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Christ est la clé
[Vous êtes-vous déjà demandé combien il y a de lois dans l'Ancien Testament?]
Vous êtes-vous déjà demandé combien il y a de lois dans l'Ancien Testament? Le nombre le plus
communément accepté est celui de 613 établi par le Mitzvot, la codification la plus largement acceptée de la
loi de Moïse. Oui, 613 lois!
Elles vont des lois plus globales comme les Dix Commandements, aux plus petites comme celles sur les
insectes qui peuvent être mangés. Vous pourriez vous demander: « Tout cela était-il vraiment nécessaire? »
Bien que je sois d'accord que porter un vêtement qui mélange le lin et le coton n'est probablement pas une
question de salut, il y avait vraiment un but divin à l'œuvre dans ces commandements. Voyons ce que l'apôtre
Paul a dit à ce sujet dans sa lettre aux Galates: « Mais l’Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce
qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions
enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. » (Galates 3:22-23).
Ce que Paul souligne ici, c'est la nécessité de la Loi comme précurseur de ce qui vient après: la grâce offerte
par le salut dans le Christ. Souvenez-vous qu'en tant que pharisien, Paul avait consacré sa vie à la Loi –
l’ayant apprise, débattue et suivie à la lettre. Il l'avait abordée de cette façon parce qu'il en était venu à la
considérer comme posant les conditions pour mériter ou gagner la fidélité, le pardon et l'amour de Dieu. Il
savait donc, par une expérience douloureuse, à quel point on pouvait vraiment devenir « emprisonné » en se
conformant aux exigences de la Loi pour essayer de gagner le salut de Dieu. Bref, il obéissait à la Loi non
pas par foi dans la nature, le caractère et les desseins de Dieu, mais par incrédulité, car il se méfiait du cœur
de Dieu et des promesses de son alliance.
Une partie de la conversion de Paul impliquait d'en venir à voir que les détails des lois données à Israël étaient
destinés à aider le peuple de Dieu à comprendre comment en particulier ils devaient vivre par la confiance
ou la foi dans la fidélité de l'alliance de Dieu. Elles décrivaient pour eux en détail comment obéir par confiance
aux promesses particulières de Dieu à eux et, par leur intermédiaire, à tous les hommes. Mais leur résistance
et leur désobéissance à ces lois, gracieusement données à Israël, exposeraient aussi leurs cœurs durs et
méfiants. Elles révéleraient la vraie profondeur de leur nature pécheresse et les préparerait à voir leur besoin
profond de l'œuvre rédemptrice du Christ - une œuvre qui aurait besoin de leur donner d'une quelconque
manière des cœurs nouveaux et des esprits renouvelés.
Les lois données à Israël n'ont jamais été destinées à fournir un moyen contractuel pour Israël de gagner la
bénédiction de Dieu. Dieu est un Dieu de bénédiction. Mais même à travers l'abus de la Loi par incrédulité,
Dieu l'utiliserait quand même pour attirer avec force son peuple à croire en l'accomplissement de ses
promesses pour amener leur salut en Jésus-Christ.
Jésus-Christ est celui qui a obéi librement, joyeusement, et parfaitement parce qu'il est le seul à avoir eu une
confiance parfaite dans la loi de l'alliance et la fidélité de son Père céleste, et dans le ministère du SaintEsprit. Lui seul avait entièrement confiance dans les promesses de Dieu comme l'un de nous en tant qu'être
humain complet. Et il l'a fait en notre nom pour notre bien. Il a fait cela pour partager avec nous par l'Esprit
tout ce qu'il a accompli pour nous. En tant que notre grand grand-prêtre, il a obéi par la foi jusqu' à la mort
pour nous donner une part dans sa nature humaine transformée, dans son esprit renouvelé. « Car nous n’avons
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pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous
en toutes choses, sans commettre de péché » (Hébreux 4:15).
En vivant une vie humaine sans péché, le Christ a accompli la loi - toutes les 613 parties de celle-ci, et il a
ainsi accompli les promesses de l’alliance de Dieu qui pénètrent jusqu' à nos cœurs, nos esprits et nos natures
déchues. Ce que le Christ a accompli pour nous maintenant nous permet, par l'Esprit, de vivre par la grâce,
par la foi en son œuvre rédemptrice sur la croix. Notre obéissance à la Parole de Dieu peut maintenant sortir
de notre confiance dans l'accomplissement de ses promesses d'alliance. Dans la sagesse infinie de notre Dieu
Trine, l'œuvre du Christ était la clé qui a déverrouillé toute l'humanité, nous libérant pour vivre éternellement
par l'obéissance de la foi!
Je suis Greg Williams, en parlant de la VIE.
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