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Introduction
aux six derniers commandements, du cinquième au dixième commandement.
Sur les deux grands commandements dépendent toute la loi, les psaumes, les
prophètes et les explications dans les écritures de l'alliance renouvelée. Les
deux sont centrés sur l'amour. C'est-à-dire, aime Dieu d'abord, tel que décrit
dans les premiers quatre commande-ments et aime l'humanité ensuite, tel
que décrit dans les six derniers des dix commandements.
Matthieu 22:34 Les pharisiens, ayant appris qu’il avait réduit au silence les sadducéens,
se rassemblèrent, 35 et l’un d’eux, docteur de la loi, lui fit cette question, pour
l’éprouver: 36 Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? 37 Jésus lui
répondit : Tu aimeras l'Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute
ta pensée. 38 C’est le premier et le plus grand commandement. 39 Et voici le second,
qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40 De ces deux
commandements dépendent toute la loi et les prophètes.

Le deuxième grand commandement est cité à partir de la Torah.
Lévitique 19:9 Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin
de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner.
10 Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne
ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela au pauvre
et à l’étranger. Je suis Yehovah (l’Eternel), votre Dieu. 11 Vous ne déroberez
point, et vous n’userez ni de mensonge ni de tromperie les uns envers les autres.
12 Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de
ton Dieu. Je suis Yehovah (l’Eternel). 13 Tu n’opprimeras point ton prochain, et
tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu’au lendemain le
salaire du mercenaire. 14 Tu ne maudiras point un sourd, et tu ne mettras
devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber ; car tu auras la crainte de ton
Dieu. Je suis Yehovah (l’Eternel). 15 Tu ne commettras point d’iniquité dans tes
jugements : tu n’auras point égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras
point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. 16 Tu
ne répandras point de calomnies parmi ton peuple. Tu ne t’élèveras point contre
le sang de ton prochain. Je suis Yehovah (l’Eternel). 17 Tu ne haïras point ton
frère dans ton cœur ; tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te
chargeras point d’un péché à cause de lui.

Nous devons fournir environ 2.5 % de notre profit net de production pour les
pauvres, non pas les voler, ou les traiter frauduleusement, ou jurer
faussement, profanant ainsi le nom de notre Dieu. Nous ne devons pas
opprimer notre prochain mais lui payer ce que nous lui devons
immédiatement et ne pas causer du mal aux infirmes.
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18 Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton
peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Yehovah (l’Eternel)......

Aimer notre prochain autant que nous nous aimons nous-mêmes exige que
nous repensions tous comment nous traitons les autres et comment nous
conduisons nos contrats d'affaires.
Nous pouvons réprimander, mais non pas détester ou se venger. Vous saurez
qu'il est généralement présenté que Yehovah déteste nos actions iniques,
mais aime les individus.
Cela peut être inexact dans certains cas.
Malachie 1:1 Oracle, parole de Yehovah (l’Eternel) à Israël par Malachie. 2 Je vous ai
aimés, dit Yehovah (l’Eternel). Et vous dites : En quoi nous as-tu aimés ? Esaü n’est-il pas
frère de Jacob ? dit Yehovah (l’Eternel). Cependant j’ai aimé Jacob, 3 Et j’ai eu de la
haine pour Esaü, J’ai fait de ses montagnes une solitude, J’ai livré son héritage aux
chacals du désert. 4 Si Edom dit : Nous sommes détruits, Nous relèverons les ruines !
Ainsi parle Yehovah (l’Eternel) des armées : Qu’ils bâtissent, je renverserai, Et on les
appellera pays de la méchanceté, Peuple contre lequel Yehovah (l’Eternel) est irrité pour
toujours.

Ni le mot hébreux sane ni le mot grec miseo signifie aimer moins. Ils
signifient la haine.
Romains 9:13 selon qu’il est écrit : J’ai aimé Jacob Et j’ai haï Esaü. (SGD 3404 miseo)
2Samuel 19:5 Joab entra dans la chambre où était le roi, et dit : Tu couvres aujourd’hui
de confusion la face de tous tes serviteurs, qui ont aujourd’hui sauvé ta vie, celle de tes
fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. 6 Tu aimes ceux qui te
haïssent et tu hais ceux qui t’aiment, car tu montres aujourd’hui qu’il n’y a pour toi ni
chefs ni serviteurs ; et je vois maintenant que, si Absalom vivait et que nous fussions tous
morts en ce jour, cela serait agréable à tes yeux.

Dieu est Amour
1Jean 4:16 Et nous, nous avons connu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons
cru. Dieu est amour ; et celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu
demeure en lui. 17 Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde : c’est en cela que
l’amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l’assurance au jour du jugement. 18
La crainte n’est pas dans l’amour, mais l’amour parfait bannit la crainte ; car la crainte
suppose un châtiment, et celui qui craint n’est pas parfait dans l’amour. 19 Pour nous,
nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier. 20 Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et
qu’il haïsse son frère, c’est un menteur ; car celui qui n’aime pas son frère qu’il voit,
comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ? 21
Et nous avons de lui ce
commandement : que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.
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Nous devons aimer nos compagnons pour aimer notre créateur, Yehovah.
Ceci est exigé comme preuve de notre conversion. Si nous ne le ferons pas
ou ne le faisons pas, nous sommes des menteurs. C'est un langage correctif
typique fort de notre Père affectueux et si nous essayons, vous pourriez
constater que nous avons en nous la capacité de Lui obéir.

Comment s'aimer les uns les autres
Simplement, en observant les termes complets de l'alliance.
1Jean 5:1 Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né [engendré] de Dieu, et
quiconque aime celui qui l’a engendré aime aussi celui qui est né de lui. 2 Nous
connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous
pratiquons ses commandements. 3
Car l’amour de Dieu consiste à garder ses
commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles,

Ils ne sont pas un fardeau ou trop difficiles pour nous de les observer ‘ selon
la lettre ’ sans l'Esprit.
Deutéronome 30:8 Et toi, tu reviendras à Yehovah (l’Eternel), tu obéiras à sa voix, et tu
mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd’hui. 9 Yehovah
(l’Eternel), ton Dieu, te comblera de biens en faisant prospérer tout le travail de tes
mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol ; car
Yehovah (l’Eternel) prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à
celui de tes pères, 10 lorsque tu obéiras à la voix de Yehovah (l’Eternel), ton Dieu, en
observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu
reviendras à Yehovah (l’Eternel), ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. 11 Ce
commandement que je te prescris aujourd’hui n’est certainement point au-dessus de tes
forces et hors de ta portée. 12 Il n’est pas dans le ciel, pour que tu dises : Qui montera
pour nous au ciel et nous l’ira chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous le
mettions en pratique ? 13 Il n’est pas de l’autre côté de la mer, pour que tu dises : Qui
passera pour nous de l’autre côté de la mer et nous l’ira chercher, qui nous le fera
entendre, afin que nous le mettions en pratique ? 14 C’est une chose, au contraire, qui
est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique.

La loi n'est pas trop difficile pour vous et vous pouvez l'accomplir. Sachez que
nous ne pouvons pas observer simplement la lettre de la loi, mais nous
devons maintenant observer son application spirituelle.
Quelqu'un qui prétend que vous ne pouvez pas observer la loi sans posséder
l'Esprit Saint cherche simplement une excuse.
Parce que nous refusions d'observer la lettre de la loi ne signifie pas que nous
ne le pouvions pas.
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Quand vous recevez l'Esprit de Dieu, vous devez alors observer l'application
spirituelle de la loi. Cela est beaucoup plus difficile car nous devons
maintenant contrôler nos pensées et non seulement nos activités
correspondant à la lettre de la loi.
Cette nouvelle mentalité affecte et amplifie votre caractère qui est la somme
des qualités qui exposent votre composition individuelle. Nous nous exposons
tous plus que nous le soupçonnons.
Toutes nos pensées habituelles prennent forme elles-mêmes dans des
tendances qui, tôt ou tard, s'exprimeront en tant que des actions. Ces actions
nous affectent aussi bien que les autres et modèlent notre caractère pour le
mieux ou pour le pire.
À mesure que vous changez vos pensées pour le mieux, vous améliorerez les
conditions de vos affaires.
Michée 6:8 On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; Et ce que Yehovah (l’Eternel)
demande de toi, C’est que tu pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu
marches humblement avec ton Dieu.

La raison pour laquelle plusieurs mariages échouent est parce qu'ils sont
construits sur le sentiment 'd'être en amour'. En conséquence, lorsque nous
cessons d'être 'en amour ’, il en résulte souvent que nous divorcions .
La raison pour laquelle les parents et les enfants souvent ne démontrent pas
d'amour est qu'ils n'ont pas reçu une éducation correcte. Cela consiste à
apprendre à contrôler nos pensées et apprendre à aimer.
2Corinthiens 10:4
Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas
charnelles ; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des
forteresses. 5 Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la
connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance de Christ.
Colossiens 3:13 Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de se plaindre de
l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné,
pardonnez-vous aussi. 14 Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité,
qui est le lien de la perfection. 15 Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été
appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants.

Nous devons aimer, c'est à dire avoir de l'amour, peu importe si nous
estimions être 'en amour' ou non.
1Corinthiens 13:1 Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas
la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. 2 Et quand j’aurais
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le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand
j’aurais même toute la foi jusqu’à transporter des montagnes, si je n’ai pas la charité, je
ne suis rien. 3 Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres,
quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas la charité, cela ne me
sert de rien. 4 La charité est patiente, elle est pleine de bonté ; la charité n’est point
envieuse ; la charité ne se vante point, elle ne s’enfle point d’orgueil, 5 elle ne fait rien de
malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s’irrite point, elle ne soupçonne
point le mal, 6 elle ne se réjouit point de l’injustice, mais elle se réjouit de la vérité ; 7
elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. 8 La charité ne périt
jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. 9
Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, 10 mais quand ce qui est
parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 11 Lorsque j’étais enfant, je parlais
comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant ; lorsque
je suis devenu homme, j’ai fait disparaître ce qui était de l’enfant. 12 Aujourd’hui nous
voyons au moyen d’un miroir, d’une manière obscure, mais alors nous verrons face à
face ; aujourd’hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j’ai été connu. 13
Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l’espérance, la charité ; mais la plus
grande de ces choses, c’est la charité.

Avec cette définition de l'amour, nous pouvons voir que les gens ne tombent
pas 'en amour'. Ni ne tombons nous en patience ni en impatience ni en bonté
ni en arrogance. Ceux-ci sont des traits de caractère qui sont développés
avec la pratique.
Vous n'avez pas besoin d'être 'en amour' avec votre conjoint mais vous devez
l'aimer. Certains produits chimiques sont libérés de notre cerveau quand nous
rencontrons des individus auxquels nous sommes attirés. Ceux-ci nous
donnent un flux et un sentiment d'exultation et de désir. Nous pouvons
confondre un désir temporaire que nous obtenons en contraste au flux de
l'amour qui est permanent et bien établi et qui n'est pas changé avec les
changements dans les conditions de nos vies.
Tous les mariages parmi les observateurs de l'alliance, sont un contrat de
mariage où un homme et une femme concluent une alliance l'un avec l'autre,
avec Yehovah comme le témoin de leur amour.
La sanction ni de l'état ni de l'église n'est requise vu que cela causera qu'une
tierce partie s'immisce dans votre mariage. Ils réclameront en tant que leur
propriété votre progéniture et même votre nom car nous aurons
inconsciemment abandonné le compte fiduciaire et la propriété de Yehovah.
L'exigence pour être fidèles et pour rester mariés n'est pas parce que notre
conjoint est digne de notre amour, mais à cause des voeux nous avons fait en
présence du Tous-puissant, de 'l'aimer'.
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Vous pourriez ne pas être capables de vivre avec certains individus, comme le
Tout-puissant ne pouvait pas rester marié avec l'Israël antique.

Comment Aimer vos Ennemis
Dieu nous aime parce qu'Il choisit de nous aimer. Nos mariages et même nos
transactions financières devraient être développés sur la fondation du choix
d'aimer. Cela inclut même nos ennemis aussi.
Matthieu 5:43 Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton
ennemi. 44
Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous
maltraitent et qui vous persécutent, 45 afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans
les cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur
les justes et sur les injustes. 46 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense
méritez-vous ? Les publicains aussi n’agissent-ils pas de même ? 47 Et si vous saluez
seulement vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens aussi n’agissent-ils pas
de même ? 48 Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.

Nous devons bénir et prier pour ceux qui nous maudissent et qui abusent de
nous. Si quelqu'un prend, (vole) votre anorak, offrez-leur votre parka aussi.
Prêtez sans vous attendre à un retour et faites du bien à ceux qui vous font
du mal. Tout cela est possible si vous vous forcez initialement et cela devient
éventuellement plus facile avec la pratique.
Luc 6:27 Mais je vous dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à
ceux qui vous haïssent, 28 bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous
maltraitent. 29 Si quelqu’un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l’autre. Si
quelqu’un prend ton manteau, ne l’empêche pas de prendre encore ta tunique. 30 Donne
à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s’en empare. 31 Ce que
vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. 32 Si vous
aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment
ceux qui les aiment. 33 Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous
en saura-t-on ? Les pécheurs aussi agissent de même. 34 Et si vous prêtez à ceux de qui
vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi prêtent aux
pécheurs, afin de recevoir la pareille. 35 Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et
prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du TrèsHaut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants.
Proverbes 9:7-8 Quiconque corrige un moqueur s'obtiennent l'abus et lui qui réprimande
un mauvais homme encourt la blessure. 8 ne réprimandent pas de moqueur, ou il vous
détestera; réprimandez un homme sage et il vous aimera.
Proverbes 10:11-12 la bouche des justes sont une fontaine de vie, mais la bouche des
mauvais cache la violence. 12 Haine remue la lutte, mais l'amour couvre toutes les
violations.
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L'amour est la fin, la culmination et l'accomplissement approprié de l'objectif
de la loi.
Romains 10:4 car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient.

Jésus Christ est l'accomplissement et la culmination de l'objectif de la loi.
Cela ne signifie pas sa conclusion comme si cela signifiait sa fin et donc son
abrogation.
1Timothée 1:5 Le but du commandement, c’est une charité venant d’un cœur pur, d’une
bonne conscience, et d’une foi sincère. 6 Quelques-uns, s’étant détournés de ces choses,
se sont égarés dans de vains discours ; 7 ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne
comprennent ni ce qu’ils disent, ni ce qu’ils affirment.

L'amour n'est pas produit par l'auto-flagellation ou par le jeûne d'aliments
solides et la consommation uniquement de liquides pour mériter la supposée
justice.
Romains 14:15 Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon
l’amour : ne cause pas, par ton aliment, la perte de celui pour lequel Christ est mort.
1Corinthiens 8:1 Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que
nous avons tous la connaissance. — La connaissance enfle, mais la charité édifie.
Proverbes 15:17 Mieux vaut de l’herbe pour nourriture, là où règne l’amour, Qu’un bœuf
engraissé, si la haine est là.

Pratiquez l'amour en prenant captives toutes vos pensées et apprenez à
penser comme Jésus Christ.
2Corinthiens 10:4
Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas
charnelles ; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des
forteresses. 5 Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la
connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance de Christ.

L'alliance doit être observée par tous, partout, toujours.
Les oeuvres de la loi sont un manuel ascétique écrit avant l'ère courante
donnant des listes d'activités qui étaient présumées utiles pour gagner un
avantage de leur dieu. Il était utilisé par les chrétiens issus des païens
observant l'alliance et ceci est le contexte dans Romains.
Romains 9:32 Pourquoi ? Parce qu’Israël l’a cherchée, non par la foi, mais comme
provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d’achoppement, 33 selon qu’il
est écrit : Voici, je mets en Sion une pierre d’achoppement Et un rocher de scandale, Et
celui qui croit en lui ne sera point confus...
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Romains 10:1 Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c’est qu’ils
soient sauvés. 2 Je leur rends le témoignage qu’ils ont du zèle pour Dieu, mais sans
intelligence: 3 ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre
justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu ; 4 car Christ est la fin de la loi,
pour la justification de tous ceux qui croient. 5 En effet, Moïse définit ainsi la justice qui
vient de la loi : L’homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles.

Mis à l'épreuve
Luc 10:25 Un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus, pour l’éprouver : Maître, que dois-je
faire pour hériter la vie éternelle ? 26 Jésus lui dit : Qu’est-il écrit dans la loi ? Qu’y listu ? 27 Il répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton
âme, de toute ta force, et de toute ta pensée ; et ton prochain comme toi-même. 28 Tu
as bien répondu, lui dit Jésus ; fais cela, et tu vivras. 29 Mais lui, voulant se justifier, dit
à Jésus : Et qui est mon prochain ? 30 Jésus reprit la parole, et dit: Un homme
descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le
chargèrent de coups, et s’en allèrent, le laissant à demi mort. 31 Un sacrificateur, qui par
hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. 32 Un Lévite,
qui arriva aussi dans ce lieu, l’ayant vu, passa outre. 33 Mais un Samaritain, qui
voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu’il le vit. 34 Il s’approcha, et
banda ses plaies, en y versant de l’huile et du vin ; puis il le mit sur sa propre monture, le
conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. 35 Le lendemain, il tira deux deniers, les
donna à l’hôte, et dit : Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à
mon retour. 36 Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était
tombé au milieu des brigands ? 37 C’est celui qui a exercé la miséricorde envers lui,
répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit : Va, et toi, fais de même.

Les samaritains étaient des païens non israélites qui avaient été amenés dans
le pays après l'éviction des dix tribus du royaume du nord.
Lévitique 19:33 Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne
l’opprimerez point. 34 Vous traiterez l’étranger en séjour parmi vous comme un indigène
du milieu de vous ; vous l’aimerez comme vous-mêmes, car vous avez été étrangers dans
le pays d’Egypte. Je suis Yehovah (l’Eternel), votre Dieu.
Deutéronome 10:17 Car Yehovah (l’Eternel), votre Dieu, est le Dieu des dieux, le
Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des
personnes et qui ne reçoit point de présent, 18 qui fait droit à l’orphelin et à la veuve, qui
aime l’étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. 19 Vous aimerez
l’étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d’Egypte. 20 Tu craindras Yehovah
(l’Eternel), ton Dieu, tu le serviras, tu t’attacheras à lui, et tu jureras par son nom.
Matthieu 24:12 Et, parce que l’iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se
refroidira.

Cela concerne la loi qui est l'instruction de notre créateur et non pas le
système légal produit par les nations modernes qui sont complètement
illégales. La loi de Dieu est la seule loi et il n'y a rien d'autre.
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L'adaptation du système légal produit à partir de la volonté de l'humanité
produit la négligence de la loi de Yehovah. Cela produira une malédiction
comme conséquence.
Luc 16:13 Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un et aimera
l’autre ; ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et
Mamon. 14 Les pharisiens, qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela, et ils se
moquaient de lui.

Si vous observez la loi de Dieu selon les termes de Son alliance, vous
démontrerez de l'amour de Dieu.
Jean 15:13 Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Romains 12:10 Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres ; par
honneur, usez de prévenances réciproques.
Romains 13:8 Ne devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer les uns les autres ; car
celui qui aime les autres a accompli la loi. 9 En effet, les commandements : Tu ne
commettras point d’adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras
point, et ceux qu’il peut encore y avoir, se résument dans cette parole : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. 10 L’amour ne fait point de mal au prochain : l’amour est
donc l’accomplissement de la loi.
1Corinthiens 16:13 Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiezvous.
1Thessaloniens 5:11 C’est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous les uns
les autres, comme en réalité vous le faites. 12 Nous vous prions, frères, d’avoir de la
considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, et
qui vous exhortent. 13 Ayez pour eux beaucoup d’affection, à cause de leur œuvre. Soyez
en paix entre vous.

L'amour de l'argent
1Timothée 6:9 Mais ceux qui veulent s’enrichir tombent dans la tentation, dans le piège,
et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine
et la perdition. 10 Car l’amour de l’argent est une racine de tous les maux ; et quelquesuns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans
bien des tourments.
Hébreux 13:5 Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent ; contentez-vous de ce que vous
avez ; car Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point. 6
C’est donc avec assurance que nous pouvons dire : Le Seigneur est mon aide, je ne
craindrai rien ; Que peut me faire un homme ?
1Jean 2:15 N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un
aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui ;
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1Jean 3:17 Si quelqu’un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le
besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu demeure-t-il en lui ? 18 Petits
enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec vérité.

La fin de la loi est l'amour, c'est à dire la charité. La loi elle-même est conçue
pour protéger au niveau physique, tandis que l'Esprit Saint est conçu pour
inspirer au niveau spirituel. Un ne peut pas exister parfaitement sans l'autre.
L'Esprit Saint est nécessaire pour être capable de correctement observer la loi
parfaite de liberté.
La loi parfaite de liberté de Dieu est conçue pour nous établir dans une
relation parfaite avec Lui et avec les uns et les autres.
La loi royale
Jacques 2:8 Si vous accomplissez la loi royale, selon l’Ecriture : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même, vous faites bien. 9 Mais si vous faites acception de personnes, vous
commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. 10 Car
quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient
coupable de tous. 11 En effet, celui qui a dit : Tu ne commettras point d’adultère, a dit
aussi : Tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d’adultère, mais que tu commettes
un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. 12 Parlez et agissez comme devant être
jugés par une loi de liberté, 13 car le jugement est sans miséricorde pour qui n’a pas fait
miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. 14 Mes frères, que sert-il à quelqu’un
de dire qu’il a la foi, s’il n’a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? 15 Si un frère ou
une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, 16 et que l’un d’entre
vous leur dise : Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez ! et que vous ne leur
donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? 17 Il en est ainsi de la
foi : si elle n’a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. 18 Mais quelqu’un dira : Toi,
tu as la foi ; et moi, j’ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te
montrerai la foi par mes œuvres. 19 Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien ; les
démons le croient aussi, et ils tremblent. 20 Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi
sans les œuvres est inutile ?
Matthieu 7:7 Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et
l’on vous ouvrira. 8 Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre
à celui qui frappe. 9 Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du
pain ? 10 Ou, s’il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? 11 Si donc,
méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à
combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses
à ceux qui les lui demandent. 12 Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour
vous, faites-le de même pour eux, car c’est la loi et les prophètes. 13 Entrez par la porte
étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en
a beaucoup qui entrent par là. 14 Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent
à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. 15 Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent
à vous en vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. 16 Vous les
reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des
chardons ? 17 Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de
mauvais fruits. 18 Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre
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porter de bons fruits. 19 Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au
feu. 20 C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 21 Ceux qui me disent :
Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul
qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Matthieu 5:43 Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton
ennemi. 44
Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous
maltraitent et qui vous persécutent, 45 afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans
les cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur
les justes et sur les injustes. 46 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense
méritez-vous ? Les publicains aussi n’agissent-ils pas de même ? 47 Et si vous saluez
seulement vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens aussi n’agissent-ils pas
de même ? 48 Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.
Romains 13:8 Ne devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer les uns les autres ; car
celui qui aime les autres a accompli la loi. 9 En effet, les commandements : Tu ne
commettras point d’adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras
point, et ceux qu’il peut encore y avoir, se résument dans cette parole : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. 10 L’amour ne fait point de mal au prochain : l’amour est
donc l’accomplissement de la loi.
Matthieu 5:38 Vous avez appris qu’il a été dit : œil pour œil, et dent pour dent. 39 Mais
moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu’un te frappe sur la joue droite,
présente-lui aussi l’autre. 40 Si quelqu’un veut plaider contre toi, et prendre ta tunique,
laisse-lui encore ton manteau. 41 Si quelqu’un te force à faire un mille, fais-en deux avec
lui. 42 Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter
de toi. 43 Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton
ennemi. 44
Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous
maltraitent et qui vous persécutent, 45 afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans
les cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur
les justes et sur les injustes. 46 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense
méritez-vous ? Les publicains aussi n’agissent-ils pas de même ? 47 Et si vous saluez
seulement vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens aussi n’agissent-ils pas
de même ? 48 Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.
Matthieu 6:1 Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être
vus ; autrement, vous n’aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les
cieux. 2 Lors donc que tu fais l’aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme
font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d’être glorifiés par les
hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. 3 Mais quand tu fais
l’aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, 4 afin que ton aumône
se fasse en secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 5 Lorsque vous priez,
ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et aux
coins des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur
récompense. 6 Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton
Père qui est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 7 En
priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s’imaginent qu’à force
de paroles ils seront exaucés. 8 Ne leur ressemblez pas ; car votre Père sait de quoi vous
avez besoin, avant que vous le lui demandiez. 9 Voici donc comment vous devez prier:
Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit sanctifié ; 10 que ton règne vienne ; que
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ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 11 Donne-nous aujourd’hui notre pain
quotidien ; 12 pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux
qui nous ont offensés ; 13 ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin.
Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire.
Amen ! 14 Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous
pardonnera aussi ; 15 mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous
pardonnera pas non plus vos offenses. 16 Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air
triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux
hommes qu’ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. 17 Mais
quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage,

Nous accepterons des dommages des autres, mais nous n'exercerons jamais
de représailles, ni leur ferons du mal ni les blesserons. Même si nous pensons
qu'ils le méritent, ce qui est souvent vrai.
1Jean 4:8 Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
Jacques 2:8 Si vous accomplissez la loi royale, selon l’Ecriture : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même, vous faites bien.
2Timothée 2:22 Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité,
la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur. 23 Repousse les discussions
folles et inutiles, sachant qu’elles font naître des querelles.

Nous arrêtons de débattre de spéculations orales ignorantes. Nous étudierons
et passerons en revue les présentations qui allèguent de démontrer n'importe
laquelle de nos doctrines comme étant erronée.
Il y a Un Seul Vrai Dieu seulement, notre Père, c'est à dire notre progéniteur.
Lui seul a la vie inhérente car Il est la vie. Il est l'unique Être avec le titre
Eloah et le Nom Yehovah.
Psaume 18:30 Les voies de Dieu sont parfaites, La parole de Yehovah (l’Eternel) est
éprouvée ; Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. 31 Car qui est Dieu, si
ce n’est Yehovah (l’Eternel) ; Et qui est un rocher, si ce n’est notre Dieu ?

Nous couvrons maintenant le deuxième grand commandement. Cela mène
aux derniers six des 10 commandements. Ceux-ci s'étendent ensuite à toutes
les ordonnances, les lois et les jugements. Ils sont donnés à toute l'humanité
pour qu'elle les applique pour leur protection et leur liberté.
La Bible est un livre de loi, principalement la loi des contrats, d'histoire et de
prophéties à travers duquel le Tout-puissant se révèle.
Ces mots sont notre vie même et ne sont pas vides pour nous.
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Simplement, nous aimerons Yehovah d'abord et ensuite, nous apprendrons
comment mieux aimer nos prochains, en suivant l'exemple de Christ.
Amen Eloah
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