
LA  LOI  DU  NOUVEAU  TESTAMENT
__________________

La loi de Christ  Gal 6:2

La loi parfaite : la loi de la liberté Jq 1:25

La loi royale Jq 2:8La loi royale Jq 2:8

La loi de l’Esprit de Vie Rom 8:2La loi de l Esprit de Vie Rom 8:2

__________________________

1Sous  le règne de la  grâce



En général la littérature traitant de la GRÂCE traite bien 
les divers aspects de la manifestation de la grâce.

Nous retenons de la grâce les sentiments  de compassion, de miséricorde,
de bonté, d’amour que Dieu nous a manifestés 
et que nous devons nous manifester envers les autreset que nous devons nous manifester envers les autres. 

La GRÂCE est un des sujets qu’il est très facile de mal comprendre.

________________________________
Rom 6,1 Que dirons-nous donc?

Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde?p , q g

1.Cor 10,23 Tout est permis,

1.Cor 8,9 Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne 
une pierre d'achoppement pour les faibles.

ét t lib f i d l lib té il i l
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1.Pi 2,16 étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la 
méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu.



Pour plusieurs être sous la grâce signifie 

se faire manifester de la compassion, de la bonté, de la miséricorde 

La grâce est devenue comme quelque chose que l’on exigence des 
autres

et non pas quelque chose que l’on manifeste aux autres.
__________________________________

Pour d’autres être sous la grâce est un porte ouvertePour d autres être sous la grâce est un porte ouverte

pour faire ce qu’ils veulent

et pour exiger que les autres tolèrent ce qu’ils font.
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Plusieurs comprennent qu’être sous la grâce signifie 
qu’il n’y a pas de loi dans le Nouveau Testament ?

Cette confusion vient de 2 passages: 

R 6 14 C l é hé ' i t d i i êtRom 6,14  Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, 
non sous la loi, mais sous la grâce.

Rom 6,15 Quoi donc! Pécherions-nous, parce que nous sommes,Rom 6,15  Quoi donc! Pécherions nous, parce que nous sommes, 
non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là!

Ces 2 passages affirment 
1) que nous ne sommes pas sous la Loi de Moïse

ce qui est entièrement vrai

2) que le fait de ne pas être sous la Loi  mais sous la grâce 
ne doit pas être un prétexte pour pécher ou tolérer le péché
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ne doit pas être  un prétexte pour pécher ou tolérer le péché.



Ce que ces 2 passages ne disent pas:

C é éRom 6,14 Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, 
puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce.

R 6 15 Quoi donc! Pécherions nous parce que nous sommesRom 6,15 Quoi donc! Pécherions-nous, parce que nous sommes, 
non sous la loi, mais sous la grâce?   Loin de là!

Ces 2 passages ne disent pas que la grâce est exempte 
de lois ou de commandements.
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L’objectif  de  la  loi  de  Moïse
1er objectif : Révéler la sainteté de Dieu 

ainsi que les normes de justice que Dieu exigeait 
afin de permettre à l’homme d’avoir un rapport adéquat avec Lui.a de pe ett e à o e d a o u appo t adéquat a ec u

_________________________________

La loi de Moïse n’a jamais eu pour objectif d’accorder 
aux Juifs 

un moyen d’être sauvésun moyen d être sauvés.
________________________________________________

Gal 2,16 Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les oeuvres de la loi    , , q p p
que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, 
nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, 
afin d'être justifiés par la foi en Christ 
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et non par les oeuvres de la loi, 
parce que personne ne sera justifié par les oeuvres de la loi.



2e objectif de la Loi :  révéler le péché

Rom 3,19 Or, nous savons que tout ce que dit la loi, 
elle le dit à ceux qui sont sous la loi, 
afin que toute bouche soit fermée,afin que toute bouche soit fermée, 
et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu.

et rendre la faute évidenteet rendre la faute évidente

Rom 7, Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là! 
Mais je n'ai connu le péché que par la loi.j p q p
Car je n'aurais pas connu la convoitise, si la loi n'avait dit, 
Tu ne convoiteras point.

Une personne sous la loi savait qu’elle avait péché 
parce qu’elle avait transgressé un commandement précis
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Le Juif qui prenait conscience 
des normes élevées de la sainteté et de la justice de Dieudes normes élevées de  la sainteté et de la justice de Dieu  
et qui réalisait à quel il en était éloigné 
parce qu’il les transgressait continuellement 
malgré tous ses effortsmalgré tous ses efforts

arrivait à la conclusion qu’il était pécheur
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3e objectif de la Loi: 
pousser les personnes à pécher davantage.

Rom 5,20 Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, 
mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé,

Rom 7,7 Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là! 
Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas 

connu la convoitise si la loi n'avait dit Tu ne convoiteras pointconnu la convoitise, si la loi n avait dit, Tu ne convoiteras point.

Rom 7,8 Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par 
le commandement toutes sortes de convoitises;le commandement toutes sortes de convoitises; 
car sans loi le péché est mort.

Rom 7,11 Car le péché saisissant l'occasion, , p ,
me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir.
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4e objectif de la Loi : nous conduire à Christ

Gal 3:24 Ainsi la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, 
afin que nous soyons justifiés par la foi. 
La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur.

____________________________

Le but ultime de la Loi était de conduire à  la foi en Christ, 

Bien que voulant observer la Loi, 
notre nature pécheresse ne nous le permet pas 
parce que le commandement excite  notre nature pécheresse 
à la transgresser.

C j j l tiRom 7,15 « Ce que je veux, je ne le pratique pas, 
mais ce que je hais, voilà ce que je fais ». 
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La Loi de Moïse avait comme objectif de mener au découragement

é Q éRom 7,24 Misérable que je suis! Qui me délivrera de ce corps de mort?
____________________________

et ultimement à la foi en Jésus Christet ultimement à la foi en Jésus-Christ

Rom 8,2 En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi 
de la loi du péché et de la mortde la loi du péché et de la mort.

______________________________________

et à rechercher la grâce de Dieu

Rom 5,20 mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé,
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Plusieurs Juifs de l’Ancien Testament étaient conscients de leur 
incapacité à observer la loi sans toute sa rigueur 
et ils imploraient la grâce de Dieu en leur faveur :et ils imploraient la grâce de Dieu en leur faveur :

Ps 119, 145-156
145 Je t'invoque de tout mon coeur, exauce-moi, Éternel, q

Afin que je garde tes  statuts!
146 Je t'invoque: sauve-moi, Afin que j'observe tes préceptes!

147 Je devance l'aurore et je crie: J'espère en tes promesses147 Je devance l aurore et je crie: J espère en tes promesses.
148 Je devance les veilles et j'ouvre les yeux, Pour méditer ta parole.

149 Écoute ma voix selon ta bonté! Rends-moi la vie selon ton jugement!
150 Ils s'approchent, ceux qui poursuivent le crime, Ils s'éloignent de la loi.
151 Tu es proche, ô Éternel! Et tous tes commandements sont la vérité.
152 Dès longtemps je sais par tes préceptes Que tu les as établis pour 

toujourstoujours.
153 Vois ma misère, et délivre-moi! Car je n'oublie point ta loi.
154 Défends ma cause, et rachète-moi; Rends-moi la vie selon ta promesse!
155 Le salut est loin des méchants, Car ils ne recherchent pas tes statuts.
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156 Tes compassions sont grandes, ô Éternel! 

Rends-moi la vie selon tes jugements!



Mais la plupart des Juifs n’ont pas compris le sens de la Loi 
qui était de leur révéler leur état de pécheur

ont vu, dans la pratique de la Loi et dans leurs efforts 
pour combattre le péché et observer la Loi

un moyen d’être agréable à Dieu, d’être justifiés et d’être sauvés 
__________________________________________

Rom 3,20 Car personne ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la loi,
puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché.

Rom 10,3 ne connaissant pas la justice de Dieu, 
et cherchant à établir leur propre justice, 
il t i à l j ti d Diils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu;
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Jésus a résumé toute la loi et les prophètes:
par 2 commandementspar 2 commandements

Mc 12,30 : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, 
d â d é d fde toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force.

Mc 12,31 Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux làIl n y a pas d autre commandement plus grand que ceux-là.

____________________________

Les 613 commandements de la Loi de MoïseLes 613 commandements de la Loi de Moïse 
avaient comme fondement ces 2 commandements
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Jésus a introduit la période de la grâce

Jn 1 17 car la loi a été donnée par MoïseJn 1,17 car la loi a été donnée par Moïse, 
la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ

en reconduisant ces 2 commandementsen reconduisant ces 2 commandements 
et il en a fait la base de sa Loi à Lui

Mc 12,30 : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute 
ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force.

M 12 31 V i i l d T i h i comme toi mêmeMc 12,31 Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là.

et il a enrichi le second commandementet il a enrichi le second commandement 
pour les chrétiens

Jn 13,34 Je vous donne un commandement nouveau: 
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,

Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, 
vous aussi, aimez-vous les uns les autres.



Qu’est-ce que la grâce?
L âLa grâce (Ép 1:1-8)

est l’expression du cœur de Dieup
qui nous a choisis et englobés dans l’amour éternel 
qu’il porte à son Fils,

et l’expression du cœur du Seigneur Jésus-Christ
qui a accepté d’être sacrifié pour nous
pour que nous soyons lavés et pardonnés de nos péchés.
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Être sous la Grâce signifie qu’il n’y a aucune œuvre 
que je puisse faire pour être déclaré juste par Dieuq j p p j p

afin d’obtenir le salut

Rom 3 24 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâceRom 3,24 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce,
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.

Rom 3,28 Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, , p q j p ,
sans les oeuvres de la loi.

Tite 3,7 afin que, justifiés par sa grâce, 
nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle.

Tite 2,11 Car la grâce de Dieu, source de salut
t l h été if tépour tous les hommes, a été manifestée.
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La grâce concerne la source de notre salut
t t j tifi tiet notre justification

La grâce signifie que nous sommes justifiés gratuitement par Dieu
par la foi, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ

Ép 2,8 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen 
de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.

Ép 2,9 Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie.
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La gratuité du salut et la justification par la grâce
sans les œuvres de la loi

ne signifie pas qu’il n’y a pas de loi 
dans le Nouveau Testamentdans le Nouveau Testament

ou que nous sommes libres d’obéir aux commandements 
du Nouveau Testament 
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La loi du Nouveau Testament ?

G l 6 2 Portez les fardeaux les uns des autresGal 6,2 Portez les fardeaux les uns des autres, 
et vous accomplirez ainsi la loi de Christ.

1 C 9 21 j’ai été avec ceux qui sont sans loi comme sans loi1.Cor 9,21 j ai été avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi 
quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, 
étant sous la loi de Christ,
afin de gagner ceux qui sont sans loiafin de gagner ceux qui sont sans loi.

Jq 1,25 Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, 
la loi de la liberté t i é é é 'ét tla loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas 
un auditeur oublieux, mais se mettant à l'oeuvre, 
celui-là sera heureux dans son activité.

Jq 2,8 Si vous accomplissez la loi royale, selon l‘Écriture: 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien.

20
Rom 8,2 En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ

m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.



La loi de Christ.

Paul considère comme la loi de Christ 
le commandement nouveau:le commandement nouveau:
Jn 13,34 Je vous donne un commandement nouveau: 

Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, 
vous aussi, aimez-vous les uns les autres.

Gal 6,2 Portez les fardeaux les uns des autres, 
et vous accomplirez ainsi la loi de Christ.

1.Cor 9,21 j’ai été avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi 
quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, 
étant sous la loi de Christ,
afin de gagner ceux qui sont sans loi.
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La loi parfaite : la loi de la liberté
Jq 1,25 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'oeuvre, 

l i là h d i i écelui-là sera heureux dans son activité.

Le bonheur consiste à mettre en pratique la loi parfaite,
toujours choisir avec la liberté accordée par l'Esprit du Seigneurtoujours choisir, avec la liberté accordée par l Esprit du Seigneur,
la loi de la liberté,
d’aimer Dieu et notre prochain.  

Jq 2,12 Parlez et agissez comme devant être jugés par 
une loi de liberté,

2.Cor 3,17 Or, le Seigneur c'est l'Esprit;                                                                     
et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
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La loi royale
ou la loi du Roi ou du royaumeou la loi du Roi ou du royaume

est la partie de la loi du Roi qui touche l’amour du prochain

Jq 2,8 Si vous accomplissez la loi royale, selon l‘Écriture: 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien.
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La Loi de l’Esprit de Vie

est cette nouvelle loi en nous qui nous permet 
si nous marchons par l’Esprit

d’accomplir ce qui est juste aux yeux de Dieu

Rom 8,2 En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ
m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.

Rom 8,4 afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, 
qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit.
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La grâce qui est l’expression du cœur de Dieu
en notre faveur
doit avoir des effets dans notre vie si elle est vivante et vraiedoit avoir des effets dans notre vie si elle est vivante et vraie

___________________________

L â d t été l’ bj t d it é l dé i d’ iLa grâce dont nous avons été l’objet doit créer en nous le désir d’aimer
• Dieu 
• toute sa famille d’adoption, les frères et sœurs dans la foi,
• notre prochain• notre prochain.

_____________________________________________________

Dieu nous a donné des commandements auxquels il nous demandeDieu nous a donné des commandements auxquels il nous demande 
d’obéir pour nous permettre d’accomplir ce que signifie:

d’aimer Dieu de tout notre coeur, de toute notre âme, de toute notre , ,
pensée, et de toute notre force.

d’aimer notre prochain comme nous-mêmes

25et de nous aimer les uns les autres comme il nous ai aimés, 



La loi de Christ et ses commandementsLa loi de Christ et ses commandements

•Le nombre

•L’exigence

•S’adresse à chacun personnellement

•Toutes les choses bonnes que nous ne 
faisons pas p
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La loi de Christ dans les Épîtres
Q l é hé è d i t d t t l tRom 6,12 Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et 
n'obéissez pas à ses convoitises.

Rom 6,13 Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments 
d'iniquité; mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu comme étantd iniquité; mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant 
vivants de morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, 
comme des instruments de justice.

Rom 12,1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à 
offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à 
Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
N f iè l é tRom 12,2 Ne vous conformez pas au siècle présent, 
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, 
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, 
ce qui est bon agréable et parfaitce qui est bon, agréable et parfait.

Rom 12,13Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité.
Rom 12,14Bénissez ceux qui vous persécutent, 
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bénissez et ne maudissez pas.
Rom 12,15Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent; 

pleurez avec ceux qui pleurent.



Rom 12,16Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. 
N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce 
qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux.

Rom 12,17Ne rendez à personne le mal pour le mal.
Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes.Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes.

Rom 12,19Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez 
agir la colère; car il est écrit: A moi la vengeance, à moi la 
ét ib ti dit l S irétribution, dit le Seigneur.

Rom 13,1Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures; 
car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieucar il n y a point d autorité qui ne vienne de Dieu, 
et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu.

Rom 13,7 Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez 
l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous 
devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur.
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Rom 13,8 Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les
autres; car celui qui aime les autres a accompli la loiautres; car celui qui aime les autres a accompli la loi.

Rom 15,7 Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a 
accueillis, pour la gloire de Dieu.p g

Rom 16,16Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. 

Col 3,13 Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de seCol 3,13 Supportez vous les uns les autres, et, si l un a sujet de se 
plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. 
De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.

Q l l d Ch i t d d t tCol 3,16 Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa 
richesse; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en 
toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des 
cantiques spirituelscantiques spirituels, 

1Thes 4,18Consolez-vous donc les uns les autres

N h h i l i t l
29

Gal 5,26 Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns 
les autres, en nous portant envie les uns aux autres.



Ép 4,28 Que celui qui dérobait ne dérobe plus; mais plutôt qu'il 
travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de 
quoi donner à celui qui est dans le besoin.

Ép 4,29 Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, 
mais, s'il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à 
l'édifi ti t i â à i l' t d tl'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent.

Ép 4,30 N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été 
scellés pour le jour de la rédemptionscellés pour le jour de la rédemption.

Ép 4,31 Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute 
clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté,clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, 
disparaissent du milieu de vous.

Ép 4,32 Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, p y , p ,
vous pardonnant réciproquement, 
comme Dieu vous a pardonné en Christ.

É 5 2 et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a
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Ép 5,2 et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a 
aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une 
offrande et un sacrifice de bonne odeur.



Ép 5,3 Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité, ne soient 
pas même nommées parmi vous, p p
ainsi qu'il convient à des saints.

Ép 5,4 Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés, ou 
équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance; qu'on 
entende plutôt des actions de grâces.

Ép 5 18 Ne vous enivrez pas de vin c'est de la débaucheÉp 5,18 Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. 
Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit;

Ép 5 19 entretenez-vous par des psaumes par des hymnes et par desÉp 5,19 entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des 
cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur
les louanges du Seigneur;

Ép 5,20 rendez continuellement grâces à Dieu le Père pour toutes 
choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ,
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Ép 5,22 Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au p q
Seigneur;

Ép 5,25 Maris, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l‘Église, 
et s'est livré lui-même pour elle,

Ép 6,1 Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur,
car cela est justecar cela est juste.

Ép 6,4 Et vous pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les 
corrigeant et en les instruisant selon le Seigneurcorrigeant et en les instruisant selon le Seigneur.

Ép 6,5 Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et 
tremblement, dans la simplicité de votre coeur, comme à Christ,t e b e e t, da s a s p c té de ot e coeu , co e à C st,
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Ép 6,10 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-
puissante.p

Ép 6,11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir 
ferme contre les ruses du diable.

ÉÉp 6,14Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; 
revêtez la cuirasse de la justice;

Ép 6 15mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donneÉp 6,15mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne 
l‘Évangile de paix;

Ép 6,16prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel 
vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin;vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin;
Ép 6,17prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, 

qui est la parole de Dieu.

Ép 6,18Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de 
supplications. 
Veillez à cela avec une entière persévérance, 
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et priez pour tous les saints.



Jq 1,22 Mettez en pratique la parole, 
et ne vous bornez pas à l'écoutez en vous trompant vous-mêmes 
par de faux raisonnements.

Jq 4,7 Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable,
et il fuira loin de vous.

J 4 8 A h d Di t il ' h dJq 4,8 Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. 
Nettoyez vos mains, pécheurs; purifiez vos coeurs, 
hommes irrésolus.

Jq 4,10 Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera.
Jq 4,11 Ne parlez point mal les uns des autres, frères. 

Celui qui parle mal d'un frère, ou qui juge son frère,Celui qui parle mal d un frère, ou qui juge son frère, 
parle mal de la loi et juge la loi. 

Jq 5,9 Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne q , p g p , , q
soyez pas jugés: voici, le juge est à la porte.

Jq 5,16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, 
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et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. 
La prière agissante du juste a une grande efficacité.



Ph 2,3 Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, 
mais que l'humilité vous fasse regarder les autres
comme étant au dessus de vous mêmescomme étant au-dessus de vous-mêmes.

Ph 2,4 Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres 
intérêts considère aussi ceux des autresintérêts, considère aussi ceux des autres.

Ph 2,14Faites toutes choses sans murmures ni hésitations,
Ph 4,4 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, 

réjouissez-vous.j
Ph 4,5 Que votre douceur soit connue de tous les hommes. 

Ph 4,6 Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose 
faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 
supplications, avec des actions de grâces.

Ph 4 8 A t f è t t i t i t t i t h blPh 4,8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, 
tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, 
tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux 
et digne de louange soit l'objet de vos pensées
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et digne de louange, soit l objet de vos pensées.



1 C 10 10 Ne murmurez point comme murmurèrent quelques uns1.Cor 10,10 Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns 
d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur.

1 Cor 10 24 Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun1.Cor 10,24 Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun 
cherche celui d'autrui.

1.Cor 16,14 Que tout ce que vous faites se fasse avec amour!q

1.Cor 10,31 Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que 
vous fassiez quelque autre chose, 

faites tout pour la gloire de Dieu.

Col 3,17 Et quoi que vous fassiez, en parole ou en oeuvre, 
faites tout au nom du Seigneur Jésusfaites tout au nom du Seigneur Jésus, 
en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père.
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1Thes 5,12Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux 
qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, q p q g g
et qui vous exhortent.

1Thes 5,13Ayez pour eux beaucoup d'affection, à cause de leur oeuvre. 
Soyez en paix entre vous.

1Thes 5,14Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent 
dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, 
supportez les faibles, usez de patience envers tous.

1Thes 5,15Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le 
mal; mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, 
soit envers tous.

1Thes 5,16Soyez toujours joyeux.
1Thes 5,17Priez sans cesse.
1Thes 5,18Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la 

volonté  de Dieu en Jésus-Christ.

1Thes 5,19N'éteignez pas l'Esprit.
1Thes 5 20Ne méprisez pas les prophéties
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1Thes 5,20Ne méprisez pas les prophéties.
1Thes 5,21Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon;
1Thes 5,22Abstenez-vous de toute espèce de mal.



Hb 10,23 Retenons fermement la profession de notre espérance, 
car celui qui a fait la promesse est fidèle.

Hb 10,24 Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et 
aux bonnes oeuvres.

Hb 10,25 N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume 
de quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, 
et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.p q y pp j

Hb 10,35 N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est 
attachée une grande rémunération.

Hb 12,14 Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle 
personne ne verra le Seigneur.

Hb 12,15 Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu; 
à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, 
ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés;

38

ne produise du trouble, et que plusieurs n en soient infectés;



Hb 13,1 Persévérez dans l'amour fraternel.

Hb 13,2 N'oubliez pas l'hospitalité; car en l'exerçant, quelques-uns ont 
logé des anges, sans le savoir.

Hb 13,3 Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi 
prisonniers; de ceux qui sont maltraités, 
comme étant aussi vous-mêmes dans un corps.

Hb 13,4 Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de 
souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères.

Hb 13,5 Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent; contentez-vous de ce 
que vous avez; car Dieu lui-même a dit, 
Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai pointJe ne te délaisserai point, et je ne t abandonnerai point.
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Hb 13,9 Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et 
étrangères; car il est bon que le coeur soit affermi par la grâce, 
et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'yet non par des aliments qui n ont servi à rien à ceux qui s y 
sont attachés.

Hb 13 16 Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité car c'est à deHb 13,16 Et n oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c est à de 
tels sacrifices que Dieu prend plaisir.

Hb 13,17 Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, , y p ,
car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte; 
qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en 
gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage.
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Conclusion:

Il est impossible d’obéir ou d’accomplir la LOI  de CHRIST

à partir de notre nature charnelle p
parce que même si elle fait tous ses efforts, 
elle ne peut rien accomplir de spirituel, 
elle ne peut produire que des imitations.

Nos efforts pour accomplir la LOI de CHRIST
nous mèneront inévitablement au découragement 
t à h h l â d t i tiet à rechercher la grâce dans notre vie pratique.

La faiblesse de notre chair est l’occasion pour Dieu de manifester sa 
grâcegrâce.

2.Cor 12,9 et il m'a dit: Ma grâce te suffit,
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse Je me glorifierai
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car ma puissance s accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai 
donc bien plus volontiers de mes faiblesses, 
afin que la puissance de Christ repose sur moi.



Travailler là où Dieu travaille Dieu 

Act 11,23 Lorsqu'il fut arrivé, et qu'il eut vu la grâce de Dieu,
il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un coeur ferme        
attachés au Seigneur.

Accomplir l’œuvre de Dieu avec la force que Dieu 
communiqueq

Ép 6,10 Fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante.

Col 1,29 C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit 
puissamment en moi.

C idé Di f i i h à biConsidérer que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien

Rom 8,28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de 
i i t Di d i t lé l d i
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ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.


