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Jésus: l’incarnation de la Loi 
 

Par GCI Weekly Update, le 27 mai 2015 sous From the President  

 
Chers frères et sœurs, 
 
La semaine dernière, j'ai noté que le jour de la Pentecôte, après l'ascension de Jésus, Dieu a rempli les 
nombreuses promesses de l'Ancien Testament d’envoyer l'Esprit Saint à l'humanité d'une nouvelle manière. 
Vous vous souviendrez qu'Ézéchiel a prophétisé que Dieu donnerait à son peuple un nouveau « cœur » et 
mettrait en eux un « esprit nouveau » (Ézéchiel 36: 26). Il a également proclamé que le « souffle » ou 
« l’esprit » de Dieu (les deux traductions sont correctes) ferait en sorte que les ossements desséchés d'une 
« vaste multitude » prennent vie (Ézéchiel 37:10). Joël a cité Dieu en disant: « Je répandrai mon Esprit 
sur toute chair » (Joël 2:28). Prophétisant à propos de ce temps-ci, Jérémie a transcrit la déclaration de 
Dieu: « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël... Je mettrai ma loi [torah] en eux, et je 
l'écrirai sur leur cœur ; et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple » (Jérémie 31: 33). 

Ce que certains prophètes impliquaient, Jérémie l’a rendu explicite : le lien profond entre l'Esprit de Dieu et 
la Torah (la signification de la loi, la manière ou l’instruction). Mais quelle est la nature de ce lien ? La 
réponse se trouve dans le Nouveau Testament où Jésus a parlé de lui-même comme n’abolissant pas la loi, 
mais l’accomplissant (Matthieu 5:17). De la même manière, Paul a parlé de Jésus de cette façon: "Car 
Christ est la fin [telos] de la loi afin qu'il puisse y avoir la justice pour tous ceux qui croient" 
(Romains 10:4). Telos, qui signifie la « fin » ou le « but », parle à propos de l’accomplissement du but 
auquel une chose est liée. Pour Paul, la Torah est accomplie en Jésus parce qu'il est l'incarnation de la loi. 

Jean a adressé cette même vérité lorsqu'il se réfère à Jésus comme étant « la Parole » qui « s'est faite chair » 
(Jean 1:14). Jésus a incarné les voies de Dieu — en les observant et en les enseignant à d'autres. Pour Jean, 
comme la parole de Dieu en elle-même, Jésus a accompli parfaitement la Torah. 

En connectant Jésus avec la Torah, Jean a extrait des écrits de l'Ancien Testament et de la tradition juive de 
son époque (la tradition orale qui plus tard a été consignée dans divers écrits juifs). Ces sources présentent 
Moïse comme étant celui qui apporte la parole de Dieu (la Torah) au peuple de Dieu. La corrélation de 
Moïse avec Dieu et avec l'instruction de Dieu (la Torah) est profondément ancrée dans la pensée juive. 

La tradition juive a associé la Torah avec la présence de Dieu. Les rabbins ont enseigné que les tablettes de 
pierre sur lesquelles était écrite la loi étaient faites de saphir bleu comme un symbole des cieux et du trône 
de Dieu vers lequel Moïse était censé être monté pour recevoir la Torah écrite par le « doigt de Dieu ». La 
Torah elle-même fait une remarque semblable: « alors Moïse et Aaron, Nadab, Abihu et soixante-dix des 
anciens d'Israël montèrent [sur la montagne de Dieu], et ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, il y 
avait quelque chose comme une chaussée de pierre de saphir, comme un ciel plein de clarté » 
(Exode 24:9-10). À l’époque de Jean et bien au-delà, les rabbins se sont référés à la Torah comme étant la 
vie et la lumière. Mais pour Jean, Jésus est la vie eschatologique et la lumière promise et attendue dans la 
Torah. Les rabbins se sont également référés à la Torah comme étant le pain de vie et la vérité. Comme 
vous le savez, Jean a attribué ces deux éléments à Jésus. 

Certains enseignants juifs ont enseigné que Dieu a tout d'abord créé la Torah, et qu’il l’a ensuite utilisé 
comme un outil dans la création du cosmos. Un commentaire juif fait remarquer que, lorsque la Torah 
déclare: « Au commencement, lorsque Dieu créa... » (Genèse 1:1), le mot "au", peut se traduire "par", et le 
début peut signifier comme étant la Torah. Donc ils ont lu le verset ainsi: « Par la Torah, lorsque Dieu 
créa... » De la même manière, ils ont enseigné que Dieu, par l'intermédiaire de la Torah, a donné à la 
création son ordre et sa structure morale. En contraste, Jean a enseigné que Dieu a créé le cosmos à travers 
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Jésus (Jean 1:3). Ainsi les choses glorieuses attribuées par les rabbins à la Torah, ont été attribuées par Jean 
à Jésus, la parole de Dieu incarné. 

De façon similaire (et plutôt surprenante), Jean contraste Moïse (le médiateur de la loi/Torah) et Jésus. 
Dans Jean 1:17, il écrit: « la loi en effet a été donnée par Moïse ; la grâce et la vérité sont venues par 
Jésus-Christ. » Pour comprendre cela et les déclarations similaires, il est important de se rappeler que Jean 
a interprété l'Ancien Testament à travers une lentille christocentrique — lu à la lumière de la personne, du 
ministère, de la mort, de la résurrection et de l’ascension de Jésus comme étant le Messie promis. Dans 
cette perspective, Jean écrit que Jésus, celui qui provient de la présence de Dieu dans le ciel, est, en lui-
même, la parole de Dieu, qui a ensuite donné l’instruction de Dieu (la parole) à d'autres. Lorsque les 
autorités religieuses juives de l’époque de Jean se sont étonnées à propos de l'enseignement de Jésus dans le 
temple, Jésus leur a reproché: « mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé » 
(Jean 7:16). En parlant d'un jugement définitif pour ceux qui rejettent Dieu, Jésus a fait valoir que, « la 
parole que je prononce servira de juge » (Jean 12:48). Puis Jésus a expliqué pourquoi: « je n'ai pas 
parlé de mon propre chef, mais le Père qui m'a envoyé m'a donné lui-même un commandement à 
propos de ce qu’il faut dire et enseigner » (Jean 12:49). Jésus lui-même est la vie et la lumière du monde 
parce qu'il est la Parole de Dieu qui accomplit parfaitement la volonté de Dieu, ses manières et ses 
instructions [la Torah de Dieu]. 

Tout comme les mots (Torah) donnés à Moïse (bien que beaucoup mieux), la Parole d'autorité (Jésus) 
provenait d'origine céleste. Nous constatons ceci dans la prière sacerdotale de Jésus: « les paroles que tu 
m’as données, je leur ai donné... Je leur ai donné ta parole » (Jean 17:8, 14). Jean a enseigné que Jésus 
apporte non seulement la parole de Dieu au peuple, il est la parole de Dieu provenant du ciel pour donner la 
vie au monde. Alors que Moïse a partagé la parole (Torah) de Dieu, Jésus est la Parole. Seul Jésus est la 
Parole incarnée, celui qui nous inclut dans la vie intime de la Trinité. 

Mais qu'en est-il de l'Esprit Saint? Comment est-il impliqué? Comme nous l'apprend l’enseignement 
complémentaire de Jean, ainsi que d'autres témoins du Nouveau Testament, Jésus envoie l'Esprit Saint pour 
travailler en nous et parmi nous sur ce que Jésus, la Parole de Dieu, a accompli pour nous lors de sa vie 
terrestre. La loi écrite dans nos cœurs et la nouvelle vie qui nous est donnée par l'Esprit n'est rien d'autre 
que Jésus la Parole de Dieu qui demeure en nous par son Esprit. 

En réalisant de plus en plus la vraie vie que nous avons en Christ, 

 
Joseph Tkach 

 

 

 

 

 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
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