
Par la foi en Yeshoua,
devons-nous observer la Loi de Dieu

ou en sommes-nous libérés ?

PRÉSENTE

« Vous êtes la lumière du monde. »

duM
Lumière

ondemagazine

Que tout ce que vous lisez, entendez, approuvez, soit examiné à la lumière de la Parole de Dieu, même ce recueil.

«  Car la loi a été donnée par Moïse,
la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. »  (Jean 1 : 17)

La grâce et la vérité vous révèlent la loi parfaite de Dieu qui restaure l’âme (Psaumes 19 : 8)...
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JUST YESHOUA.

Quiconque recherche ardemment la véritable compréhension des Saintes Écritures la trouvera.
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« Tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour 
notre instruction » (Romains 15 : 4).

Note : Paul parle ici de « la loi et les prophètes » qui 
étaient les seuls Écrits sur lesquels les premiers dis-
ciples se basaient pour suivre la Saine Doctrine et 
vivre une vie selon les standards de Dieu. Les Écrits 
de la Nouvelle Alliance composés principalement des 
Évangiles et des Épîtres de Paul destinées aux premiè-
res assemblées, sont apparus bien des décennies plus 
tard et ne font que confirmer « la loi et les prophè-
tes » en y apportant de nouvelles profondeurs par la 
connaissance du Messie Yeshoua (Jésus-Christ) et de 
l’œuvre glorieuse du Salut.

Paul nous dit ici que les Saintes Écritures sont là pour 
notre instruction. Prenons donc instruction de deux 
hommes qui ont plu à l’Éternel : Ezéchias et Josias, 
deux rois de Juda.

Josias, Roi de Juda parut après Ezéchias. Il « fit ce qui 
est droit aux yeux de l’Éternel, et il marcha dans tou-
te la voie de David, son père ; il ne s’en détourna ni à 
droite ni à gauche. JOSIAS REVINT À L’ÉTERNEL 
DE TOUT SON COEUR, DE TOUTE SON ÂME ET 
DE TOUTE SA FORCE, SELON TOUTE LA LOI 
DE MOÏSE... » (2 Rois 23 : 25).

Ezéchias « fit ce qui est droit aux yeux de l’Éternel, 
entièrement comme avait fait David, son père. Il mit 
sa confiance en l’Éternel, le Dieu d’Israël ; et parmi 
tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le 
précédèrent, il n’y en eut point de semblable à lui. Il 
fut attaché à l’Éternel, il ne se détourna point de Lui, 
et IL OBSERVA LES COMMANDEMENTS QUE 
L’ÉTERNEL  AVAIT  PRESCRITS  À  MOÏSE. » 

« ET L’ÉTERNEL FUT AVEC EZÉCHIAS, QUI 
REUSSIT DANS TOUTES SES ENTREPRISES. » 
(2 Rois 18).

Prenons maintenant instruction d’Osée, un roi d’Is-
raël qui déplu à l’Éternel. En ces temps-là, Osée, 
Roi d’Israël, entraîna les enfants du peuple de Dieu 
dans beaucoup de malheurs et de confusions « parce 
qu’ils n’avaient point écouté la voix de l’Éternel, 
leur Dieu, et qu’ils avaient transgressé Son alliance, 
parce qu’ILS N’AVAIENT NI ÉCOUTÉ NI MIS EN 

PRATIQUE TOUT CE QU’AVAIT ORDONNÉ MOÏ-
SE, SERVITEUR DE L’ÉTERNEL. » (2 Rois 18 : 12)

À travers l’histoire et le comportement de ces rois, 
l’Écriture nous donne un enseignement capital que 
nous ferions bien de considérer avec la plus grande 
attention. L’Écriture nous enseigne-elle que nous pou-
vons de nouveau transgresser ne serait-ce que la plus 
petite partie de la Loi parfaite de Dieu sans qu’il y ait 
des conséquences éternelles ?

Peut-on déchirer de nos Bibles les nombreuses 
pages de la Loi de Dieu enseignant à observer le 
Shabbat, les fêtes de l’Éternel ou à aider les 
pauvres ? Pouvons-nous déchirer de nos Bibles 
les pages concernant les règles sur l’impudicité, les 
prescriptions alimentaires et les autres pages dans 
lesquelles Dieu montre Son aversion particulière 
pour ceux qui mangent du sang ou de la chair de 
porc par exemple ? Sommes-nous affranchis de l’in-
terdiction de prier les morts, d’imprimer des figures 
sur notre peau, de participer aux fêtes païennes, etc. 
? Sommes-nous libres de ne plus respecter les lois 
contre la débauche, le vol, le meurtre ? Pouvons-nous 
piocher ce qui nous intéresse et délaisser le reste tout 
simplement sous prétexte que nous sommes sous la 
grâce (grâce qui est là dès le commencement) ?

Notre Sauveur, nous donne la réponse. Yeshoua (Jésus-
Christ), en parlant de la loi de Moïse, déclare avec une 
grande clarté à SES DISCIPLES : « NE CROYEZ 
PAS QUE JE SOIS VENU POUR ABOLIR LA 
LOI ».  Et il va jusqu’à préciser ce que nous devons 
faire vis à vis de TOUS LES COMMANDEMENTS 
DE LA LOI DE MOÏSE : « CELUI QUI LES OB-
SERVERA, ET QUI ENSEIGNERA À LES OBSER-
VER, CELUI-LÀ SERA APPELÉ GRAND DANS 
LE ROYAUME DES CIEUX. » (Matthieu 5 : 19)

Toute discussion devrait cesser ici tant la parole du 
Sauveur du monde est claire. Les écrits de Paul doivent 
être reconsidérés à la lumière des déclarations de Yes-
houa. Tant que notre compréhension des écrits de Paul 
ne correspond pas aux déclarations sans équivoque du 
Sauveur, nous sommes dans l’ombre et la fausseté. Et 
si malgré l’évidence nous enseignons à abolir un des 
plus petits commandements de Dieu, alors, nous prou-

« Anéantissons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là ! 
Au contraire, nous confirmons la loi. » (Romains 3 : 31)

Sources : la Bible et messianique.forumpro.fr  (http://messianique.forumpro.fr/t4534-observer-la-loi-de-dieu-ou-etre-libere-de-la-loi-de-dieu)



vons par là notre attachement biaisé aux paroles du 
Maître. Hé quoi ! Tu chasses des démons, tu guéris des 
malades et tu fais de nombreux miracles en Son nom 
mais tu enseignes à transgresser plusieurs comman-
dements de Dieu ? Prends garde qu’au retour du Roi, 
lorsque tu comparaîtras devant Lui, tu ne L’entendes 
dire à ton sujet ces terribles paroles : « Retire-toi de 
Moi, toi qui commets l’iniquité.»  (Matthieu 7 : 23). 

Le terme iniquité n’est pas choisi au hasard mais il a 
été inspiré par le Saint-Esprit : selon le lexique Grec, 
le mot grec « anomia » traduit ici par « iniquité » si-
gnifie précisément « celui qui est sans loi » ou encore 
« violation de la loi ». Le Saint-Esprit interpelle ici 
l’Église ayant aboli une partie de la Loi de Dieu et 
l’invite à la repentance car aujourd’hui, la majorité 
du monde chrétien (catholiques et protestants) le dé-
clare : « Nous ne sommes plus obligés de suivre la 
loi de Dieu donnée à Moïse : beaucoup de comman-
dements ne nous servent plus à rien. Nous sommes 
sous la loi de Christ. » Comme si le Père et le Fils 
ne faisaient plus un mais deux. De telles déclarations 
annulent la Parole de Dieu. Ne sais-tu pas que Dieu 
ne fait pas acception de personne et qu’Il jugera avec 
Vérité et Justice chacun d’entre nous ?  N’est-il pas 
écrit : « N’ajoute rien à Ses paroles, de peur qu’Il 
ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. » 
(Proverbes 30 : 6). Prenons garde, car celui qui retran-
che des paroles du Livre de Dieu n’échappera pas se-
lon l’Écriture : « Dieu retranchera sa part de l’arbre 
de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre. » 
(Apocalypse 22 : 19).

Tu enseignes à transgresser le Shabbat, 4e comman-
dement de l’Éternel gravé par le doigt de Dieu sur 
les tables de pierre ? Tu enseignes à manger des ali-
ments interdits déclarés « impurs » et rendant « abo-
minable ta personne » aux yeux de Dieu (Lévitique 
11:  43, 20 : 25) ? Tu enseignes qu’il n’est pas si grave 
de fêter des fêtes païennes et qu’en plus, il n’est plus 
nécessaire d’observer les fêtes de l’Éternel que Dieu 
a pourtant prescrites de Sa propre autorité comme 
une loi pour Son Peuple ? Tu crois que le Seigneur 
ne te voit pas et ne cherche pas, dans Son amour, à 
te détourner de tes péchés ? Il t’a fait la grâce de te 
rapprocher de Lui, Il t’a comblé de bénédictions, et 
maintenant tu foulerais aux pieds Ses commandements 
alors qu’Il t’invite à marcher dans la sanctification 
après avoir goûté à un si grand Salut ? Quoi ! Il 
t’envoie des serviteurs pour t’avertir et aujourd’hui 
encore, par cette lecture, Il cherche à te détourner de 
tes transgressions!  Malgré cela tu résistes selon qu’il 
est écrit :  « Car j’ai appelé, et vous n’avez point ré-

pondu, J’ai parlé, et vous n’avez point écouté ; Mais 
vous avez fait ce qui est mal à Mes yeux, et vous avez 
choisi ce qui Me déplaît.»  (Ésaïe 65 : 12)

Ne place pas une vaine confiance dans tes pensées 
charnelles et ton éphémère succès. N’as-tu pas lu ces 
paroles du livre de la Vérité : « Toute chair est comme 
l’herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l’herbe. 
L’herbe sèche, et la fleur tombe ; MAIS LA PAROLE 
DU SEIGNEUR DEMEURE ÉTERNELLEMENT.» 
(1 Pierre 1 : 24) Dieu pourrait venir ôter ton chande-
lier si tu ne te repens pas selon les paroles du Sauveur : 
« Je viendrai à toi, et J’ôterai ton chandelier de sa 
place, à moins que tu ne te repentes. »

Sache-le : les Témoins de Jéhovah, les Mormons et les 
mouvements New Age prospèrent aussi et sont joyeux 
à leurs propres yeux ! Ne vois-tu pas ces Catholiques 
en train de vénérer la Vierge, pleurer de joie devant 
elle, se prosterner et embrasser toutes leurs statues 
tout en adressant des prières aux morts ! Quelle part 
aura le profanateur dans le royaume des cieux ? N’as-
tu pas lu ces paroles de l’Écriture indiquant que Dieu 
laisse chacun suivre sa propre voie : « En ce temps-là, 
chacun faisait ce qui lui semblait bon. » (Juges 21 : 
25) et « Que celui qui est injuste soit encore injuste, 
que celui qui est souillé se souille encore ; et que le 
juste pratique encore la justice, et que celui qui est 
saint se sanctifie encore. » (Apocalypse 22 : 11) Dieu 
laisse et patiente, mais on ne se moque pas de Dieu et 
ceux qui pèchent malgré les avertissements du Dieu 
de gloire trois fois Saint auront à rendre compte selon 
qu’il est écrit : « Ils rendront compte à Celui qui est 
prêt à juger les vivants et les morts. » (1 Pierre 4 : 5)

Tu résistes et cherches à tordre les textes des Saintes 
Écritures pour justifier tes péchés en pensant que le 
Seigneur fermera les yeux sur ton iniquité ? Le Sei-
gneur te parle en cet instant au sujet de ces choses : 
«Voilà ce que tu as fait, et Je me suis tu. Tu t’es ima-
giné que Je te ressemblais ; mais Je vais te reprendre, 
et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, 
vous qui oubliez Dieu, de peur que Je ne déchire, 
sans que personne délivre. » (Psaumes 50 : 21-22).  
Le Seigneur des seigneurs le déclare à l’église apos-
tate :  « Je viendrai à toi, et J’ôterai ton chandelier de 
sa place, à moins que tu ne te repentes. » (Apocalypse 
2 : 5). L’Esprit parle aux églises ! Malheur à celui qui 
se bouche les oreilles pour ne pas entendre la Loi !

Beaucoup de scribes et de pharisiens de l’époque 
étaient réprimandés sévèrement par Yeshoua (Jésus-
Christ) pour une raison : ils oubliaient la grâce, la Vé-
rité, la bonté et la justice de Dieu, et transgressaient 



la Loi de Dieu en rajoutant beaucoup de prescriptions 
d’hommes. Ils abandonnaient la Loi de Dieu au pro-
fi t de leur tradition et se croyaient pourtant justes. 
Aujourd’hui, l’histoire se répète et les chrétiens ne 
savent plus tirer instruction des Écritures, ils pactisent 
avec la bête et se livrent à la prostitution avec elle. 
L’Église moderne offi cielle est égarée car « l’esprit de 
prostitution égare»  (Osée 4 : 12, 5 : 4). Cependant, la 
vérité demeure et « l’Écriture ne peut être anéantie » 
(Jean 10 : 34) : la Loi parfaite de Dieu n’a jamais été 
abolie, nous devons toujours l’observer, si du moins 
nous nous sommes un jour réellement convertis et si 
Dieu a brisé notre coeur rebelle et charnel : « La chair 
ne se soumet pas à la Loi de Dieu » (Romains 8 : 7). 
Nous avons été rachetés à un grand prix non pas pour 
continuer à vivre dans le péché, mais pour honorer Dieu 
et observer Sa Loi parfaite par amour pour Son Nom 
et non par obligation légaliste. « Vous serez saints car 
Je suis Saint. » dit l’Éternel à travers toute l’Écriture. 
«Celui qui dit : Je l’ai connu, et qui ne garde pas Ses 
commandements, est un menteur, et la vérité n’est 
point en lui. » (1 Jean 2 : 4), « Car l’amour de Dieu 
consiste à garder Ses commandements. » (1 Jean
5 : 3)... Et Ses commandements ne sont pas pénibles...

« Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est 
la transgression de la loi. » (1 Jean 3 : 4). 

Peuple de Dieu, ne te laisse pas tromper par Satan qui 
prend plaisir à te voir transgresser la Loi de Dieu et à 
te voir vivre dans le péché, dans un culte ayant l’appa-
rence de la piété mais reniant ce qui en fait la force ! 
Que le peuple de Dieu revienne à l’Éternel de tout son 
coeur et observe Sa Loi parfaite avec grâce et vérité au 
travers de Yeshoua (Jésus-Christ) comme toute l’Écri-
ture nous le montre pour notre instruction, c’est aussi 
cela la sanctifi cation !

« L’Éternel, ton Dieu, te comblera de biens en fai-
sant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de 
tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de 
ton  sol ; car l’Éternel prendra de nouveau plaisir 
à ton bonheur, comme Il prenait plaisir à celui de 
tes pères, LORSQUE TU OBÉIRAS À LA VOIX DE 
L’ÉTERNEL, TON DIEU, EN OBSERVANT SES 
COMMANDEMENTS ET SES ORDRES ÉCRITS 

DANS CE LIVRE DE LA LOI, lorsque tu reviendras 
à l’Éternel, ton Dieu, de tout ton coeur et de toute ton 
âme. » (Deutéronome 30 : 9-10)

Dieu ne change pas ! N’est-ce pas ce qui est répété 
si souvent dans les églises modernes ? Pourtant, dans 
les faits, beaucoup font de Dieu un menteur, ne crai-
gnent plus Sa parole et ne la suive plus qu’à moitié. 
Oui peuple de Dieu, en Yeshoua (Jésus-Christ), tu as 
un merveilleux Salut offert par l’amour du Dieu vi-
vant, mais tu dois travailler à le conserver : « travaillez 
à votre salut avec crainte et tremblement » (Philip-
piens 2 : 12). Mets tout ton cœur à aimer Dieu et ton 
prochain comme toi-même, c’est-à-dire à observer les 
lois parfaites de Dieu afi n que tu sois un peuple saint 
pour un Dieu Saint : « Vous voyez que l’homme est 
justifi é par les oeuvres, et non par la foi seulement.»
(Jacques 2 : 24)

À l’aube de la fi n des temps, les paroles du prophète 
Sophonie viennent tonner de nouveau à nos oreilles : 
« Rentrez en vous-mêmes, examinez-vous, nation 
sans pudeur, avant que le décret s’exécute et que ce 
jour passe comme la balle, avant que la colère ar-
dente de l’Éternel fonde sur vous, avant que le jour 
de la colère de l’Éternel fonde sur vous ! Cherchez 
l’Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez 
Ses ordonnances ! Recherchez la justice, recherchez 
l’humilité!  Peut-être serez-vous épargnés au jour de 
la colère de l’Éternel. » (Sophonie 2 : 1-3)

Peuple de Dieu, souhaites-tu le bonheur et la vie éter-
nelle ? Le jour de la colère approche, le juge est à la 
porte et le Maître le dit : « c’est Sa Parole qui nous 
jugera au dernier jour » (Jean 12 : 48). Alors comme 
Josias et Ezéchias, reviens toi aussi à Dieu de tout ton 
cœur selon qu’il est écrit : « À la loi et au témoignage! 
Si l’on ne parle pas ainsi, il n’y aura point d’aurore 
pour le peuple. » (Ésaïe 8 : 20)

Que la grâce et la Vérité vous accompagne de la part 
du Dieu vivant et de Son Fils bien aimé Yeshoua, ce 
Grand Sauveur qui nous sauve de la colère à venir et 
qui nous donne d’observer la Bonne Loi de Dieu avec 
Grâce et Vérité.  Amen.    
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