ils n’en ressentaient pas le besoin ou le désir.

Ils vivaient sans conviction de péché, que seul le Saint-Esprit peut 

donner. Or nous savons que le Saint-Esprit n’avait pas encore été 

envoyé aux hommes. Il n’y avait donc rien pour les convaincre et 

les arrêter dans leurs aspirations et leurs désirs charnels. Ils faisaient 

toujours face à leur nature de péché sans possibilité d’en être libérés. 

Ils étaient condamnés à vivre cette vie de défaites en servant 

Dieu qui, malgré leur mauvaise attitude, manifestait toujours sa 

puissance par toutes sortes de miracles et de prodiges en leur 

faveur. Ils pensaient sûrement que Dieu était sévère et dur, bien 
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qu’Il leur ait toujours pardonné dès qu’ils revenaient à Lui de tout 

leur cœur. Ils ne comprenaient pas pourquoi Il les mettait parfois à 

l’épreuve, et ils manifestaient souvent leur mécontentement à l’égard 

de leurs conducteurs. Ils n’étaient pas capables de marcher dans 

l’obéissance et la soumission. Leur vie était une vie de constante 

défaite, désobéissance et rébellion envers Dieu. Vous m’avouerez 

qu’il y a une vie plus exaltante que celle-ci !

La porte ouverte pour les païens

Nous avons vu que les prophètes de l’Ancien Testament eux-mêmes 

avaient compris que viendrait le temps de la grâce, l’époque de 

l’Ancienne Alliance devant s’achever à la mort et la résurrection de 

Jésus. Une porte s’est alors ouverte à travers sa mort sur la croix pour 

une relation de cœur avec Dieu. A partir de ce moment-là, une vie de 

victoire sur le péché est devenue possible pour les Juifs comme pour 

les païens. 

Les Juifs, dans leur grande majorité, n’ont pas reconnu Jésus comme 

le Christ, le Messie. Ils n’ont pas vu en Lui leur Sauveur, et à cause de 

cela n’ont pas bénéficié de la grâce qui a été répandue sur les païens. 

La Bible nous dit que Dieu a endurci leurs cœurs pour que sa promesse 

faite à Abraham pour les païens trouve son accomplissement par la 

foi en Jésus-Christ (Galates 3 : 14).
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Le mur qui séparait les Juifs et les païens, c’est-à-dire la loi avec ses 

ordonnances et ses prescriptions, a été abattu par Christ à sa mort, 

ce qui a permis de créer un seul corps, une seule famille, l’Eglise de 

Jésus-Christ, composée, parmi les Juifs et les païens, de ceux qui 

Le reconnaissent comme leur Sauveur. “Par sa mort, Il a abrogé pour 

toujours la loi [...]” (Ephésiens 2 : 15, traduction Parole vivante) 

Un seul commandement : 
nous aimer les uns les autres

Selon Hébreux 7 : 12 ; 16 ; 18, un nouveau sacerdoce est né, fondé 

sur une autre loi, celle de la puissance d’une vie impérissable. En 

d’autres mots, la loi de l’esprit de vie en Jésus nous a affranchis de 

la loi du péché et de la mort (Romains 8 : 2). Cela confirme qu’il y a 

donc eu abrogation de l’ancienne loi, ce qui forcément annonce un 

autre style de vie. 

Colossiens 2 : 14 déclare aussi que Jésus a “effacé l’acte dont les 

ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, 

et Il l’a éliminé en le clouant à la croix.” La version Parole vivante 

désigne “l’acte aux divers articles” comme étant “la Loi avec ses 

articles innombrables”. Ce verset nous montre que la loi était un acte 

d’accusation. Christ étant irréprochable par rapport à elle et ayant 

accompli toutes ses exigences, Il l’a annulée par sa mort à la croix. La 
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loi n’étant donc plus nécessaire, le seul commandement qui demeure 

aujourd’hui, c’est de nous aimer les uns les autres, et c’est ce qui 

montre que nous aimons Dieu (Jacques 2 : 8 ; 1 Jean 4 : 21).

La loi est inutile pour les chrétiens

Romains 7 : 1-6 : “Ignorez-vous, frères - car je parle à des gens qui 

connaissent la loi, - que la loi exerce son pouvoir sur l’homme aussi 

longtemps qu’il vit ? Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son 

mari tant qu’il est vivant ; mais si le mari meurt, elle est dégagée de la 

loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la 

femme d’un autre homme, elle sera appelée adultère ; mais si le mari 

meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu’elle n’est point adultère 

en devenant la femme d’un autre. De même, mes frères, vous aussi 

vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne 

la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité 

des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car, lorsque 

nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par 

la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des 

fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la 

loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte 

que nous servons sous le régime nouveau de l’Esprit, et non selon la 

lettre qui a vieilli.” 
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Dans ce passage, l’apôtre Paul utilise l’image du mariage pour 

expliquer que le chrétien de la Nouvelle Alliance est libre de la loi. 

Il nous montre que la mort de Christ a aussi été notre mort à tous, 

croyants et non-croyants, puisqu’Il est mort à notre place pour nos 

péchés. Et si nous sommes morts avec Lui, le lien qui nous unissait à 

la loi a alors été rompu, elle n’a donc plus de pouvoir sur nous. C’est 

cela qui est important : la séparation d’avec la loi nous permet d’être 

unis à Christ ressuscité.

La loi a donc été annulée pour tous, même si ceux qui ne croient pas 

en Christ y restent toujours soumis. Pour nous chrétiens, l’annulation 

de la loi est devenue une réalité : la loi n’existe plus, en ce sens qu’elle 

ne nous sert plus à rien. Christ étant venu, le règne de la loi a pris 

fin ; à présent, ceux qui croient en Lui sont justifiés (Romains 10 : 4). 

Donc, si tout le monde mettait sa foi en Christ, la loi n’existerait plus 

pour personne.

De la même manière, le salut est disponible pour tous puisque 

Jésus a pris les péchés de tous, mais seuls ceux qui croient 

en Lui expérimentent la réalité du salut. Bien que leurs péchés 

aient aussi été pris sur la croix, ceux qui ne croient pas sont 

malheureusement perdus (Marc 16 : 16).

L’apôtre conclut au verset 6 que nous avons été dégagés, libérés de 

la loi, afin d’appartenir à Christ et de Le servir dans un nouvel esprit. 
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La loi nous condamne 

Aujourd’hui, 2000 ans après la venue de Jésus, de nombreux chrétiens, 

y compris des pasteurs, ont encore du mal à accepter le fait qu’ils ne 

sont pas sous la loi. Pourtant, c’est une vérité incontournable. Dieu 

a toujours voulu faire une nouvelle alliance avec l’homme pour lui 

permettre de vivre une vie de justice et de sainteté, dans la liberté, 

chose impossible sous la loi. 

Dans Romains 7 : 7-11, nous observons que la loi nous a apporté 

la connaissance, la conscience de notre péché, et c’est une bonne 

chose. La Bible explique que le péché utilise le commandement - la 

loi - pour nous condamner car la désobéissance à la loi, c’est-à-dire 

le fait de pécher, nous conduit à la séparation d’avec Dieu et à la 

mort, comme l’explique l’apôtre Jacques dans le premier chapitre de 

son épitre au verset 15. Il a donc fallu que Dieu nous libère de cette 

loi pour que le péché n’ait plus de pouvoir sur nous. Aussi longtemps 

que nous restons soumis à la loi, le péché exerce sa domination sur 

nous. Mais comme nous le voyons dans Romains 6 : 14, “le péché 

n’aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes, non sous la loi, 

mais sous la grâce.” Quand nous ne sommes plus sous la loi, le 

péché n’a plus de moyen pour nous condamner, il perd son pouvoir 

sur nous ! N’est-ce pas là une vérité extraordinaire ? 

La loi n’étant plus en vigueur, c’est comme si Dieu nous disait : “Je ne 

veux plus que vous demeuriez sous le régime de l’Ancienne Alliance 

ou que vous viviez selon l’esprit de cette alliance. J’enlève tous les “il 
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faut” et les “il ne faut pas”, et je vous donne mon Esprit qui va vous 

conduire et vous guider. Je vais vous équiper et vous rendre capables 

d’accomplir toutes les exigences de cette même loi.” C’est cela la 

merveilleuse liberté de la Nouvelle Alliance ! 

Jésus et 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 la loi mais pour l’accomplir.”

Dans ce verset, Jésus dit deux choses. D’abord, Il affirme qu’Il n’est 

pas venu abolir la loi de Moïse, démontrant qu’Il n’a jamais été contre 

ce que la loi demande. Il est primordial de comprendre que la loi de 

Moïse - les Dix commandements - représente le style de vie que Dieu 

attend de nous. Dieu est saint et Il n’a jamais changé d’avis sur le 

mode de vie qu’Il avait prévu pour l’homme. La Bible nous dit que ces 

commandements sont bons (Romains 7 : 12), nous ne devons donc 

pas les mépriser, même si cela ne veut pas dire que nous sommes 

encore sous leur joug. 

Ensuite, Il dit qu’Il est venu accomplir la loi. Il est indéniable que Jésus 

a vécu sans péché et a ainsi accompli toutes les exigences de la loi. 

Et de toute façon, si la loi avait été absente, il est certain que Jésus 

aurait quand même vécu sans péché. Il n’était pas nécessaire que la 

loi existe pour que Jésus vive une vie parfaite.
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Le peuple juif, la loi et le salut

Il faut savoir que la loi de Moïse était la fierté du peuple juif. Pour lui, 

il était incompréhensible qu’il ne soit plus nécessaire de dépendre 

d’elle. Pourtant, en enlevant la loi, Dieu a accordé aux païens comme 

aux Juifs la grâce d’être sauvés par la foi en Jésus-Christ. 

Nous voyons, dans Romains 9 : 30, qu’en refusant Christ et ce qu’Il 

a accompli à la croix, le peuple juif a choisi de demeurer sous la loi. 

Israël a toujours voulu obtenir la justification par la loi, alors que la 

justification ne peut être obtenue qu’au moyen de la foi en Jésus. 

Nous vivons maintenant une époque de grâce pour les païens, 

l’époque de la foi, l’époque de l’Eglise de la Nouvelle Alliance. Mais il y 

aura aussi un temps de salut pour le peuple juif (Romains 11 : 26-27).

 

La nouvelle vie de l’Esprit

Romains 8 : 1-4 : “Il n’y a donc maintenant aucune condamnation 

pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l’Esprit de vie en 

Jésus-Christ m’a affranchi de la loi du péché et de la mort. 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, et cela afin que 
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la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons, non selon la 

chair, mais selon l’Esprit.”

L’apôtre Paul nous déclare ici que, ayant été affranchis de la loi du 

péché et de la mort, nous vivons désormais par la loi de l’Esprit de vie 

en Jésus-Christ. Quelle nouvelle réjouissante !
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Le ministère de l’Esprit 

Nous, chrétiens, avons souvent du mal à accepter que Dieu nous 

donne une liberté totale, et les pasteurs sont peut être les premiers 

à ne pas le reconnaître. Beaucoup s’inquiètent et se demandent 

ce qui va empêcher les chrétiens de pécher si la loi n’existe plus. 

Nous avons déjà établi que la loi ne peut pas nous conduire à la 

perfection, car vis-à-vis de notre nature charnelle, elle est sans force 

(Romains 8 : 3). En d’autres mots, elle n’a pas la puissance d’empêcher 

la chair de manifester ses désirs. Nous serons donc toujours dans la 

défaite à cause de notre nature charnelle aussi longtemps que la loi 

sera notre pédagogue, autrement dit que nous resterons soumis à 

ses instructions (Galates 3 : 24-25).

L’abolition de la loi était essentielle pour ouvrir la porte au ministère du 

Saint-Esprit, afin qu’Il vienne nous secourir et nous aider à accomplir 

la volonté de Dieu. Pourquoi le Père enverrait-Il le Saint-Esprit si la loi 

était encore en vigueur dans nos vies ? Il n’y aurait aucune raison à 

cela. Mais Dieu avait prévu que Jésus viendrait mettre fin au régime 

de la loi. Une fois Jésus monté au ciel, pour ne pas nous laisser 

comme des orphelins essayant de vivre une vie juste, le Père nous a 

envoyé le Saint-Esprit.
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Le Saint-Esprit, notre guide

Nous comprenons la raison pour laquelle Jésus a promis que le 

Saint-Esprit viendrait habiter en nous. Nous pouvons témoigner 

de sa présence dans nos vies : Il est là pour nous guider, nous 

enseigner, nous convaincre, nous encourager, nous confronter, nous 

réprimander, nous édifier... Cela signifie qu’il nous a été donné un 

nouveau guide, le Saint-Esprit, qui nous montre comment vivre une 

vie agréable à Dieu.

Le Saint-Esprit nous met en garde contre les dangers, Il nous 

rappelle le chemin étroit sur lequel nous sommes appelés à marcher. 

C’est Lui qui nous aide face aux tentations et qui manifeste la 

grâce de Dieu afin de nous empêcher de tomber dans le péché 

(1 Corinthiens 10 : 13) ; mais encore faut-il que nous soyons 

déterminés à prendre notre croix dans ces moments-là.

Quand nous chutons, c’est Lui encore qui nous donne une conviction 

pour nous conduire à la vraie repentance. C’est toujours Lui qui œuvre 

profondément dans nos cœurs, qui nous brise et nous façonne afin 

de nous emmener à ressembler à Christ.

Rien ni personne ne peut remplacer le Saint-Esprit ou ajouter à son 

ministère pour nous permettre de plaire à Dieu et accomplir la justice 

de la loi. C’est cela la vie de l’Esprit sous la Nouvelle Alliance.

Les exigences de la loi - une vie sainte et juste - ne peuvent être 

pleinement respectées que par ceux qui vivent selon l’Esprit et non 

Chapitre V - Le Saint-Esprit en nous, la croix devant nous



Chrétien, tu es libre !

56

selon la chair. Si nous choisissons de nous soumettre à l’Esprit, nous 

accomplirons la loi, sous la grâce et dans une parfaite liberté. L’apôtre 

Paul nous rappelle que, si nous sommes conduits par l’Esprit, nous 

ne sommes pas sous la loi (Galates 5 :18) : voilà une affirmation de 

plus pour ne pas être soumis à elle !

Contrôlés par les hommes ou guidés par l’Esprit ?

Souvent, les chrétiens ne réalisent pas que la liberté est la clé de leur 

relation avec Dieu. Il leur faut faire attention à ne pas se retrouver sous 

le joug de responsables qui, parfois avec de bonnes intentions, les 

contrôlent, leur disant ce qu’ils doivent faire et ne pas faire. Dans ce 

cas, les chrétiens ne se rendent même plus compte qu’ils ne cherchent 

pas à entendre la voix du Saint-Esprit, mais qu’ils se laissent diriger 

par l’homme. On leur dit qu’ils doivent assister à toutes les réunions 

de l’église, prier une heure par jour, jeûner une fois par semaine... 

et cette liste d’obligations et d’interdits est loin d’être complète. On 

peut même aller jusqu’à leur défendre de visiter d’autres églises et les 

reprendre s’ils le font. Jésus a dit que son joug est doux, mais nous 

savons combien celui de l’homme est dur parfois !

Il arrive aussi souvent que les chrétiens ne ressentent pas la liberté de 

faire ce que le Saint-Esprit leur demande, car leurs responsables ne 

le leur permettent pas. Ces chrétiens ne sont pas libres de faire leur 

propre choix et de suivre les désirs de leur cœur. 
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Cela me rappelle un épisode que ma femme et moi avons vécu 

lorsque nous étions de jeunes chrétiens. Nos filles, Frédérique 

et Carole, étaient encore petites - 7 et 3 ans - et avec elles, nous 

ne manquions jamais une seule réunion de l’église. Nous avions 

si faim des choses de Dieu que, quels que soient l’heure et le jour 

des réunions, nous étions toujours présents. A cette époque, nous 

ne vivions pas à l’île Maurice, et comme nous devions bientôt y 

retourner, nous avions prévu de faire un petit voyage en train, ce qui 

devait être une merveilleuse expérience pour nos filles. Frédérique, 

notre fille aînée, était particulièrement enthousiaste parce qu’elle en 

mourait d’envie depuis longtemps. Le dimanche étant le seul jour 

possible pour le faire, puisque je travaillais toute la semaine, nous 

nous étions dit que manquer pour une fois le culte ne devait pas poser 

de problème. Dans notre enthousiasme, nous sommes allés voir un 

des responsables de l’église pour lui faire part de notre projet, et à 

notre grand étonnement, sans même prendre le temps de réfléchir, il 

a répondu sèchement : “Manquer un culte ? Ne vous étonnez pas si 

un jour vos enfants ne servent pas le Seigneur !” Ma femme et moi 

étions absolument pris de court, et même embarrassés, nous sentant 

en faute à l’idée d’avoir eu une telle idée. Il n’était pas question de 

prendre le risque qu’un jour nos enfants ne servent pas le Seigneur. 

Toute notre joie et notre enthousiasme s’étaient envolés en un instant. 

En fait, personne ne nous avait forcés à changer notre projet, mais 

cette observation, venant de la bouche d’un responsable, nous avait 

fait ressentir que nous n’avions pas d’autre choix que d’obéir. Nous 
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voyions que si nous ne tenions pas compte de sa remarque, il serait 

mécontent, or nous ne voulions pas être en mauvais termes avec les 

responsables de l’église. Le désir de notre cœur de passer ce temps 

en famille s’était arrêté là. A ce moment-là, l’idée que le Seigneur Lui-

même n’avait aucun problème à ce que nous manquions un culte ne 

nous avait même pas effleurés.

A ce stade de notre marche chrétienne, nous n’avions pas réalisé 

que cet incident découlait directement de l’esprit de la loi, mais 

aujourd’hui, nous comprenons que c’était exactement cela. Je ne suis 

pas en train d’accuser ou de juger, mais c’est un triste exemple de la 

manière d’agir de certains responsables d’église encore aujourd’hui. 

Bien souvent aussi, les chrétiens se sentent obligés d’obéir à la 

Parole de Dieu par principe, mais ils ne le font pas de tout leur cœur. 

Mieux vaut faire simplement ce que le Saint-Esprit nous demande à 

un moment donné, de tout notre cœur et dans la liberté, plutôt que de 

vouloir faire quelque chose par soumission à la loi. 

Un exemple me vient à l’esprit : celui d’une femme chrétienne dont 

le mari est inconverti. Dans son désir de plaire au Seigneur et de Lui 

donner la première place, il est possible qu’elle participe régulièrement 

aux activités de l’église, qu’elle assiste aux réunions de prière, 

d’enseignement, etc. Mais il se peut qu’un soir le Saint-Esprit veuille 

lui montrer qu’il serait bon qu’elle reste à la maison avec son mari 

plutôt que d’aller à une réunion. Malheureusement, dans la plupart 

des cas, elle risque de ne même pas donner l’occasion au Saint-
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Esprit de la convaincre, car pour elle, il est impossible qu’Il puisse 

lui demander cela, tellement elle vit avec des idées bien arrêtées sur 

ce qu’il convient de faire et ne pas faire. Pourtant, le Saint-Esprit sait 

mieux que nous comment Il veut travailler les cœurs, et Il peut nous 

demander de sortir de notre route.  

Plutôt que de se laisser conduire par le Saint-Esprit, l’église du XXIe 

siècle a malheureusement fait marche arrière, en se tournant vers 

l’Ancienne Alliance. De nombreux chrétiens sont ainsi encouragés 

à s’inspirer des pratiques de l’Ancien Testament ou encore se 

voient imposer des obligations, mais leur vie ne change pas pour 

autant. Ils témoignent d’ailleurs parfois de leur frustration et leur 

découragement, et c’est la raison pour laquelle souvent ils s’éloignent 

de leur église. Il arrive même que les prédicateurs aillent très loin 

pour imposer des obligations, citant des versets hors contexte, ou 

déclarant par exemple aux chrétiens que s’ils ne font pas telle ou telle 

chose, ils ne seront pas dans le plan de Dieu, Dieu sera en colère, ils 

encourront sa malédiction, ils n’auront jamais aucun succès dans la 

vie... la liste est longue et choquante. En conséquence, les chrétiens 

se sentent condamnés et exclus s’ils ne se plient pas aux consignes 

données. Même si certains responsables ne sont pas prêts à le 

reconnaître, ces pratiques sont malheureusement répandues dans 

de nombreuses églises de nos jours. Il n’y a pourtant aucune formule 

ou principe de l’Ancien Testament qui soit valable aujourd’hui sous la 

Nouvelle Alliance.
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“Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de 

cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. [...]” (Galates 5 : 13) Au 

vu de la première partie de ce verset, il ne devrait plus y avoir aucun 

doute sur le fait que la liberté fait partie de notre héritage.

La liberté du chrétien est l’un des plus grands cadeaux de Dieu, et le 

Saint-Esprit est Celui qui nous conduit sur le chemin d’une vie qui Lui 

plaît, sans qu’il n’y ait aucun besoin de la loi. N’ayons donc aucune 

crainte de la liberté, car Il saura nous mener à bon port si nous 

cherchons à faire sa volonté. Rien ni personne ne peut remplacer le 

ministère du Saint-Esprit dans nos vies, et certainement pas la loi. 

La croix devant nous

Mais nous devons être bien conscients qu’il y a une condition pour 

que notre liberté ne soit pas pour nous une occasion de chute. 

Matthieu 16 : 24-25 : “Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu’un 

veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa 

croix, et qu’il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, 

mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera.” 

Nous voyons ici l’appel de Jésus à renoncer à notre vie et à prendre 

notre croix, afin de Le suivre. Jésus parle d’une vie perdue et d’un 

renoncement à nous-mêmes pour accomplir la volonté de Dieu. De 

même, l’apôtre Paul dit aux Corinthiens que son message est celui 
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de “Christ et Christ crucifié” (1 Corinthiens 2 : 2). Il déclare, ici et 

dans d’autres passages, que la vie chrétienne est une identification à 

Christ dans ses souffrances, sa mort et sa résurrection. La vie même 

de l’apôtre était une démonstration de cette vérité, qui implique de 

crucifier notre chair avec ses désirs et ses passions (Galates 5 : 24). 

Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne veulent pas entendre 

parler de souffrance. 

Pendant les premières années de mon ministère, je lisais bien entendu 

la Bible, mais je ne comprenais pas ce que signifiait réellement 

“prendre ma croix”. Tout ce qui m’intéressait, c’était de prêcher 

l’évangile, et non pas de changer et grandir spirituellement. Ce 

n’est qu’après plusieurs années de frustrations, problèmes, luttes et 

conflits que le Saint-Esprit m’a éclairé. A ce moment-là, Il m’a fait voir 

mon état et mon caractère, Il m’a montré que je devais Lui permettre 

de me transformer et de me briser, et que j’étais appelé à perdre ma 

vie pour avoir celle de Christ. J’ai commencé à comprendre pourquoi 

l’apôtre Paul disait qu’il était crucifié avec Christ, que ce n’était plus 

lui qui vivait mais Christ qui vivait en lui (Galates 2 : 20). Ses épîtres 

m’ont conduit à voir combien il était prêt à servir le Seigneur en 

s’identifiant aux souffrances de Christ et à mourir à lui-même pour 

participer à la vie de Christ. J’ai alors saisi le message de la croix et 

cela a été l’un des plus grands défis de ma vie de chrétien. J’ai décidé 

de prendre ma croix, d’accepter que Dieu brise mon orgueil, change 

mon caractère et me libère de beaucoup d’autres choses qui me 
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gardaient captif, sachant que ce serait difficile, mais convaincu dans 

mon cœur qu’Il m’accorderait sa grâce puissante pour que j’y arrive.

Peu après avoir saisi l’importance de prendre ma croix, de fausses 

accusations très graves ont été lancées contre moi-même, ma famille 

et l’église. J’ai alors été placé devant ce défi de vivre réellement ce que 

j’avais compris. Auparavant, j’aurais gardé un cœur dur, j’en aurais 

voulu à nos accusateurs et j’aurais tout fait pour me justifier, ce qui 

aurait été la solution la plus facile. Dans ces moments difficiles, j’ai dû 

apprendre à pardonner vraiment, à prier pour ceux qui étaient contre 

moi, sans aucune arrière-pensée. Cela a été très dur et éprouvant, 

un vrai brisement de cœur, qui n’a pas duré un jour mais plusieurs 

mois. Mais j’ai compris que c’était ce que le Seigneur voulait que je 

vive. En gardant un cœur pur, j’ai pu rester en paix. J’ai compris que 

le Seigneur saurait me protéger, ainsi que ma famille et l’église. Et je 

suis sorti grandi de cette expérience.

Prendre le chemin de la croix est une nécessité absolue pour 

chacun d’entre nous. Pour ma part, jamais je ne regretterai d’avoir 

fait ce choix et j’en remercie le Seigneur ! Nous devons être prêts à 

permettre au Saint-Esprit de nous façonner et de nous changer. Si 

nous répondons positivement à cet appel, Il nous aidera à marcher 

de progrès en progrès. Mais si nous refusons de prendre notre croix, 

notre chair prendra le dessus et notre vie sera une vie de défaites. 

Encore faut-il que nous entendions le pur évangile qui permettra 

au Saint-Esprit de nous conduire. Le message de la croix doit être 
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la fondation même du message de l’église, car c’est seulement en 

l’entendant que nous pouvons être face à nous-mêmes et remis en 

question. Il ne faudrait pas que l’église le mette dans un tiroir et oublie 

son importance fondamentale. Il y a un grand danger aujourd’hui 

quand elle remplace ce message par des enseignements qui 

nourrissent les désirs charnels des chrétiens, comme par exemple 

le message de la prospérité, qui leur demande de faire des dons 

pour recevoir en retour les bénédictions matérielles de Dieu, et qui 

en même temps les éloigne de Jésus et de son plan pour leur vie. Il 

est impératif que l’église demeure dans l’esprit de l’évangile de Christ 

et que les chrétiens soient constamment en contact avec le cœur de 

Jésus par le message de la croix.

Même si nous sommes décidés à prendre le chemin de la croix, cela 

ne signifie pas que nous vivrons des vies parfaites. Nous échouerons 

plus d’une fois, il est même certain qu’il nous arrivera de pécher, mais 

aussi longtemps que nous serons déterminés à plaire à Dieu et à Lui 

donner nos vies, le Saint-Esprit sera là pour nous convaincre et nous 

emmener à la vraie repentance. Il nous relèvera et nous accordera la 

grâce de continuer la course. C’est cela la glorieuse vie de l’Esprit, 

devenue possible grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. Nous 

pouvons donc avoir la foi pour aller jusqu’au bout du chemin qui est 

devant nous. 

Dieu nous laisse libres, tout en sachant que nous sommes faibles. 

Lorsque nous choisissons ce style de vie, nous comprenons que 

la liberté que nous avons reçue est le moyen de nous permettre de 
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marcher dans l’Esprit et d’obéir à Dieu. Au lieu de nous imposer la loi, 

Dieu nous dit : “Tu es libre ! Prends ta croix et laisse-toi conduire par 

l’Esprit.” C’est la seule solution pour servir Dieu et marcher dans la 

victoire. N’est-ce pas merveilleux ?
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Chapitre VI

Nous sommes libres,
réellement libres !
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Nous avons déjà établi que nous sommes libres de toute forme de 

lois ou obligations liées à l’Ancienne Alliance. Nous sommes aussi 

libres de faire nos propres choix pour notre vie, de déterminer nous-

mêmes ce que nous voulons faire ou ne pas faire. Le Seigneur ne 

nous force jamais à Le suivre. Il nous laisse le choix de le faire, mais 

il est clair aussi que le chrétien charnel ne pourra pas recevoir tout 

son héritage en Christ s’il ne fait que répondre à ses propres désirs.

La liberté n’est pas un prétexte pour pécher

Galates 5 : 13 : “Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement 

ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair ; mais 

rendez-vous, par amour, serviteurs les uns des autres.”

Dans ce verset, l’apôtre Paul confirme une fois de plus que le chrétien 

est libre. Puisque c’est une chose établie, il ne devrait plus y avoir 

de doutes ni de discussions à ce sujet ! Jésus Lui-même a dit à ses 

disciples : “Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement 

libres.” (Jean 8 : 36) 

Il est évident que Dieu ne voit aucune objection à nous laisser libres, 

puisqu’il nous est possible de marcher dans la sainteté sans être 

soumis à la loi. Il nous manifeste sa confiance en nous accordant 

cette liberté, mais s’attend à une attitude responsable de notre part. 
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Pour ne pas nous laisser “orphelins”, comme nous l’avons déjà vu, Il 

nous a donné le Saint-Esprit et la puissance de l’évangile afin de nous 

aider à obéir volontairement aux Dix commandements.

Le chrétien bien disposé, qui entend des prédications centrées sur 

la croix et reçoit une conviction du Saint-Esprit, marche de plus en 

plus dans l’obéissance et donc dans la victoire. Le Saint-Esprit le 

conduit à reconnaître sa responsabilité et le convainc de cet appel 

à la sainteté, en s’appuyant sur la Parole de Dieu. Le chrétien qui 

désire se soumettre à sa voix répond ainsi librement à son appel 

pour Le suivre. Il comprend que le Seigneur lui a fait cadeau de la 

liberté afin qu’il puisse marcher de progrès en progrès dans tous les 

domaines de sa vie, en étant de plus en plus libre de ce qui le gardait 

auparavant captif.

En revanche, celui qui veut marcher selon les désirs de sa chair le fera 

de toute façon, qu’il soit sous la loi ou sous la grâce : la loi n’a pas 

le pouvoir de l’arrêter ni de le libérer de son péché. Et parce qu’il est 

charnel, il y a peu de chances qu’il se laisse convaincre par le Saint-

Esprit, sans compter que certains se cacheront derrière cette liberté 

pour satisfaire leurs propres désirs charnels (Galates 5 : 13, 2e partie). 

Dans Romains 5 : 20, l’apôtre Paul déclare que “là où le péché a 

abondé, la grâce a surabondé”. Certains chrétiens charnels peuvent 

être tentés de s’appuyer sur ce verset en se disant : “S’il y a la grâce, 

de toute façon, si nous péchons nous serons pardonnés. Alors dans 

ces conditions, sentons-nous libres de pécher !” L’apôtre Paul répond 
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à cela d’une manière bien claire : “Loin de là !” (Romains 6 : 1-2). 

C’est la même chose par rapport à la liberté. Est-ce que nous allons 

continuer à pécher parce que nous sommes libres ? La réponse est 

la même : non (Romains 6 : 15).

Tout cela n’enlève rien au fait que la liberté nous a été donnée pour 

mieux servir le Seigneur. Il ne faut donc pas en avoir peur, car elle 

ne peut être en notre défaveur. Au contraire, elle nous permet de 

répondre à son appel dans l’obéissance et la soumission sans y être 

forcés. La loi a été remplacée par la puissance de l’évangile et par 

la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs pour nous permettre de 

vivre dans la vérité et la justice. Il ne nous manque rien pour être 

libérés du péché et communier avec le Seigneur. 

La liberté nous est donnée pour construire

Bien que nous soyons libres de faire nos choix en toutes choses, 

nous avons vu que l’apôtre Paul nous met en garde, afin que nous 

n’utilisions pas notre liberté comme une excuse pour vivre selon 

la chair. Mais nous devons également veiller à ne pas en faire un 

sujet d’incompréhension ou une occasion de chute pour nos frères 

et sœurs.

1 Corinthiens 8 : 4-13 : “Pour ce qui est donc de manger des viandes 

sacrifiées aux idoles, nous savons qu’il n’y a point d’idoles dans 
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le monde, et qu’il n’y a qu’un seul Dieu. Car s’il est des êtres qui 

sont appelés dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe 

réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour 

nous, il n’y a qu’un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses 

et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui 

sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance 

n’est pas chez tous. Quelques-uns, de par la manière qu’ils envisagent 

l’idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, 

et leur conscience qui est faible, en est souillée. Ce n’est pas un 

aliment qui nous rapproche de Dieu : si nous en mangeons, nous 

n’avons rien de plus ; si nous n’en mangeons pas, nous n’avons rien 

de moins. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une 

pierre d’achoppement pour les faibles. Car, si quelqu’un te voit, toi 

qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d’idoles, 

sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger 

des viandes sacrifiées aux idoles ? Et ainsi le faible périra par ta 

connaissance, le frère pour lequel Christ est mort ! En péchant de 

la sorte contre les frères, et en blessant leur conscience faible, vous 

péchez contre Christ. C’est pourquoi, si un aliment scandalise mon 

frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser 

mon frère.”

Ces versets nous montrent que les chrétiens ne sont pas tous au 

même niveau de maturité spirituelle : certains sont encore faibles 

ou mal affermis. Celui qui est faible ne saisit pas certaines choses 

spirituelles et peut être affecté par le comportement de celui qui est 
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libre et a une compréhension spirituelle plus grande. L’apôtre Paul 

répond ici à une question des Corinthiens sur la liberté de manger 

des viandes sacrifiées aux idoles. Il commence par souligner que 

ces “divinités”, que les païens appellent “dieux” et vénèrent, n’ont 

rien à voir avec le seul vrai Dieu. Il poursuit en expliquant que, par 

conséquent, pour nous chrétiens, la nourriture ne peut ni nous éloigner 

ni nous approcher de Dieu. Mais il précise que certains chrétiens ne 

saisissent pas cette réalité, ne sont pas libres et se condamnent s’ils 

mangent une viande sacrifiée aux idoles. Même si nous nous sentons 

libres d’en manger, nous devons nous en abstenir devant eux : il nous 

faut en effet veiller à ce que notre liberté ne soit pas une occasion de 

chute pour nos frères et soeurs moins libres que nous.

“Tout est permis, mais tout n’est pas utile ; tout est permis, mais tout 

n’édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que 

chacun cherche celui d’autrui. Mangez de tout ce qui se vend au 

marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience ; car la 

terre est au Seigneur, et tout ce qu’elle renferme est au Seigneur. Si 

un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout 

ce qu’on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de 

conscience. Mais si quelqu’un vous dit : ceci a été offert en sacrifice ! 

N’en mangez pas, à cause de celui qui a donné l’avertissement, et à 

cause de la conscience. Je parle ici, non de votre conscience, mais 

de celle de l’autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par 

une conscience étrangère ? Si je mange avec actions de grâces, 

pourquoi serais-je blâmé au sujet d’une chose dont je rends grâces ?” 

(1 Corinthiens 10 : 23-30)
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L’apôtre Paul explique que si un non-croyant nous invite à manger 

chez lui, nous pouvons manger de tout sans crainte. En revanche, s’il 

nous prévient que la viande qu’il nous sert a été sacrifiée à des idoles, 

l’apôtre nous conseille de ne pas en manger, pour ne pas heurter 

la conscience de ce non-croyant. Il précise que nous devons tenir 

compte de la compréhension des autres, ce qui ne remet pas notre 

liberté en question. 

Au-delà de ces exemples concernant la viande consacrée aux idoles, 

qui peuvent ne pas nous sembler très actuels, la leçon à retirer est 

que nous ne devons pas chercher notre propre intérêt, mais celui des 

autres. Notre comportement ne doit pas être une occasion de chute 

pour quiconque, mais tout ce que nous faisons doit être pour la gloire 

de Dieu. 

Je vous donne ici un petit exemple personnel : mon médecin, pour 

des raisons de santé, m’a conseillé de boire un demi-verre de vin 

chaque soir au cours de mon repas. Je n’aime pas particulièrement le 

vin, mais bien sûr, je serais prêt à en prendre si c’est pour mon bien. 

Toutefois, comme le soir, il y a très souvent des frères et sœurs qui 

nous rendent visite, je préfère ne pas le faire car je ne voudrais pas 

que certains d’entre eux se mettent à boire, juste parce qu’ils m’ont 

vu prendre du vin : je ne voudrais surtout pas être une occasion de 

chute pour quiconque. Et je ne me sens pas privé pour autant, je le 

fais de tout mon cœur. 
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La liberté que Dieu nous donne ne doit pas nous faire ignorer les 

autres ; nous devons au contraire l’exercer dans leur intérêt. Tout 

nous est permis mais tout ne construit pas nécessairement, or nous 

sommes appelés à construire et non à détruire. Bien que notre liberté 

n’ait pas de limites en elle-même, elle s’arrête là où elle pourrait 

heurter les autres. Manifestée dans nos actions, gestes et paroles, 

elle doit aider nos frères et sœurs à grandir. 

Frères et sœurs, notre liberté a été acquise à un très grand prix, 

soyons donc déterminés à la préserver, et à demeurer zélés pour la 

vérité de l’évangile que nous sommes appelés non seulement à vivre, 

mais aussi à défendre ! 

Je prie que le Saint-Esprit vous éclaire dans votre marche et que 

la grâce de notre Seigneur soit avec vous ! Puisque le Fils nous a 

affranchis, aspirons à être libres, réellement libres !



73

Le salut en Jésus-Christ
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Le salut en Jésus-Christ

Si vous avez été interpellé par la lecture de ce livret, ces quelques 

lignes s’adressent à vous :

La Bible dit, dans Jean, chapitre 3, verset 16 que “Dieu a tant aimé le 

monde qu’Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne 

périsse point mais qu’il ait la vie éternelle.”

La Parole de Dieu, la Bible, nous enseigne que l’homme n’est sauvé 

ni par ses œuvres, ni par une religion, mais par la foi dans le sacrifice 

de Jésus-Christ qui a payé le prix de ses péchés sur la croix.

Jésus, s’adressant à Nicodème, un prêtre des Juifs, lui a dit : “Si 

un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.” 

(Jean 3 : 3) Il a aussi déclaré : “Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul 

ne vient au Père que par moi. “ (Jean 14 : 6)

L’apôtre Jean, lui, nous explique : “A ceux qui croient en son nom, Il 

a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni du 

sang, ni  de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de 

Dieu.” (Jean 1 : 12 et 13)
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Si aujourd’hui vous ne voulez plus être séparé de Dieu par 

votre péché et que vous désirez faire la paix avec Lui, parlez-Lui 

directement en vous inspirant de ce qui suit : 

“Mon Dieu, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur 

et que mon péché me sépare de toi. Je crois que Jésus est ton Fils, qu’Il est 

venu sur terre, qu’Il a été crucifié à la croix pour mes péchés. Je crois qu’Il 

est mort pour moi, qu’Il est ressuscité et qu’Il est vivant. Je te demande 

pardon pour ma vie passée. Aujourd’hui, Jésus, je veux te connaître, te 

suivre et te donner ma vie. Viens dans mon cœur, Seigneur. Merci pour 

le don gratuit de la vie éternelle.”

Que Dieu vous bénisse !

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter et nous vous 

enverrons des messages pour vous aider à mieux connaître Jésus 

et à Le suivre:

Ecrire à : CTMI, Trianon, île Maurice

Envoyer un e-mail à : info@ctmiworld.com

Visiter notre site web : www.ctmiworld.com

Facebook : www.facebook.com/CTMIworld


