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Introduction  

Ce petit livre porte sur la compréhension de : « LA JUSTIFICATION PAR 

LA FOI », « LA GRACE », « ETRE SOUS LA LOI et SOUS LA GRACE ». Il est 

constitué de deux chapitres ; le premier porte sur « Les poussins sous les ailes de 

Jésus », le second porte sur « être sous la loi et sous la grâce ».  

Vous qui comprenez ces notions, c’est bon ; mais si vous consentez à être 

aujourd’hui dans cette classe, considérez-vous comme si vous êtes ignorants sur 

lesdites notions.  

Avec une lecture attentive, on comprendra mieux certains points relatifs à la 

loi, la foi et à la grâce qui nous semblaient obscures.   

Que le Saint –Esprit éclaire votre esprit et surtout qu’Il vous donne un cœur 

humble et docile. Amen! 

Paixguerre.U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Chapitre 1 

 

LES POUSSINS SOUS LES AILES DE JESUS  
 

Considérer Jésus comme notre Sauveur est une 

croyance populaire de tous les chrétiens ; Cependant, 

si l’on aille un peu loin en demandant aux chrétiens 

pourquoi la présence de Jésus dans leur salut est-elle 

vraiment indispensable, beaucoup manqueraient 

même à répondre à cette question. C’est par routine, 

que beaucoup prennent Jésus comme leur Sauveur 

mais sans savoir vraiment pourquoi !  

Maintenant, le sujet de notre méditation porte 

sur l’indispensabilité de Jésus dans le salut de 

l’homme. En dehors de Jésus le salut de l’homme est 

impossible ! Afin de mieux transmettre la leçon du 

jour ; parfois, on fera recours à des matériels 

pédagogiques. 

Lorsque Satan fit tomber l’homme dans le péché 

avait-il notion sur la formule du salut de l’homme 

déchu ? Absolument, non. Il n’en savait rien. Pour 
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lui ; faire trébucher l’homme dans la désobéissance 

équivalait à le placer dans son royaume pour 

toujours. Ceci dit donc que l’apparition de Jésus a 

été une surprise pour Satan ? Certainement, oui. 

Satan ne s’y attendait pas du tout. La chute de 

l’homme était pour Satan sa soumission éternelle 

dans son gouvernement du mensonge, se disait-il 

avant de le faire pécher.  

Pourquoi Satan se disait-il ainsi ? 

Il s’appuyait sur cet ordre légal que Dieu avait 

donné à Adam :  

« L'Éternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger 

de tous les arbres du jardin ; mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la 

connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu 

mourras. » Genèse 2 :16-17 

Conformément à cet ordre, Satan pensait qu’une 

fois l’homme transgresserait l’ordre qui lui avait été 

donné en écoutant ses tromperies, non seulement 

qu’il mourrait mais aussi qu’il deviendrait son sujet 

pour toujours. Il est vrai que ce raisonnement de 

Satan était d’une part correct mais d’autre part 

incorrect.   
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Par le plan et la stratégie de Satan, l’homme 

transgressa l’ordre de Dieu! Quel malheur pour 

l’homme! Immédiatement le chemin qui le conduit à 

la présence de Dieu est fermé. Il ne pourra plus voir 

la face de Dieu comme auparavant.      

Dieu ne domine plus sur lui car il a préféré obéir 

à Satan plutôt qu’à Dieu. Jusqu’ici Satan se croit 

victorieux face à l’homme. Au moment où le diable 

avec ses démons chantait victoire sur l’homme, d’un 

coup les choses tournèrent autrement, voici Dieu 

arriva dans le jardin d’Éden pour voir Adam là où Il 

avait l’habitude de le trouver comme les autres jours 

mais il ne le trouva pas. Il se mit maintenant à le 

chercher, Il l’appela afin de savoir là où il était. 

Écoutez et voyez le scenario : 

« Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit: Où es-tu? Il 

répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je 

suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es 

nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? 

L'homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné 

de l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi 

as-tu fait cela? La femme répondit: Le serpent m'a séduite, et j'en ai 

mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras 

maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu 
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marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de 

ta vie.  

Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa 

postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Il dit à la 

femme: J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec 

douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. 

Il dit à l'homme: Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as 

mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre: Tu n'en 

mangeras point! Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine 

que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des 

épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. 

C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce 

que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris; car tu es poussière, et 

tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Eve: 

car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à 

sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit: 

Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du 

bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre 

de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. Et l'Éternel 

Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait 

été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam; et il mit à l'orient du jardin 

d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le 

chemin de l'arbre de vie. » Genèse 3 :9-24 

Par cette sentence de Dieu contre l’homme et 

contre le serpent Satan, celui-ci fut confus, son chant 

de victoire fut interrompu. Il commença à voir les 

choses dans un autre angle. Cette phrase : « Celle-ci 
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t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon », montra 

au diable que l’homme aura encore la possibilité de 

revoir la face de Dieu.   

Il observa attentivement les rites des sacrifices 

avec leur signification, il se pencha soigneusement 

sur les prophéties y relatives, il comprit que Dieu a 

établi une autre formule de réintroduire l’homme 

dans sa présence et de vivre encore éternellement 

sans mourir. 

Les anges fidèles et infidèles 

Il existe deux catégories d’anges : Anges fidèles 

et anges infidèles. Le gouvernement de Dieu est 

organisé. Les anges fidèles constituent son armée. 

Les anges déchus ont été chassés du ciel; 

aujourd’hui, ils ne peuvent pas y retourner. Ils 

peuvent tenter de le faire mais ils ne peuvent pas 

franchir une barrière qui est juste devant l’entrée de 

la porte qui doit nécessairement être franchi afin 

d’arriver dans le royaume physique de Dieu. 

Pourquoi ne peuvent-ils pas la franchir? Parce 

qu’ils n’ont pas de cartes d’identités à présenter aux 
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gardes qui sont à la barrière. Cependant, les anges 

fidèles lorsqu’ils sont envoyés en mission sur cette 

terre de retour quand ils arrivent à la barrière, Ils la 

traversent sans aucun obstacle parce qu’ils ont une 

carte d’identité exigée.   

Retournons encore sur l’indispensabilité de 

Jésus dans le salut de l’homme, puis on retournera 

encore sur cette barrière qui est juste devant la porte 

qui nous conduit à la présence de Dieu. 

L’Indispensabilité de Jésus dans le salut de 

l’homme 

L’Intervention de Jésus a été le seul moyen, 

l’unique moyen par lequel l’homme pourra franchir 

la barrière qui est devant la porte d’entrée du ciel. 

Pour l’homme, les gardes de la barrière sus-indiquée 

détiennent un livre de la loi. L’homme qui pourra 

franchir cette barrière est celui seulement qui a pu 

mener une vie sans aucune trace du péché, sans 

violation d’aucune loi se trouvant dans ledit livre. 

Voilà l’homme qui a droit de franchir la 

barrière. Ce livre de la loi dont détiennent les gardes 
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de la barrière, non seulement qu’il contient la loi de 

la défense de manger les fruits de l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal mais aussi il contient 

également les dix commandements d’exodes 20. 

Question 

Depuis Adam jusqu’aujourd’hui, pouvez-vous 

montrer quelqu’un qui a mené une vie immaculée, 

une vie sans tâche, une vie sans péché! Sans me 

tarder sur votre réponse, certainement, la réponse est 

« personne »! Ce n’est que Jésus Seul, le Créateur de 

l’homme qui est né comme l’homme, et qui a vécu 

comme l’homme qui a pu mener une vie sans 

aucune trace du péché.  

Alors, si c’est ainsi qui franchira la barrière 

parmi les hommes? Personne, sauf et uniquement 

Jésus car aucune loi ne le condamne. Finalement, 

qu’en sera –t-il du sort de l’homme car toute 

l’humanité est condamnable? Voilà donc d’où 

l’intervention de Jésus dans le salut de l’homme est 

indispensable. 
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Voici donc la formule du salut : 

Ce Jésus, l’unique personne immaculée couvrira 

sous ses ailes toutes les personnes qui se sont 

réfugiées sous ses ailes comme une poule couvre ses 

poussins sous ses ailes afin de les protéger contre le 

danger, le seul lieu de leur protection.  

Alors, ce Jésus franchira la barrière sans être 

arrêté car en lui, il n’y a pas eu aucune trace du 

péché pour être condamné par le livre de la loi. A la 

barrière, les gardes ne verront que Jésus seulement, 

mais quant aux poussins qui sont sous ses ailes qui 

sont toi et moi, nous serons cachés par les ailes de 

Jésus; les gardes ayant le livre de la loi dans leurs 

mains ne nous découvriront pas pour nous juger et 

condamner car ils ont reçu l’ordre d’arrêter et de 

juger toute personne qui a violé une ou les 

dispositions légales du livre de la loi. Même la 

repentance n’empêchera pas aux gardes(juges) de 

condamner le coupable à la mort. 

Jésus seul franchira la barrière emportant sous 

ses ailes les malfaiteurs, les transgresseurs de la loi 
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qui se sont réfugiés sous ses ailes. Amen! Puisque 

les malfaiteurs qui sont toi et moi, nous serons 

cachés sous les ailes de Jésus; les gardes ne nous 

découvriront pas, ils verront seulement Jésus! C’est 

pourquoi il est écrit : 

 
 « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ; vous tous, 

qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Galates 3 :26-

27 

 

Voilà donc la formule du salut de l’homme. 

Heureux celui qui a Jésus pour refuge.  

« Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses 

ailes; sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Psaumes 91 :4 

Question 

Pourquoi la formule du salut de l’homme a été 

appliquée sur Jésus non pas à quelqu’un d’autre 

comme par exemple un ange, un ange qui vient 

immédiatement après Jésus, je voudrais bien parler 

de Gabriel par exemple ? Pourquoi le prix de rachat 

de l’homme n’a pas été par exemple un sacrifice de 

2 / 3 d’anges fidèles que Dieu pourrait enfin 

ressusciter après trois jours comme Il l’a fait pour 
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son Fils unique, le Créateur de tout ce qui est 

créature dans tout l’univers? 

Réponse 

Il s’agit ici de la question du « prix » de rachat. 

Il est vrai que Dieu n’a pas marchandé avec Satan 

sur le prix de rachat de l’homme comme il a tenté de 

le faire à Jésus au désert, lorsqu’Il lui disait si tu fais 

ceci… je te ferai cela. Une fois de plus, souvenez-

vous aussi que là-bas Jésus le Créateur de Lucifer 

même n’a pas du tout voulu marchander avec ce 

dernier. 

Est-il possible qu’un pot marchande avec son 

potier quant au prix de ce pot? Qui connait sa 

valeur? Est-ce ce pot ou son potier? Voilà pourquoi 

mon frère et ma sœur la raison pour laquelle Dieu 

n’a pas marchandé avec Satan sur le prix de rachat 

de l’homme car Dieu Seul connaissait parfaitement, 

légalement, honnêtement, fidèlement, 

équitablement, proportionnellement, 

indiscutablement, infailliblement, la véritable valeur 

du prix de rachat de l’homme.   
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Quant à Satan, il n’en savait rien, il n’en avait 

même aucune notion de prix car c’est un pot parmi 

les pots. Ne voyez-vous pas que ça serait vraiment 

honteux et insensé de voir Dieu laisser un pot 

marchander avec son potier! 

Ainsi donc, mon frère et ma sœur, le Potier de 

l’homme, le seul prix qu’Il a trouvé et jugé parfait 

pour racheter ce dernier en le tirant du royaume de 

Satan pour le ramener une fois de plus dans son 

royaume, c’était seulement, uniquement le sang 

même du Potier de l’homme. Ce Potier n’était que 

Jésus-Christ le Fils de Dieu.  

Question 

 Quel prix Dieu a -t-Il exigé à l’homme déchu de 

Lui payer afin de livrer en retour son Fils Jésus 

comme son Sauveur?   

Réponse  

 Dieu n’a rien, absolument rien exigé à l’homme 

de lui payer quoi que ce soit afin de donner Jésus 

comme son prix de rachat. Si l’histoire a été ainsi 
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alors comment peut-on appeler ce phénomène! On 

n’a pas d’autre nom à donner à ce phénomène si ce 

n’est que la « GRACE ». 

 Voilà frère et sœur, la raison d’être de 

l’expression : « C’est par la GRACE que l’homme a 

été sauvé ».  

Question 

Quelles conditions exigées à l’homme par Dieu 

pour se réfugier sous les ailes de son Fils Jésus-

Christ le véritable prix de rachat de l’homme afin 

que nous puissions être couverts sous ses ailes 

quand nous sommes juste face à la barrière qui est 

devant la porte qui conduit au royaume de Dieu?   

Réponse 

« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin 

que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 

Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le 

monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui 

n'est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a 

pas cru au nom du Fils unique de Dieu.  Et ce jugement c'est que, la 

lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres 

à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque 

fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses 
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œuvres ne soient dévoilées; mais celui qui agit selon la vérité vient à la 

lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont 

faites en Dieu. » Jean 3 :16-21 

Maintenant, frère et sœur, c’est juste ici le 

phénomène de la « JUSTIFICATION PAR LA 

FOI ». 

Je pense que vous avez très bien compris les 

conditions exigées par Dieu pour que l’homme soit 

couvert par les ailes de Jésus pour franchir la 

barrière qui est devant la porte par laquelle on doit 

passer pour entrer dans le monde meilleur là où il 

n’y a aucun mal mais le bonheur indescriptible par 

mes idées, mes pensées, mes réflexions. 

…. « Afin que quiconque croit en Lui ne périsse 

point mais qu’il ait la vie éternelle ». 

 Cette croyance qui nous place sous les ailes de 

Jésus en qui nous avons la vie éternelle n’est pas 

comme celle des démons mais une croyance qui 

rejette les mauvais œuvres pour permettre à la 

lumière du monde de vivre dans le cœur de l’homme 

comme clairement indiqué dans le verset ci-haut 
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mentionné. 

Sur ce, Jésus ajouta : 

« Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui 

est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche; et tout sarment qui 

porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit. Déjà vous 

êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en 

moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même 

porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez 

non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les 

sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte 

beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un 

ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche; 

puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous 

demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce 

que vous voudrez, et cela vous sera accordé.  

Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera 

glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je 

vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes 

commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai 

gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son 

amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que 

votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement: Aimez-vous les 

uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour 

que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites 

ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que 

le serviteur ne sait pas ce que fait son maître; mais je vous ai appelés 

amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon 

Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, 
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et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et 

que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en 

mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous 

aimer les uns les autres. 

Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez 

du monde, le monde aimerait ce qui est à lui; mais parce que vous n'êtes 

pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de 

cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: 

Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, 

ils vous persécuteront aussi; s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi 

la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, 

parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas 

venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché; mais 

maintenant ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait, hait 

aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des oeuvres que nul 

autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché; mais maintenant ils les ont 

vues, et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que 

s'accomplît la parole qui est écrite dans leur loi: Ils m'ont haï sans cause. 

Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, 

l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi; et vous 

aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le 

commencement. » Jean 15 

Sur ce, Jésus ajouta encore : 

« Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 14 :15 

Frère et sœur, pour franchir la barrière qui 

conduit au ciel Jésus couvrira sous ses ailes 

seulement ceux qui l’aiment; et ceux qui l’aiment ce 
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ne sont que ceux qui gardent ses commandements. 

C’est d’ailleurs pourquoi dans le combat final de 

notre époque, Dieu parle quelque part dans la bible 

de l’Église qui garde les dix commandements et qui 

a le témoignage de Jésus. 

Je pense qu’il est bon aussi de voir l’intégralité 

de ce verset. Il est écrit : 

« Le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre 

aux restes de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de 

Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Apocalypse 12 :17 

Vous, peuple de l’Éternel, heureux ceux qui sont 

sous les ailes de Jésus car le royaume de Dieu est à 

eux. 

Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec 

vous tous. Amen! 
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Chapitre 2 

 

ETRE SOUS LA LOI ET SOUS LA GRACE 

 
« Quoi donc! Pécherions-nous, parce que nous sommes, non sous 

la loi, mais sous la grâce? Loin de là! » Romains 6 :15 

 

Question 

Qu’est-ce qu’être sous la loi? 

Réponse  

Être sous la loi, c’est avoir le salut par ses 

propres mérites en respectant parfaitement la loi 

sans l’intervention de Jésus. Ici, on n’est pas justifié 

par la foi mais par la loi selon qu’il écrit: 

 « …S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice 

viendrait réellement de la loi ». Galates 3 :21 

Question 

Si c’est ainsi, qui a été justifié par la loi parmi 

les hommes? 
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Réponse 

Personne parmi les hommes sauf Jésus le 

Sauveur de l’humanité! La loi n’a trouvé en Lui 

aucune transgression afin qu’Il soit condamné par 

ladite loi! Bref, ici, la loi a-t-elle donc procuré la vie  

à Jésus? Exactement!  

C’est pourquoi, il est donc écrit aux Galates qui 

pensent être justifiés par la loi, c’est-à-dire, obtenir 

la vie éternelle, le salut en respectant parfaitement la 

loi sans l’intervention de Jésus:    

« O Galates, dépourvus de sens! Qui vous a fascinés, vous, aux 

yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce 

que je veux apprendre de vous: Est-ce par les oeuvres de la loi que vous 

avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement 

dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous 

maintenant finir par la chair? 

Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui 

vous accorde l'Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il 

donc par les oeuvres de la loi, ou par la prédication de la foi? Comme 

Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez 

donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi 

l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance 

annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: Toutes les nations seront 

bénies en toi! De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le 

croyant.  
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Car tous ceux qui s'attachent aux oeuvres de la loi sont sous la 

malédiction; car il est écrit: Maudit est quiconque n'observe pas tout ce 

qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique. Et que 

nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est 

dit: Le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi; mais elle 

dit: Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a 

rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous-

car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois, - afin que la 

bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en 

Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été 

promis.  

Frères (je parle à la manière des hommes), une disposition en bonne 

forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et 

personne n'y ajoute. Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa 

postérité. Il n'est pas dit: et aux postérités, comme s'il s'agissait de 

plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule: et à ta postérité, c'est-à-

dire, à Christ. Voici ce que j'entends: une disposition, que Dieu a 

confirmée antérieurement, ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse 

rendue vaine, par la loi survenue quatre cent trente ans plus tard.  

Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse; 

or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce.  

Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des 

transgressions, jusqu'à ce que vînt la postérité à qui la promesse avait été 

faite; elle a été promulguée par des anges, au moyen d'un médiateur. Or, 

le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul.  

La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là! S'il 

eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait 

réellement de la loi. 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 
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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.  

Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, 

afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne 

sommes plus sous ce pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la 

foi en Jésus-Christ; vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez 

revêtu Christ. Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, 

il n'y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ.  

Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritiers 

selon la promesse. » Galates 3 

Question 

Qu’est-ce qu’est être sous la Grâce? 

Réponse 

Être sous la grâce, c’est avoir le salut par les 

propres mérites de Jésus qui est venu accomplir le 

respect strict de la loi dont l’homme a été incapable 

d’accomplir. Ce que l’homme fut incapable de faire 

face à la loi, Jésus a quitté le ciel non pour l’abolir 

mais pour l’accomplir en faveur de l’homme selon 

qu’il est écrit :  

« Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les 

prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je 

vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne 

disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce 
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que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera 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 

observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand 

dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne 

surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le 

royaume des cieux. » Mathieu 5 :17-20 

Question 

Comment la loi a –t-elle été un pédagogue qui a 

conduit l’homme à Jésus?  

Réponse 

L’impossibilité de l’homme d’être justifié par la 

loi c’est-à-dire d’hériter le salut par ses propres 

mérites en respectant parfaitement la loi, a conduit 

ce dernier à quelqu’un d’autre qui a le pouvoir d’être 

justifié par la loi c’est-à-dire d’hériter le salut en 

respectant la loi.   

Jésus a pu sauver sa vie d’entre les mains du 

diable par le seul fait d’avoir respecté la loi de Dieu. 

Ainsi donc, comme par une seule personne 

l’impossibilité d’être fidèle à la loi a été rependue 

sur tout être humain, de même par une seule 
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personne la possibilité d’être fidèle à la loi a été 

rependue sur tout être humain selon qu’il est écrit: 

« Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a 

atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice la 

justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par 

la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de 

même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes. Or, la loi 

est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, 

la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi 

la grâce régnât par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre 

Seigneur. »  Romains 5 :18-21  

Question 

La grâce nous permet –elle de violer la loi? 

Réponse 

Loin de là. 

 « Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là! Au 

contraire, nous confirmons la loi. » Romains 3 : 31 

 

  Ainsi donc, la grâce est intervenue afin que la 

loi reste. Si la loi avait été changée à cause de la 

faiblesse de l’homme, dans ce cas, Dieu n’aurait pas 

envoyé quelqu’un pour l’accomplir. Mais, s’Il a 

consenti l’envoi de son cher Fils Unique pour 
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l’accomplir, cela est un signe qui montre que Dieu 

est totalement jaloux de sa loi, et qu’au lieu de la 

changer, le sang de son Fils a dû être versé afin que 

sa loi reste. 

Malheur donc aux pasteurs qui prêchent et 

enseignent aux aveugles que Dieu a changé sa loi. 

Des tels enseignements, ce sont les enseignements 

du serpent ancien Satan qui depuis longtemps ne vit 

que par le mensonge. Si Dieu avait changé sa loi, 

son Fils ne serait pas venu. Si son Fils est venu, 

c’était pour protéger la loi de son Père afin qu’elle 

reste.   

 

 

 

 

 

 

 


