
 

 

Church Team Ministries International (CTMI) est un réseau informel de chrétiens, créé en 2001 par une équipe de leaders de 
différents pays africains, unis par le message de la croix et l’œuvre de Dieu dans leur vie. La vision de CTMI est d’équiper et 
d’affermir les leaders et les églises d’Afrique et d’ailleurs par le message apostolique de la croix. Pour accomplir cette vision, 
CTMI organise plusieurs conférences et événements dans le monde. C’est ainsi que, dans la période du 21 au 24 Juillet 2015, 
l’équipe CTMI en collaboration avec l’association Bethesda et les églises locales a organisé, à Libreville, une conférence apos-
tolique pour les serviteurs de Dieu du Gabon, sur le thème « un retour à la croix » animé par le pasteur Miki Hardy de l’île Mau-
rice. l’Eglise « Son de la trompette  du Pasteur Gaspar OBIANG, sise au quartier Alibandeng, a été le cadre choisi pour abriter 
cet événement. » 
        Miki  HARDY est né de nouveau à la fin des années 70 pendant le mouvement charismatique de l’Eglise catholique. Di-
plômé de l’école biblique de Durban en 1982, il  est retourné à l’Ile Maurice pour exercer son ministère à temps plein. Malgré 
des années de prédications, de jeûnes et de prières, il fut  sur le point d’abandonner son ministère « car il constatait peu de chan-
gement dans la vie du troupeau. » Mais le Seigneur lui révéla que le problème  ne venait pas des croyants mais  de lui-même et 
des autres pasteurs qui étaient  à la tête de l’Eglise. Il commença à comprendre qu’il  devait changer en premier et devenir un 
exemple pour l’Eglise. Alors qu’il passait du temps avec le Seigneur, en lisant le livre des Actes et les lettres de Paul, il com-
mença à voir à quel point l’Eglise s’était éloignée de la seule espérance : le message fondamental de Jésus-Christ et Jésus-Christ 
crucifié. 
 

Emmanuel se fait le plaisir de vous donner le résumé des différentes  sessions de cette conférence. 

Notre vision : 
« C’est lui que nous annonçons, exhortons tout homme, et 

instruisant tout homme en toute sagesse,  afin de présenter à 
Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. » Colossiens1/28 
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LE CHEMIN DE LA CROIX 
 
 

REVENIR AUX PRNCIPES DE LA NOUVELLE ALLIANCE,                    
DU NOUVEAU TESTAMENT 

 
 

Un retour à la croix commence par un retour réel à la Nouvelle Alliance. En effet, 
il nous faut revenir aux principes que nous présente le nouveau testament car tou-
te la chrétienté s’y trouve. Dans certaines de ses épitres, Paul parle de ceux qui se 
sont éloignés de la Nouvelle Alliance. Bien que les juifs du livre d’hébreux aient 
cru en Jésus, ils se sont détournés de l’évangile pour repartir à la loi de l’Ancienne 
Alliance (hébreux 10 :32 ). L’auteur de cet épitre énonce que Christ est au dessus 
de tout, des anges, de Moïse…de la loi juive. Paul invite les Colossiens (chapitre 
2 :16) à ne pas être séduits par ceux qui veulent les ramener aux principes de l’an-
cienne alliance. 
L’erreur que l’église fait aujourd’hui c’est qu’elle se tourne vers les métho-

des de l’ancien testament.  
Bien que nous croyons en l’histoire du peuple juif, nous ne sommes pas appelés à nous conformer aux ordonnances et prescrip-
tions de l’Ancienne Alliance. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient (Romains 10 :1-4). C’est une 
Nouvelle Alliance faite avec le cœur de l’homme. Ce qui nous pousse à revenir à  l’Ancienne  Alliance est souvent  le résultat  
d’une vie loin de l’Esprit de Dieu. Alors nous cherchons dans la loi des prétextes. Mais Paul nous interpelle à nous examiner 
nous-mêmes à l’aide du Saint Esprit.  
Christ n’a pas apporté une deuxième Alliance pour renforcer la première mais une Nouvelle Alliance pour remplacer 
l’Ancienne.  
Ceci peut paraitre difficile à comprendre. C’est pourquoi nous avons besoin de la révélation de la Croix pour comprendre plei-
nement ce que Christ a fait. Dans l’ancienne Alliance, quand le peuple péchait, il se sentait condamné car il n’arrivait pas à res-
pecter les règles. En nous conformant au système de cette Alliance nous devenons de plus en plus des pharisiens de la Nouvelle 
Alliance. Or, sous la Nouvelle Alliance, ce qui est merveilleux, c’est que Dieu nous accepte tel que  nous sommes. Il veut notre 
changement mais il n’émet pas de jugement sur notre vie pour nous décourager.  
 Le modèle de l’Eglise n’est pas dans l’Ancien Testament mais dans les  Actes des Apôtres et les Epitres.  
En lisant  le Nouveau Testament, j’ai compris que lorsque Jésus parlait à ses disciples, il leur enseignait un principe fondamental  
pour leur foi : «  si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive ». 
Qu’est- ce que « se charger de sa croix » ? Me demandai-je. Il me répondit  que c’est commencer à être ou à faire ce que tu veux 
voir dans l’église. Ce n’était pas la réponse que je voulais entendre du Seigneur. Mais il me dit : «  je veux changer ta vie ». En 
effet, La Bible déclare que celui qui veut conserver sa vie la perdra. Et celui qui perd sa vie la retrouvera. Je devais  donc renier 
mes ambitions, mes projets, mon moi.  
Et j’ai pris la décision de porter ma croix et de suivre Jésus.  C’était la clef pour une restauration totale   

 

 
 

 
 
 
Ce qui importe à Dieu pour ses serviteurs aujourd’hui c’est de transmettre un mes-
sage de vie. IL n’est pas intéressé par le charisme mais par ceux qui peuvent dire 
« suivez-moi comme, moi, je suis Christ ». Le peuple de Dieu a besoin d’hommes 
qui  placent leurs vies sur l’autel de Dieu, qui sont humbles, qui ont un esprit brisé. 
La rencontre de Jésus avec cette femme adultère et humiliée nous enseigne. Qui 
pouvait ressentir sa souffrance ? Qui ? Les pharisiens, eux, étaient heureux de venir 
vers Jésus et présenter leur proie pour vérifier ce qu’il allait faire. Mais Jésus dit 
une seule chose : « que celui parmi vous qui n’a jamais péché jette la première 
pierre. Va et ne pèche plus ». Celle-ci partit libérée de sa condamnation mais aussi 
de son péché. Il n’y a qu’un serviteur brisé, transformé dans la main de Dieu qui 
peut transmettre une telle vie, la vie de Dieu. Il y a un prix à payer pour porter un 
tel cœur. Sommes-nous appelés à servir Dieu sur la base de théories ou de principes? Le ministère, c’est avoir le cœur de Dieu. 
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LE CHEMIN DE LA CROIX 



 

 

 
Pour cela, nous avons besoin de prendre le chemin de la croix. Le fondement de la vie chrétienne c’est de perdre sa vie. 
Qu’est ce que servir Dieu ? Chercher un message le samedi soir et le prêcher dimanche matin ? L’Eglise aujourd’hui n’a pas 
compris le ministère et l’appel. Contrairement à Paul qui fut un véritable serviteur de Dieu face au message de la croix, Il avait 
compris qu’aller sur la montagne n’était pas la solution pour devenir un serviteur de Dieu. Ce sont là des ajouts. mais qu’étant 
fondé sur Christ, sa vie ne lui appartenait plus. Relisons l’histoire de l’église primitive pour voir quelle était la qualité des vérita-
bles serviteurs de Dieu, leur combat. Paul dit, que je connaitrais Christ dans la communion de ses souffrances et dans la puissan-
ce de sa résurrection. 
Paul parle aux corinthiens de son identification à Jésus dans ses souffrances, dans sa mort. il n’ y a point de serviteur de Dieu qui 
n’ait goûté à la Croix de Jésus Christ. Dieu ne nous estime pas digne d’être ses disciples si nous ne sommes pas prêts à prendre 
notre croix. Nous ne pouvons servir Dieu sans comprendre qu’il y a un prix à payer, le prix de sa vie. Nous avons besoin d’ajus-
ter  notre foi à celle des héros de la foi dont parle hébreux 11. 
 Examinons-nous pour voir si nous sommes toujours dans la foi dont Paul parle aux Corinthiens. Nous sommes porteurs d’un 
message que nous devons vivre et  transmettre 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Nous sommes tous appelés de Dieu. Nous avons tous un service à accom-
plir dans l’église. Pour y arriver il  faut une conviction dans  notre cœur, 
une révélation de l’évangile.   
En effet;  l’église a besoin de révélation pour vivre, de la révélation de 
Jésus Christ,  Jésus Christ crucifié ! 
Qu’est-ce que  cela ? C’est  une identification du chrétien aux souffran-
ces de Christ, car c’est le fondement de notre foi, de notre  chrétienté, de 
notre maturité. 
De la même manière qu’on ne peut pas séparer Jésus de la Croix, on 
ne peut pas séparer le chrétien de la Croix 
Selon qu’il est écrit dans  Ephésiens  4v20 « Mais vous , ce n’est pas ainsi 
que vous avez appris à connaitre Christ, si du moins c’est lui que vous 
avez écoutez et si c’est en LUI que vous avez été enseigné conformément à 
la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrassé du vieil homme qui correspond à votre manière de vivre et se 
détruit sous l’effet de ces désirs trompeurs , (…) et à vous revêtir de l’homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sain-
teté que produit la vérité.» Qui est cet homme nouveau ? C’est  Jésus. 
Celui qui  n’a pas la révélation des souffrances de Jésus vit dans la chair, il est dominé par ses désirs. Il ne peut pas obéir aux 
instructions de Jésus, car il ne comprendra  pas et n’arrivera pas à cette obéissance. En effet, ce n’est ni par nos forces, ni par 
notre intelligence que nous pourrions obéir à Dieu. Nous lui obéissons en mourant à nous même. 
Quoique les épreuves de ce monde soient pénibles, nous pouvons nous réjouir car la Croix de Jésus ne s’arrête pas à ses souf-
frances et à sa mort  mais il est ressuscité. En d’autres mots  les situations difficiles sont  temporelles.  Oui,  car les souffrances 
de ce siècle sont incomparables à la gloire à venir. 
Dans Phillipiens 3v10, Paul déclare que je connaitrai  Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances 
en devenant conforme à lui dans sa mort. Nous comprenons ici, qu’il ne se contentait pas simplement  de Jésus le Sauveur et le 
Seigneur, car il voulait avoir une communion avec les souffrances de Christ. En d’autres termes, il a accepté de souffrir pour 
Jésus ; de lui laisser travailler son cœur et de le briser. Il n’a pas abandonné et n’a pas eu honte des épreuves qu’il traversait. Il 
savait que tout cela faisait partie de la vie chrétienne.  
 Ainsi nous pouvons déclarer comme Paul dans 2 Corinthiens 6 : 4-8 «  au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes à 
tout point de vue comme serviteur de Dieu par une grande persévérance dans les souffrances, les  détresses, les angoisses, sous 
les coups, dans les prisons, les émeutes, les travaux pénibles, les privations de sommeil et de nourriture. Nous nous recomman-
dons aussi par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l’esprit Saint, par un amour sincère »   

 

                 S’ENGAGER SUR LE CHEMIN DE LA CROIX  
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Premier message 
UN RETOUR A LA CROIX: LA REVELATION DE L’EVANGILE OU DES 

SOUFFRANCES DE JESUS-CHRIST 

Deuxième message 



 

 

 
1 Corientiens3v10 «  conformément à la grâce que Dieu m’a donnée, j’ai posé le fondement comme un sage architecte (…) que 
chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus » 
Quand le fondement est issu de la parole de Dieu on comprend  la manière dont nous devons conduire le peuple de Dieu notam-
ment dans la droiture, la justice et la vérité. 
On ne peut pas se séparer de la Croix de Jésus Christ et croire qu’il y aura un réveil. Ce réveil auquel nous soupirons tous d’une 
manière personnelle ou communautaire ne peut se faire sans une repentance véritable. Ainsi, nous saurons comment construire 
l’œuvre de Dieu. 
 

COMMENT CONSTRUIRE L’EGLISE DE DIEU ? 
 
Il nous faut revenir au model que nous montrent les Actes des Apôtres et les Epitres. 
L’homme aime l’autorité, la responsabilité. Il n’y a aucun mal à cela  pourvu que cela vienne de Dieu. Mais pourquoi courrons-
nous derrière les titres ? Pourquoi  tout le monde veut être leader, tout le monde veut diriger ? 
Il nous faut reconnaitre que nous nous sommes éloignés du fondement  de Christ pour l’organisation de l’Eglise. En effet, la pa-
role de Dieu nous présente 5 ministères. Chacun d’eux est indispensable. Dieu a besoin des 5 ministères pour le perfectionne-
ment des Saints. La construction de l’Eglise de Christ est un travail d’équipe où tout le monde trouve sa place. Il est donc impor-
tant de comprendre l’onction de chacun. 
Ainsi, s’engager sur le chemin de la croix c’est  accepter l’appel de Dieu sur le fondement de Jésus Christ crucifié  

 
 

 
 
 

 
 

LES MINISTÈRES DANS L’EGLISE.  
 

Le frère Miki a commencé son enseignement en ces termes : « Il est im-
portant que les 5 ministères fonctionnent au sein de l’Eglise comme nous 
l e  v o y o n s  d a n s  l e  N o u v e a u  T e s t a m e n t  » . 
Le ministère n’est pas le fruit d’une auto proclamation. La clé du ministè-
re c’est l’Onction donnée par Dieu. Mais qu’est ce que l’Onction? L’onc-
tion est une habileté dans l’esprit que Dieu investi en l’homme pour at-
t e i n d r e  u n  o b j e c t i f  d é f i n i .   
Avant de penser aux ministères, il faut s’assurer qu’on aime le peuple de 
Dieu. Lorsque nous sommes établis par Dieu, son Onction sur nous per-
met à notre entourage de reconnaître son appel sur notre vie. 

 
1- Le Ministère Apostolique 

 
Ce n’est pas une coïncidence si Jésus a choisi 12 apôtres pour commencer 

l’Eglise. L’apôtre a une révélation de l’évangile dans son cœur, il est donc apte à poser le fondement en permettant au croyant de 
prendre sa croix et de suivre Jésus-Christ. L’onction nécessaire pour accomplir cette tâche repose sur sa vie. L’onction apostoli-
que est un ministère de relation. L’apôtre doit travailler en équipe et en harmonie avec les collaborateurs et les églises que Dieu 
lui a confiées. Les passages de : 1 Corinthiens 4 :15 ; Phillippiens 2 :25 ; Romains 16 :9 ; Actes 20 :17 ; Galates 4 :19 montrent 
q u e  P a u l  n ’ é t a i t  p a s  u n  a p ô t r e  i n d é p e n d a n t .   
Ainsi l’apôtre doit être éprouvé, brisé et formé par Christ seul. 

 
2- Le Ministère Prophétique 

 
Le prophète est le porte parole de Dieu. Selon Matthieu 3 :11-12, Le prophète a son van à la main pour faire le tri. L’onction 
prophétique amène une séparation et une purification. Dieu donne au Prophète l’autorité spirituelle pour mettre de l’ordre dans 
l’Eglise. Il dévoile, prédit et ressent les choses qui doivent arriver. Le ministère prophétique ne doit pas être confondu avec quel-
ques visions ou paroles que l’on reçoit de temps à autre de la part du Seigneur 
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Premier message 

Deuxième Message 
LES ANCIENS DANS L’EGLISE 

UN RETOUR A LA CROIX:  
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Quel est le rôle et quelle est l'autorité des anciens ? 
 

Chaque église locale doit avoir un corps d'ancien. Être ancien c'est un appel. Le 
plan de Dieu est qu'une église ne soit pas dirigée par un homme, même s’il le 
peut. 2 Jean 1:1 , 3 Jean 1:1 L'apôtre Jean déclarait qu'il est un ancien de même 
que Pierre (1 Pierre 5):  l'ancien n'est pas un serviteur de deuxième catégorie. Il 
y a différentes onctions et différents types d'autorités dans le corps d'anciens. 
Dans le corps d'ancien il peut y avoir les ministères cités en Ephésiens 4 et peut 
aussi y avoir seulement ceux qui doivent paître le troupeau sans avoir un des 
ministères cité. 1 Tim 5:17. L'apôtre est un ancien, l'évangéliste est un ancien, 
le pasteur est un ancien...selon 1 Tim 5:17 on peut donc comprendre qu'on peut 
être ancien et ne pas avoir un des cinq ministères. 

Ancien n'est pas un titre dégradant mais honorable. Les premiers apôtres ont accepté cette appellation. Qui sommes nous 
pour ne pas l'accepter. 
 

Le rôle, l'autorité que Dieu a investi dans la vie des anciens.  
 

Il y a diverses autorités dans la vie des anciens. Lorsque la bible parle de la fonction d'ancien dans l'église c'est toujours au plu-
riel. Le plan de Dieu est donc que l'église ne soit pas diriger par un homme. Mais chacun doit reconnaître une autorité les uns 
dans les autres.  
2 Jean 1:1; 3 Jean 1:1; 1 Pierre 5:1-4 : Il y'a différents types d'onction et différents type d'autorité dans un corps d'ancien. 
1 Timothée 5: 17 : Dans un corps d'ancien il y a donc ceux qui peuvent avoir les ministères et ceux qui ne l'ont pas, qui peut être 
un jour auront l'onction et qui peut être ne l'auront jamais mais ils vivent tous dans le respect des uns et des autres et une recon-
naissance des ministères et d'autorités. Il y a un respect de l'appel de chacun. Les cinq ministères sont des anciens. Dans l'église 
local, il doit avoir un corps d'ancien. 
Le corps d'anciens est le leadership de l'église ?Actes 13:1  

 
 
 

 
 

 
Lorsque tous les ministères sont valorisés dans l'église et s'exercent 
dans l'église, le peuple de Dieu aime d'avantage son Dieu, se détourne 
du péché. C 'est ainsi qu’il peut être en sécurité. Dieu n'a pas eu peur 
d'enlever la loi sur son peuple. Il fallait qu'il le fasse ! 
 
Galates 3: 13 /: la loi est une malédiction. La loi porte la malédiction. 
Parce que celui  qui n'obéit pas à la loi est condamné. 
Romains 5:12-13 : si la loi n'était pas venue, personne ne serait jamais 
condamnable. La loi révèle l'existence du péché. Rom 7:6 le péché 
utilise le commandement pour nous faire mourir. 
 

Quelle devait être la solution pour que nous soyons juste devant Dieu ? 
 

Romains  6 :14 - Romains 8:1  : Si on enlève la loi, il ne reste rien au péché pour nous condamner. 
Quand l'onction est présent et que le vrai évangile est annoncé, un évangile qui nous reprend, nous emmène à Jésus, qui nous 
pousse à vivre dans le sanctification, qui nous confronte à la parole de Dieu, qui nous redresse, nous encourage, alors le chrétien 
voudra toujours plaire à Dieu, même dans sa faille, dans sa faiblesse, dans sa chute : il n’est pas condamné. Aucun chrétien, au-
cun enfant de Dieu n'est condamnable. 
Galates2:18-19; Romains 8: La loi étant bonne, sainte et juste, mais elle ne peut jamais empêcher la chair d'accomplir ses désirs . 
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NOUS SOMMES LIBRES 

UN RETOUR A LA CROIX  
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LES TEMPS FORTS DE CES MOMENTS EN IMAGES 
AVEC AUDREY MIKY, EPOUSE DE MIKI HARDY 
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AGAPE : PAROISSES ET CELLULES 

PAROISSE DU BAS DE GUE-GUE 
Responsables: Jean Marie MBADINGA WORA & Romain TCHOUA 

Heures de réunions: Culte: 9h30-11h00 
Cellule : 18h30-19h30   

PAROISSE DE MBIGOU 
Responsable: Julien KOUMBA 

  Heures de réunions: Culte: 9h30-11h00 
      Cellule : Mardi : 19h00-20h00              

PAROISSE DE LA CAMPAGNE A 
Responsables: Jean Joseph NZIGOU, Alexandre MOUELE  

& Jean Hugues YENO NGAYI | Heures de réunions: Culte: 8h30-10h30 
   Cellule : 18h30-19h30 

CELLULE DE MEDOUNEU 
Responsable: Jean Prosper ENDAMANE 
  Heures de réunions: Culte: 10h00-12h00 

 Cellule : Mardi : 18h30-19h30   

PAROISSE DE LA CAMPAGNE B 
Responsables: Sosthène MYAMBALLAS, Samuel MOUSSOUNDA & 

Alain Berthier  OBAME  
Heures de réunions: Culte: 11h00-12h30 

CELLULE DE PORT GENTIL 
Responsables: Bienvenu BIBANG MEYO & Mathieu NGUELE | 

Heures de réunions: Culte: 9h30-11h00 
         Cellule : Mardi : 19h00-20h00  

PAROISE EN INCUBATION 
Responsables: Landry  BOUEDI, Franck BIOUGHE & Ulrich MOU-

NANGA LOUBA | Heures de réunions: Culte: 9h30-11h00 
Cellule : 18h30-19h30  

CELLULE DE MOUNANA 
Responsables: Aristide MISSINGA 

  Heures de réunions: Culte: 9h00-11h00 
Cellule : Mercredi : 18h30-19h30   

PAROISSE DE GAMBA 
Responsables: Bonjean MINKO MI AYI & Yves ADI MOUPILA  

  Heures de réunions: Culte: 9h00-11h00 

CELLULE AKANDA  
Responsable : Hugues Noel SOUGOU & Rolland KAYENDE 

Heure du culte : Dimanche de 10h – 11h30  

CELLULE D’OYEM 
Responsable: Jean Louis MOUELE 

  Heures de réunions: Culte: 9h00-11h00 
Cellule : Mardi : 19h00-20h00              

PAROISSE DE MOANDA 
Responsables: Aristide MISSINGA  

  Heures de réunions: Culte: 9h00-11h00 
  Cellule : 18h30-19h30              

CELLULE DE TCHIBANGA 
Responsable: Guy Roger MOUKAGNI BOUROBOU 

  Heures de réunions: Culte: 9h00-11h00 
       Cellule : Mercredi : 18h30-19h30              

PAROISSE DE NTOUM 
Responsables: Philippe MINDINGO & Hilaire MOUPILA CAS-

SAT | Heures de réunions: Culte: 9h00-11h00 
     Cellule : Mercredi :14h30-16h30              

CELLULE DE LAMBARENE 
Responsable: Hervé Sédar BOUANGA 
  Heures de réunions: Culte: 9h30-11h30 

   Cellule : Mardi : 18h30-19h30              

CELLULE DE MOUILA 
Responsable: Serges LENDAMBA 

  Heures de réunions: Culte: 9h30-12h00 
  Cellule : Mardi : 19h00-20h00              

CELLULE DE BITAM 
Responsable: Alex DAGADZY 

  Heures de réunions: Culte: 9h30-12h00 
Cellule : Mardi : 19h00-20h00              

CELLULE DE FRANCEVILLE 
Responsables: Aristide MISSINGA &  Justin ETELE 

  Heures de réunions: Culte: 9h30-12h00 
  Cellule : Mardi : 19h00-20h00              

PAROISSE DE MAKOKOU 
Responsable: Jean Hugues YENO NGAYI 
  Heures de réunions: Culte: 9h00-11h00 

 Cellule : Mardi : 18h15-19h15 

PAROISSE DE LEBAMBA 
Responsable: Désiré LEVOLAPOLA 

  Heures de réunions: Culte: 9h00-11h00 
   Cellule : Mardi : 18h30-20h30 

CELLULE DE KOULAMOUTOU 
Responsable : Jaurès MOUCKONGOU 

Heures de Réunions : culte : 9h30 – 11h30 
    Cellule : Mardi 18h00 – 19h00  



 

 

 
La loi a le pouvoir de révéler le péché et non le pouvoir de me rendre libre du péché et me permettre de vivre sans péché. Dieu a 
donc trouver bon d'enlever la loi. 
Hébreux 7:18 : La loi nous montre ce qui est bon, ce que Dieu veut, mais ne nous emmène pas à faire ce que Dieu veut. La loi 
est impuissante et inutile. La loi entraîne le jugement. On juge les frères parce qu'on regarde les choses selon la loi. 
Romains 10: 4 : Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. 
Hébreux 7:11:  Le sacerdoce change, la loi aussi change. Nous sommes sous la loi de l'esprit de vie en Jésus- Christ. 
Jésus sort de Judas pour confirmer le changement de sacerdoce et l'annulation du sacerdoce lévitique. Hébreux 8:4, Hébreux 
7:20 La chrétienté est volontaire, elle n'est pas obligatoire. Cependant, le chrétien  ne se cachera pas derrière le grâce pour faire 
les désirs de sa chair. 
Galates 3: 1-5,;5:1-5 : Jamais rien de l'ancienne alliance ne nous emmènera dans la maturité avec Dieu. 
Galates 5:13 : Nous avons la responsabilité de vivre notre liberté ou selon l'esprit ou selon la chair , Galates 5:18,22  
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