
 

L'Amour de Dieu l'ordonnance de la Loi Royale.  

La Loi établie par Jésus Christ. Frères, sœurs prenez le temps de lire cela et 

méditer cet enseignement. C’est gratuit. Que Dieu veille sur vous. 

 

LA LOI ROYALE ET SES ORDONNANCES 

 

Matthieu 22 = 36 à 39 

Comme vous le constatez, la Loi de Jésus Christ, le nouveau Médiateur 

entre Dieu les hommes c'est-à-dire ses enfants spirituels, baptisés en Jésus 

Christ, ne comporte que deux ordonnances (deux commandements)  

AIMER DIEU. 

Comment aimer Dieu et où doit s’exprimer cet amour de Dieu ? 

Matthieu 22 = 37 

Dans le cœur, dans l’âme, dans les pensées, dans l’esprit.                                          

Toutes ces choses on les  trouve dans le corps de l’homme.                                          

Donc l’amour de Dieu s’exprime dans le corps de l’homme. 

1 Corinthiens 6 = 19-20 

Sanctifier, adorer, glorifier et élever Dieu doivent se passer dans le corps de 

l’homme. Ces actes ne se passent pas ailleurs. C’est dans le temple, la 

résidence où habite Dieu par son Esprit. 

Jean 14 = 16-17-18 

Dieu par son Esprit car Il esprit ne s’exprime pas ailleurs, mais c’est dans 

son temple, le corps du croyant chrétien son fils adoptif, qui est le corps du 

Christ. C’est pour cela ce premier commandement ou ordonnance se passe 

dans la bouche qu’on appelle expression verbale et dans le cœur, 

l’expression corporelle. 

Deutéronome  30 = 11 à 14 

Dans la prière recommandée par le Seigneur Jésus Christ, qui est une 

feuille de route pour croyant chrétien. 



 

Matthieu 6 = 9 à 13 

Le verset 9 dit exactement ceci : Que ton Nom soit sanctifié.                                               

Où doit-on sanctifié ce Nom de Dieu ?                                                                                

Est-ce dans une maison de brique construite par l’homme ?  Non !                             

C’est dans le corps du croyant chrétien, son fils.                                                                           

C’est dans ce corps que doit être glorifié, sanctifié, adoré et élevé le Nom de 

Dieu. 

Jean 17 = 4 

Glorifier sur la terre. C’est ce que Jésus Christ a dit.                                                     

Mais où se trouve la terre dont Jésus Christ a glorifié le Nom de son Père ? 

Que dit ce passage du livre de Genèse ? 

Genèse 2 = 7 

L’homme n’est autre que la poussière de la terre.                                                                       

Il est la terre.                                                                                                                            

Il est fait de la terre.                                                                                                         

Donc c’est dans le corps de l’homme qui est la terre qu’on doit glorifier, 

sanctifier et élever Dieu son Père.                                                                                      

Comment le glorifier ? 

Genèse 2 = 15-26 

Ceci est la première ordonnance de la Loi Royale donnée par Jésus Christ. 

La conclusion de cette ordonnance c’est être dieu, c'est-à-dire être l’image 

de Dieu visible.                                                                                                                                 

Dieu on ne Le voit pas car Il est Esprit.                                                                             

Jésus Christ a donné l’exemple.                                                                                             

Il est Dieu par sa nature. 

Hébreux 4 = 15 

Il n’a pas péché.                                                                                                                                    

Il est resté fidèle à son Père, Il a cultivé en Lui la nature de son Père.                              

Il était le reflet de son Père.                                                                                                        

 



 

Il a manifesté la personnalité sainte et parfaite de son Père.                                                      

Jésus a aimé son Père de tout son cœur, son âme, sa pensée et son Esprit. 

Jésus Christ est le Dieu visible. 

Jean 1 = 14 

Colossiens 1 = 15 

Hébreux 1 = 3 

Pour voir son Père, pour trouver son Père, il suffit de voir et trouver Jésus 

Christ. 

Jean 14 = 8-9-10 

Jean 10 = 30 

Dieu son Père n’aime pas le péché.                                                                                       

Son fils aussi n’aime pas le péché.                                                                                               

Le croyant chrétien son fils adoptif par Jésus Christ, doit aussi détester le 

péché.                                                                                                                                               

Il doit s’éloigner du péché.                                                                                                                     

Il doit aussi accomplir la volonté de son Père, comme Jésus Christ son frère 

a fait.                                                                                                                                        

C'est-à-dire manifester l’amour de ses frères et ses prochains.                                 

Christ la Parole de Dieu se revêt de ce corps du croyant chrétien, comme Il 

s’est revêtu du corps de Jésus, pour accomplir cette volonté de Dieu. 

Hébreux 10 = 5-6-7   

Voilà ce que veut dire aimer Dieu de tout ton cœur, ton âme et tes pensées. 

Bref ton corps. 

 

AIMER TON PROCHAIN 

 

Matthieu 22 = 38-39 

 



Cette  ordonnance est l’expression de l’amour de Dieu à ses créatures.             

Alors les enfants de Dieu qui Le portent en eux, doivent aussi exprimer 

cette expression de l’amour de Dieu vis-à-vis de ses prochains et semblables.  

Dieu aime sa créature.                                                                                                      

L’enfant de Dieu, parce qu’il est dieu par sa nature, doit aussi aimer les 

créatures de Dieu. 

Actes 9 = 15 

Ephésiens 5 = 1-2 

Alors celui qui n’accomplit pas cette ordonnance de la Loi Royale, n’est pas 

fils de Dieu.                                                                                                                                  

Il n’est pas le corps de Dieu. 

Jacques 2 = 8 

1 Jean 4 = 20-21 

Si Dieu est en toi, tu dois obligatoirement accomplir cette ordonnance. 

C'est-à-dire accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour ses enfants. 

1 Corinthiens  2 = 12 

Jean 17 = 4 

Jean 13 = 15, 17 

C’est à travers ses enfants que Dieu agit par la Parole et par les actes et 

gestes.                                                                                                                                     

Dieu ne peut pas descendre par une échelle pour accomplir son œuvre.    

Mais c’est toi et moi qui sommes le corps de Dieu par sa Parole et son 

Esprit, pour aider, soutenir et partager surtout éviter de faire le mal. 

Jean 15 = 12 

Jacques  2 = 8 

L’accomplissement de la Loi Royale et ses ordonnances constitue une clé 

qui ouvre la porte du royaume et nous donne l’héritage qui est la vie 

éternelle.  

 


