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Jésus est venu accomplir la loi pour ton salut 

Le 11 Octobre 2015 

 

PREAMBULE : 
En général, nous avons tendance à oublier, négliger, mettre dans une cave, jeter et détruire ce qui 

est ancien et vieux. Par contre, nous cherchons souvent les nouvelles choses. Nous préférons 

donner de plus grandes valeurs aux nouvelles choses qu’à celles du passé. 

 

La Bible que nous avons aujourd’hui est une collection des livres composés en deux grands 

ensembles, l’Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l’Ancien Testament, nous pouvons 

trouver la Loi, l’histoire d’Israël, les sagesses et les prophéties. Dans le Nouveau Testament, nous 

lisons l’histoire de Jésus et les lettres des apôtres. 

 

Alors entre l’Ancien Testament et le Nouveau Testament, quel est le livre que vous préférez lire ? 

 

La plupart des gens y compris les non chrétiens choisiront probablement le Nouveau Testament. Je 

vous présente quelques arguments. 

 Il est difficile de comprendre l’Ancien Testament car il est écrit dans des langages trop vieux. 

 La culture, la loi, l’histoire et les personnages présentés dans l’Ancien Testament ne sont 

qu’israélites. 

 L’histoire d’Israël est celle de la guerre. Et il y a trop de morts dans la loi d’Israël alors que 

dans le Nouveau Testament les chrétiens cherchent le pardon, la grâce et l’amour. 

 Nous ne sommes plus sous la loi car nous croyons en Jésus qui a accompli tout ! 

 

Dans l’histoire des églises chrétiennes, nous pouvons rencontrer des gens qui ont considéré 

l’Ancien Testament « inutile » après avoir développé ce genre des arguments.  

 Par exemple, Marcion, le célèbre hérétique du 2e siècle et surtout ses disciples. Ils sont allés 

trop loin. Du coup, ils ont modifié la parole de Jésus en intervertissant les verbes, accomplir 

et abolir dans Mt 5.17 : « Je suis venu non pour accomplir la Loi et les Prophètes, mais pour 

les abolir.1 »  

 Johannes Agricola, qui faisait partie du mouvement « Antinomisme2 » du XVIe siècle, 

enseignait, se fondant sur la suprématie de la grâce, l'indifférence à l'égard de la loi et 

affirmait son inutilité pour le croyant, et tirait de ce principe l'indépendance de la vie 

religieuse à l'égard de la morale. 

 

                                                      
1
 A. Kune, Encyclopédie des difficultés bibliques « Evangiles et Actes », Editions Emmaüs, p.64 

2
 "Antinomisme" est un terme utilisé tout d'abord par Luther et d'autres protestants du XVIe siècle pour critiquer les 

courants qu'ils considéraient comme donnant trop d'importance au concept de justification par la foi au détriment du 
respect des lois religieuses. L'antinomisme soutient que la grâce est infiniment supérieure à la loi, que l'Evangile du 
Nouveau Testament l'emporte radicalement sur le Décalogue de l'Ancien Testament. 
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Ainsi, si notre croyance s’appuie sur une partie de la Bible, nous avons toujours un risque d’aller à 

l’encontre de la volonté de Dieu, Auteur de la Bible. 

 

Contrairement à cette compréhension, les légalistes essayent de s’approcher de Dieu en mettant 

littéralement en pratique toutes les lois ou une partie de loi mosaïque.  

 Par exemple, les Juifs d’aujourd’hui font trois prières par jour depuis la destruction du 

Temple de Jérusalem. En fait, un Rabin a institué ces trois prières en parallèle avec les acte 

d’holocauste au Temple de Jérusalem3. 

 Certains chrétiens observent encore le sabbat en le considérant comme un moyen de 

sanctification. Pour eux, le sabbat est une alliance perpétuelle donnée par Dieu. Ils ne 

mangent pas certains animaux considérés comme impurs selon la loi mosaïque. Pour cela, ils 

ont inventé une loi de santé. 

 

Il semble bien que cette approche n’est pas non plus la bonne. Car David, roi d’Israël dans 

l’Ancienne Alliance, a lui-même déclaré qu’il ne faut pas chercher littéralement la mise en pratique 

dans la loi, mais le cœur4. Et personne ne peut respecter parfaitement la loi. Sur le plan personnel : 

La jouissance de la liberté chrétienne est perdue ; la joie en Christ fait place au doute et à la 

tristesse. La fausse humilité du légalisme risque de conduire à l’esprit de supériorité et de jugement 

des autres. Sur le plan collectif : Le légalisme engendre des querelles et la jalousie, et favorise 

l’esprit de parti (Gal. 5:15 ; Jacq. 4:11).  

 

Alors, quelle est notre position vis-à-vis de l’Ancien Testament ? Et pourquoi cette question est-

elle importante pour nous ? Sur quelles paroles s’appuient ces chrétiens, sans se rendre compte 

qu’ils sont loin de la volonté de Dieu ? Enfin quelle est la bonne compréhension de la volonté de 

Dieu qui nous permet de vivre pleinement l’Evangile, la Bonne Nouvelle ? 

 

LECTURE BIBLIQUE : MT 5.17-20 
Ne vous croyez pas que je sois venu pour abolir ou les prophètes ; je suis venu non pour abolir, 

mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n’auront pas 

disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit 

arrivé. Celui donc qui violera l’un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes 

à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux ; mais celui qui les mettra en 

pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, 

je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous 

n’entrerez pas dans le royaume des cieux. 

 

MEDITATIONS : 

 Par l’accomplissement de l’Ancien Testament, que veut Jésus dire de lui-même ? 

 Jésus déclare que tout est accompli sur la croix (Jn 19.28-30), alors que le ciel et la terre vont 

disparaître à son Retour (Apocalypse 21.1). Que signifie ceci pour nous (Jn 14.12 ; Rm 8.3-4) ? 

                                                      
3
 Yoḥanan ben Zakkaï (47 av.J-C.-73 ap.J.-C.) 

4
 Ps 51.18 ; Rm 3.25 ; Hé 9.15 
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 Les deux personnes au verset 19 prennent leurs places dans le Royaume des cieux, quoi 

qu’ils mettent en pratique et enseignent tout ou une partie des paroles. Par contre les 

scribes et les pharisiens au verset 20 ne peuvent pas entrer dans le Royaume des cieux. Pour 

quelles raisons ? 

 

CONTEXTE : LES DISCIPLES DE JESUS SONT INFLUENCES PAR L’EDUCATION RELIGIEUSE DE 

L’EPOQUE 
Jésus dit au verset 17 : « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la 

Loi ou les prophètes. » Ainsi, Jésus révèle les soupçons que ses disciples ont dans leur cœur.  

 

Alors pourquoi soupçonnaient-ils leur maître ? 

 

Il est nécessaire de savoir l’éducation religieuse de l’époque que ses disciples pourraient 

probablement reçue de la part des pharisiens et scribes, avant qu’ils suivaient Jésus.  

 Les scribes sont spécialistes de l’interprétation et de l’application des textes bibliques, les 

gardiens de la tradition. Ils étaient les enseignants officiels du peuple d’Israël. La plupart des 

scribes faisaient partie de l’une ou l’autre école des pharisiens. 

 Les pharisiens étaient particulièrement attachés à l’étude et à la mise en pratique de la Loi 

de Moïse et de la tradition des ancêtres. Ils s’attachaient aux exigences de pureté de 

l’Ancien Testament, au point d’appliquer à la vie quotidienne les règles que la Loi exigeait 

des seuls prêtres pendant leur service au Temple5. Ils avaient une certaine influence au sein 

de la population à cause de leur bonne connaissance de la Loi et de leur rigueur morale et 

rituelle. Ils se considéraient en effet comme les seuls vrais Israélites. 

Voici leurs quelques enseignements bien répandu en Israël que nous connaissons aujourd’hui par la 

Bible. 

 Si Israël observait un seul sabbat en règle, il serait délivré, le Messie viendrait, et le 

Royaume de Dieu arriverait6. 

 Ils ne prennent pas un repas avec des gens qui ne respectaient pas autant qu’eux les 

diverses règles rituelles concernant les aliments et la manière de les prendre7. 

 Ils jeûnaient deux fois par semaine (le lundi et le jeudi)8. 

 

Ainsi ces remarques nous permettent de dire que les disciples de Jésus ont bien été influencés par 

les enseignements des scribes et pharisiens. Or, depuis qu’ils ont été appelés par Jésus à le suivre, 

ils voyaient beaucoup de différence dans les enseignements et la façon d’agir de Jésus. A leurs yeux, 

Jésus serait quelqu’un qui agit contre le sens de la loi de l’époque. 

                                                      
5
 Se basant sur Ex 19.6 (« Vous serez pour moi un royaume de prêtres et un peuple saint ») les pharisiens avaient fait de 

chaque acte de la vie courante un acte liturgique. Chaque repas devenait un acte cultuel – avec des prières de louange 
et d’actions de grâce liturgiques. Par conséquent, toutes les règles valables pour la pureté des prêtres devaient être 
respectées par l’ensemble du peuple. (A. Kune, Encyclopédie des difficultés bibliques « Evangiles et Actes », Editions 
Emmaüs, p.157) 
6
 A. Kune, Encyclopédie des difficultés bibliques « Evangiles et Actes », Editions Emmaüs, p.34 ; Lc 6.6-7 

7
 Mt 9.11 ; Mc 7.3 

8
 Lc 18.12 
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L’ACCOMPLISSEMENT DE L’ANCIEN TESTAMENT REVELE QUE JESUS EST FILS DE DIEU : 
Alors Jésus corrige ses disciples en disant : « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir ! » Il 

leur révèle le but et la nature de sa mission et sa véritable identité. 

 

Sa parole montre avant tout qu’il n’y avait personne qui avait accompli la loi et les prophéties avant 

Jésus. Et toutes les paroles dans l’Ancien Testament seront mises en valeur complète par 

l’accomplissement total. Ceci implique plusieurs vérités concernant Jésus. 

 

Premièrement, l’accomplissement de l’Ancien Testament montre son identité messianique, 

Messie annoncé par les prophètes, porte-parole de Dieu. Le rôle essentiel des prophètes de 

l’Ancien Testament était d’annoncer le rétablissement du pays par le Messie. Par exemple, Esaïe a 

annoncé que le Messie accomplira le rite de l’aspersion pour beaucoup de nations9. Jésus l’a 

accompli sur la croix. Ainsi par cet accomplissement, Jésus confirme qu’il est le Messie, Fils de Dieu !  

 

Deuxièmement, l’accomplissement de l’Ancien Testament révèle que Jésus est égal à Dieu10, 

Auteur de la Loi et des prophéties. Sinon, Jésus ne peut pas accomplir parfaitement toute la parole 

divine qui est de nature différente de celle des hommes. 

 

Troisièmement, l’accomplissement de l’Ancien Testament montre bien que Jésus a obéit 

volontairement et parfaitement à Dieu Père bien qu’il soit égal à son Père céleste. Il est d’abord 

envoyé de Dieu Père11. Il est né sous le régime de la loi12. Il n’a jamais dit de sa propre initiative13. Il 

n’a jamais agi tout seul de sa propre initiative, mais toujours en harmonie avec son Père céleste. Il 

laisse son Père accomplir sa volonté dans toute sa vie terrestre14. 

 

Quatrièmement, son accomplissement révèle qu’il n’y a pas de péché en lui-même vis-à-vis de 

toute la Loi divine. C’est pour cela que les pharisiens et les scribes n’ont trouvé aucune faute en 

Jésus pour l’accuser selon la Loi15. Et ceci implique que Jésus a mis fin au régime de la Loi16. C’est-à-

dire que depuis l’accomplissement de la loi par Jésus, Dieu a changé le monde vers une autre 

direction : le salut par la foi en Christ qui a accompli toutes exigences de Dieu ! 

 

Il semble bien que Jésus enseigne au moins ces quatre sens dans sa parole : « Je suis venu non pour 

abolir, mais pour accomplir. » Donc il faut que Jésus accomplisse l’Ancien Testament pendant qu’il 

est vivant sur la terre.  

 

JESUS A DECLARE SON ACCOMPLISSEMENT DE L’ANCIEN TESTAMENT SUR LA CROIX ! 
                                                      
9
 Es 52.15a 

10
 Jn 1 ; Jn 10.30 ; Ph 2.6 

11
 Jn 5.36 

12
 Gal 4.4 

13
 Jn 14.10 

14
 Jn 14.10 

15
 Jn 8.46 

16
 Rm 10.4a 
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Or, au verset suivant, 18, Jésus dit que la parole sortie de la bouche de Dieu sera réalisé avant la 

disparition de la terre et du ciel. Nous savons, d’après la Bible, Ancien et Nouveau Testaments, que 

la terre et le ciel disparaîtront le jour du Retour du Seigneur17, qui était déjà mort sur la croix, 

ressuscité et monté au ciel. Alors Jésus n’a-t-il pas encore accompli la Loi et les prophéties ? 

 

Il faut donc vérifier le moment où Jésus accomplit l’Ancien Testament. Je vous relire la dernière 

parole de Jésus sur la croix : « Tout est accompli !18 » Il a déclaré son accomplissement de l’Ancien 

Testament !  

 

Or, il est toujours vivant. Alors cela veut dire quoi ? 

 

Cette remarque nous permet de comparer la création et le repos du Créateur à l’accomplissement 

de la parole divine par Jésus et son repos. 

 

Je vous rappelle d’abord le travail et le repos du Créateur. Après avoir créé la terre et le ciel, Dieu 

Créateur s’est reposé. Mais ceci ne veut pas dire que le Créateur n’a rien fait en croisant ses bras. Il 

continuait à travailler à travers ses prophètes. Et il a montré tout ce qui est nécessaire à son Fils afin 

qu’il puisse faire sur la terre19. 

 

Pareillement à cela, Jésus, après avoir tout accompli la volonté de Dieu Père, il se repose au ciel. 

Mais cela ne veut pas dire qu’il ne fait rien. Il continue à travailler à travers ses disciples. Le travail 

de ses disciples s’agit bien du salut alors que celui des prophètes l’annonce du salut. Jésus 

dit : « Amen, amen, je vous le dis, celui qui met sa foi en moi fera, lui aussi, les œuvres que, moi, je 

fais ; il en fera même de plus grandes encore, parce que, moi, je vais vers le Père20 ». 

 

Ainsi, Jésus a déjà accompli l’Ancien Testament selon la volonté de Dieu Père et il est monté au ciel 

pour préparer le repos semblable à celui de Dieu le septième jour21. Depuis ce jour-là, il a 

commencé à faire un autre travail. Il travaille maintenant avec ses disciples pour le salut. Il fait 

entrer ses disciples dans le Royaume des cieux ! 

 

COMMENT ? PAR LA PLUS GRANDE JUSTICE QUE CELLE DES PHARISIENS ET SCRIBES ! 
Alors qui sont les disciples de Jésus ? Et comment peuvent-ils entrer dans le Royaume des cieux ? 

 

Jésus révèle le critère pour entrer dans le Royaume des cieux au verset 20 : « En effet, je vous le dis, 

si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas 

dans le royaume des cieux. »  

 

                                                      
17

 Ap 21.1 
18

 Jn 19.30 
19

 Jn 5.36 ; 8.26 ; 12.49-50 
20

 Jn 14.12 
21

 Hé 4.9 
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Quelle était la justice des scribes et des pharisiens ? Pourquoi leur justice ne plaît-elle pas à Dieu ? 

Ils ont essayé d’être justes par leurs efforts alors que personne ne sera déclaré devant Dieu grâce à 

son obéissance à la Loi. Ils montrent leur justice aux hommes, non à Dieu qui regarde le cœur. En 

s’appuyant sur leur pratique rigoureuse, ils se considèrent comme enfant de Dieu. Mais Jésus les 

appelle « fils de Satan !22 » 

 

Ainsi ils n’ont vraiment pas connu ce que Dieu attend de l’homme. Ils n’ont pas compris que Dieu 

attend toujours la foi ! Par exemple, Abraham, père des israélites, a été justifié grâce à sa foi, non 

par ses œuvres23. Osée, prophète, a transmis la parole de Dieu : « Je prends plaisir à l’amour bien 

plus qu’aux sacrifices, à la connaissance de Dieu bien plus qu’aux holocaustes24. » En fait, depuis 

toujours Dieu exige la foi même dans la loi. Habaquq a bien résumé cela : « Le juste vivra par la 

foi !25 » 

 

Pourtant, les pharisiens et les scribes continuent à chercher leur salut en s’appuyant sur leurs actes ! 

Ici il est important de rappeler une conversation entre les Israélites et Jésus : « Ils lui dirent: «Que 

devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu?» Jésus leur répondit: «L'œuvre de Dieu, c'est 

que vous croyiez en celui qu'il a envoyé.» Ainsi, l’œuvre qui plaît à Dieu est de croire en Christ qui a 

accompli toutes exigences de la Loi, par sa puissance divine, par son obéissance parfaite et par son 

intelligence divine ! 

 

Ceci nous permet de dire que ceux qui continuent à obéir de manière pharisienne à la loi de 

l’Ancien Testament, ils ne connaissent pas encore la liberté en Christ qui a accompli toute la Parole. 

Depuis que Jésus a réalisé toute la parole, l’Ancien Testament est devenu le livre dans lequel il 

faut que nous trouvions la foi en Christ ! Il n’est plus le livre à accomplir ! L’apôtre Paul dit à 

Timothée : « Depuis ton enfance, tu connais les saintes Ecritures qui peuvent te rendre sage en vue 

du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour 

convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et 

équipé pour toute œuvre bonne. » 

 

Ainsi la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes 

sur la base de la foi26. Donc l’Ancien Testament et le Nouveau Testament sont pour nous la source 

de la foi en Christ ! 

 

QUELLES SONT LES ŒUVRES A FAIRE EN TANT QU’ENFANT DE DIEU ? 
Alors, si nous sommes entrés dans le Royaume de Dieu par la foi en Christ, n’avons-nous rien à 

faire ?  

 

                                                      
22

 Jn 8.44 
23

 Gn 15.6 
24

 Os 6.6 
25

 Gal 3.11 
26

 Gal 3.24 
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Si ! Bien sûr que si ! Depuis que nous sommes entrés dans son Royaume, nous commençons à être 

semblables à Jésus ! Pour cela, nous sommes délivrés du régime de la loi ! C’est-à-dire que nous 

sommes là pour mettre en pratique la loi en vue de glorifier le Christ, non pour l’accomplir en vue 

d’être déclarés justes ! 

 

Alors comment pouvons-nous glorifier le Christ en faisant la Loi ? 

 

Ici, il nous faut connaître la loi que Jésus a accomplie parfaitement. Pour cela, je vous rappelle le 

résumé de la Loi que le Dieu d’Israël, Jésus, les disciples de Jésus, les Israélites, même les pharisiens 

ont fait : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta 

pensée !27 », « Tu aimeras ton prochain comme toi-même !28 » 

 

Donc, l’œuvre que nous faisons chaque jour en Christ et pour Christ est l’amour pour Dieu et pour 

notre prochain ! En plus, c’est Jésus qui nous aide à continuer à faire cela ! 

 

Pour l’instant, notre amour n’est pas parfait à cause de notre faiblesse morales, physiques, 

intellectuelles et spirituelles. Mais nous sommes toujours dans le Royaume de Dieu dans l’espoir 

que notre amour grandisse. 

 

Frères et sœurs, aimons les uns les autres pour la Gloire de notre Seigneur ! Amen ! 

                                                      
27

 Dt 6.5 ; Mt 22.37 
28

 Lv 19.18 ; Mt 22.39 ; Rm 13.10 ; Gal 5.14 


