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Avril 2016 - La loi est abolie – 1 : Cher(e)s frères et sœurs en Christ, je rends grâce à l’Eternel que je puisse 

m’exprimer ainsi, dans un premier temps en la faveur de notre Seigneur : Jésus-Christ, ensuite pour votre bonne 

disposition. Le mois dernier, je vous annoncé que je vous communiquerai cette bonne nouvelle : La loi est abolie ! 

Mais avant de vous en faire la démonstration, une légère mis au point s’impose sur l’expression ; loi. Beaucoup 

d’entre-nous suppose que la loi dont nous parlons ici est relative aux dix commandements que nous retrouvons 

dans Le Décalogue, chapitre 20,1-20 de l’exode. Aussi, je tiens à vous rappeler que l’on retrouve ces 

recommandations déjà en Egypte antique et chez les Sumériens bien avant les révélations faites à Moïse au Mont 

Sinaï,  alors dans notre exposé il ne s’agît donc point de cela. Je rappelle, aussi, que pour le peuple d’Israël, le texte 

législatif par excellence qui constitue la loi est le Lévitique, et du chapitre premier au chapitre 7, Yahvé dicte à 

Moïse les rituels de sacrifices : Sacrifices d’offrande, sacrifices d’action de grâces, sacrifices de rachat des péchés, 

sacrifices de culpabilisation, sacrifices sacerdotal, etc. . .  Et c’est bien les lois de ce texte là dont il est question dans 

mon exposé, alors, rapprochons-nous de ce texte qui nous intéresse ce mois-ci en parallèle avec l’Evangile selon 

Matthieu, cet évangile qui s’adresse plus particulièrement au peuple d’Israël. Dans Matthieu 5,17 Le christ, de son 

vivant, nous dit ceci : « 17N‘allez pas croire que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu 

abolir, mais accomplir. » J’insiste bien, Jésus-Christ nous dit cela de son vivant. Or, de part l’accomplissement total 

de sa vie sacerdotale, de part sa passion, de part son Sang précieux versé pour l’expiation des péchés de tous les 

hommes et non seulement du peuple d’Israël, de part sa propre mort sur la Croix, de part sa descente en enfer, et 

de part sa résurrection en esprit qui demeure, depuis, éternellement en nous, Jésus-Christ abolie la loi concernant 

le rituel de sacrifice. Il est le sacrifié par excellence, Lui Fils de Dieu du Père qui nous a révélé ce mystère. Je me 

permets encore de rappeler ce que nous dit Saint-Paul dans 1 Corinthiens 1,18 : « 18Le langage de la croix, en 

effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu. ». 

Toujours dans le Lévitique chapitre 11, il est indiqué au peuple d’Israël ce qui est pur ou impur au sujet de ce qu’ils 

doivent manger ou ne pas manger. Alors que dans l’Evangile selon Matthieu 15,11 : « Écoutez et comprenez !  11Ce 

n’est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l’homme ; mais ce qui sort de sa bouche, voilà ce qui souille 

l’homme. » Ces paroles et bien d’autres que prononcera le Christ seront la cause de sa condamnation, mais aussi, 

un vent de liberté incroyable qui nous libère du joug de la loi. «  28Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous 

le fardeau, et moi je vous soulagerai. 29Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et 

humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. 30Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. » 

Nous dit, encore aujourd’hui le Christ toujours dans l’Evangile de Matthieu 11,28-30. Vous comprendrez que je ne 

puisse pas, ici, vous faire part de tous les passages nous démontrant qu’effectivement, nous ne sommes plus sous 

le joug de la loi, mais bien libre en ayant foi en Jésus-Christ notre rédempteur. D’ailleurs dans le chapitre 27,51 il 

nous est dit ceci : « Et voilà que le voile du Sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas. » Vous voyez, le Voile 

du Sacro-saint du Temple, symbole de l’ancienne alliance n’est plus. . . Je poursuivrai mon raisonnement tout au 

long des mois suivants. Vous pouvez vous aussi en poursuivant l’intégrale de cette évangile de Matthieu, ce que je 

vous invite fortement à le faire, trouver des éléments qui vous permettront de certifier avec foi que, nous ; 

Chrétien(ne)s, qui sommes élu(e)s avant toute fondation du monde, ne sommes plus sous le joug de la loi 

mosaïque, mais bien justifié(e)s par la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, le Verbe incarné. Mes cher(e)s ami(e)s, 

Jésus-Christ est bien Le Chemin, pas un chemin, Le Chemin, La Vérité, pas une vérité, La Vérité, et La Vie. Le monde 

d’aujourd’hui est dirigé par les adversaires de la vérité, sachez que l’intelligence de l’homme souhaitera nous 

égarer, mais l’intelligence de l’Esprit estimera nous préserver. N’ayez crainte de leurs agissements perfides, notre 

foi ne sera point ébranlée car nous acceptons librement que notre cœur soit le tabernacle du Saint-Esprit de Dieu. 

Il nous faut priez pour la France qui devrait être spirituellement consacrée au Sacré-Cœur de Jésus. Mes ami(e)s, 

prenez bien soin de Vous, soyez dans l’allégresse et la bonne humeur, continuez vos bonnes œuvres et par-dessus 

tout, aimez-vous les uns les autres en Jésus-Christ Notre Seigneur. Que le Père vous protège de toute sa puissance, 

que le Fils vous enseigne de toute son intelligence et que l’Esprit vous guide de toute sa lumière. AMEN 


