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INTRODUCTION 

 

Quelle est la relation de la Loi Morale (ou 10 commandements) envers le 

chrétien? Nous avons déjà examiné que trois réponses ont été données à 

cette question théologique au cours de l’histoire chrétienne : 

 

1) La première : que les pécheurs deviennent saints en obéissant à la LOI. 

C’est le légalisme et constitue une hérésie extrêmement dangereuse. Tous 

ceux qui croient véritablement cela et agisse conséquemment dans ce sens 

pour être réconcilié et accepté de Dieu périront éternellement.  

 

2) La deuxième : que les chrétiens ne sont pas liés par la Loi Morale parce 

qu’elle a été abolie. C’est une erreur très sérieuse. Elle provient de la 

mauvaise interprétation de certains passages des Épîtres. L’inévitable  
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tendance de cette erreur est qu’elle conduit inévitablement vers 

l’antinomisme (« antinominianism » en anglais) qui « changent la grâce de 

notre Dieu en dissolution » (Jude 4). 

 

3) La troisième : c’est que les 10 commandements sont une expression du 

caractère saint et immuable de Dieu et de sa volonté. De ce fait, ils sont un 

standard de conduite morale qui lie le chrétien. C’est la position que nous 

défendons.  
 

 

I)  VERSETS PROUVANT QUE LE DÉCALOGUE LIE LE CHRÉTIEN  

 

A) Matthieu 5 : 17-19 

 
17 Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non 

pour abolir, mais pour accomplir. 

18  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 que tout soit 

arrivé. 

19  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. 

 

La lecture de ce passage nous amène à cinq (5) observations :  

 

1. Le Seigneur n’est pas venu pour abolir la Loi.  

 

2. Le Seigneur est venu pour accomplir la Loi.  

 

3. L’obligation de la Loi est perpétuelle.  

 

4. Ceux qui enseigneront et feront le contraire souffriront une perte.  

 

5. Ceux qui enseigneront et feront comme dit le Seigneur seront 

récompensés.  

 

Le Seigneur a accompli la Loi Morale de trois (3) façons :  
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1. Il a obéi personnellement et parfaitement à ses préceptes pour ses élus (de 

façon substitutive).  

 

Psaumes 40 : 7-8 
7  (40-8) Alors je dis : Voici, je viens Avec le rouleau du livre écrit pour moi. 

8  (40-9) Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est au fond de mon cœur. 

 

Ésaïe 42 : 21 
21  L’Éternel a voulu, pour le bonheur d’Israël, Publier une loi grande et magnifique. 

 

 

2. Il a souffert à la croix la punition de ceux qui l’ont transgressé (ses élus).  
 

Galates 3 : 13 
13  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, —  

 

 

3. Il en a révélé la profondeur et l’ampleur.  

 

Matthieu 5 : 21-22, 27-28 
21 Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens : Tu ne tueras point ; celui qui tuera 

mérite d’être puni par les juges. 

22  Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d’être 

puni par les juges ; que celui qui dira à son frère: Raca ! mérite d’être puni par le 

sanhédrin ; et que celui qui lui dira: Insensé ! mérite d’être puni par le feu de la géhenne. 

27 Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras point d’adultère. 

28  Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà 

commis un adultère avec elle dans son cœur. 

 

 

B)  Romains 3 : 31  (version Darby) 

 
31  Annulons-nous donc la loi par la foi ? Qu’ainsi n’advienne ! Au contraire, nous 

établissons la loi. 

 

Que voulait dire Paul par l’expression « nous établissons la loi? ». Il voulait 

dire que comme chrétiens, nous avons des raisons supplémentaires d’obéir à 

la Loi Morale parce que Dieu a donné aux croyants par la nouvelle naissance 

une certaine capacité d’obéir (non à la perfection à cause de la vieille nature  
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qui demeure en nous). Loin d’abolir l’autorité et l’usage de la Loi pour le 

croyant, elle la soutient et la confirme.  

 

 

C)  Romains 7 : 22-25 

 
21  Je trouve donc en moi cette loi : quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. 

22  Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme intérieur ; 

23  mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon 

entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. 

24  Misérable que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ? …  

25  Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ! …  Ainsi donc, moi-

même, je suis par l’entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave 

de la loi du péché. 

 

L’apôtre Paul montre deux (2) choses dans le chapitre 7 du livre de 

Romains :  

 

1. Que judiciairement, le croyant est libéré de la malédiction de la loi (7 : 1-

6).  

 

2. Que moralement, il doit obéir à la Loi Morale (versets 22 et 25).  

 

 

D)  Romains 8 : 3-4 (version Darby) 

 
3  car ce qui était impossible à la loi, en ce qu’elle était faible par la chair, Dieu, ayant 

envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché, et pour le péché, a condamné 

le péché dans la chair ; 

4  afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la 

chair, mais selon l’Esprit. 

 

Ce verset jette de la lumière sur Romains 3 : 31, nous montrant en partie 

comment la Loi est établie. La référence ici est à la nouvelle nature que le 

croyant a reçu. Il a maintenant un cœur qui aime Dieu. Cela l’amène à dire  

« Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l’homme intérieur (Romains 

7 : 22) ». Dieu regarde au cœur tout en prenant note de nos actions. Mais 

dans son cœur, le croyant veut accomplir les saintes exigences de la Loi 

Morale de Dieu. L’être intérieur du croyant veut servir, plaire et glorifier 

l’Auteur de la Loi.  
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E)  Romains 13 : 8-10 

 
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. 

 

Ce passage ne donne pas le moindre encouragement à l’étrange séduction 

que les 10 commandements sont devenus obsolètes pour les chrétiens. Le 

verset 9 cite 5 commandements et déclare ensuite que « l’amour est 

l’accomplissement de la loi ».  L’amour n’abroge pas la loi mais elle 

l’accomplit. Toute la Loi Morale est fondée sur l’amour de Dieu (le 4 

premiers commandements) et l’amour du prochain (les 6 derniers 

commandements). Là où il y a l’amour, il y a l’obéissance au décalogue. Les 

restrictions de la Loi Morale ne sont pas déraisonnables sur la liberté 

chrétienne et expriment les justes et sages exigences de l’amour. 

 

 

F)  1 Corinthiens 9 : 19-22 

 
19 Car, bien que je sois libre à l’égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin 

de gagner le plus grand nombre. 

20  Avec les Juifs, j’ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs ; avec ceux qui sont sous 

la loi, comme sous la loi quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner 

ceux qui sont sous la loi ; 

21  avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi quoique je ne sois point sans la loi de 

Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. 

 

La Loi de Dieu (les 10 commandements, le décalogue) et la loi de Christ 

sont synonymes.  

 

 

G)  Galates 5 : 13-14 

 
13 Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un 

prétexte de vivre selon la chair ; mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des 

autres. 
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14  Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci : Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. 

 

Aimer son prochain implique l’obéissance aux 6 derniers commandements 

qui précisent nos devoirs envers notre prochain : ne pas voler, ne pas tuer, ne 

pas convoiter, ne pas dire de faux témoignages, etc.  

 

 

H)  Éphésiens 6 : 1-3 

 
1 Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. 

2  Honore ton père et ta mère c’est le premier commandement avec une promesse, 

3  afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. 

 

Nous avons ici une citation du décalogue (verset 2) qui est cité comme une 

indication que la Loi Morale est régulatrice de la conscience et de la 

conduite. L’apôtre Paul s’adresse à des chrétiens.  

 

 

I)  1 Timothée 1 : 8 

 
8  Nous n’ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu’on en fasse un usage légitime, 

 

Un usage illégitime de la Loi serait de chercher à gagner la faveur de Dieu 

pour le salut . 

 

Son usage légitime est qu’elle est l’expression immuable de la volonté de 

Dieu et un standard de moralité et un code de conduite.  

 

 

J)  Hébreux 8 : 8, 10 

 
8  Car c’est avec l’expression d’un blâme que le Seigneur dit à Israël : Voici, les jours 

viennent, dit le Seigneur, Où je ferai avec la maison d’Israël et la maison de Juda Une 

alliance nouvelle, 

10  Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, Après ces jours-là, dit le 

Seigneur : Je mettrai mes lois dans leur esprit, Je les écrirai dans leur cœur ; Et je serai 

leur Dieu, Et ils seront mon peuple. 

 

La nouvelle alliance n’est pas restreinte aux juifs. 
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K)  Jacques 2 : 8-13 

 
8 Si vous accomplissez la loi royale, selon l’Écriture : 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. 

 

Le verset 11 parle clairement du décalogue. Jacques s’adresse à des 

chrétiens comme il est clairement indiqué dans  

 

Jacques 1 : 18 
18  Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en 

quelque sorte les prémices de ses créatures. 

 

 

L)  1 Jean 2 : 6 

 
6  Celui qui dit qu’il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 

 

Il nous est rappelé ici que le chrétien doit réguler sa marche sur celle de 

Christ. Le Psaumes 40 : 8 nous dit que le Christ avait la loi dans son cœur.  

 

Psaumes 40 : 8 
8  (40-9) Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est au fond de mon cœur. 

 

 

M)  Psaumes 119 : 72, 96-97 

 
72 Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche Que mille objets d’or et d’argent. 

96 Je vois des bornes à tout ce qui est parfait : Tes commandements n’ont point de limite. 

97 Combien j’aime ta loi ! Elle est tout le jour l’objet de ma méditation. 

 

 

Nous joignons le chapitre 19 de la Confession de foi baptiste de Londres de 

1689. 
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APPLICATIONS 

1)  Il nous faut connaître les trois (3) grandes positions qui ont été promues 

au cours des siècles passés sur la question : Est-ce que le décalogue (les 10 

commandements ou la loi morale) lie le chrétien? 

Sommes-nous capables de réfuter les deux positions qui sont fausses :  

Le légalisme (qui prétend que l’homme peut gagner son salut et être 

réconcilié avec Dieu par son obéissance).  

L’antinomisme (qui prétend que la Loi Morale est annulée et que le 

chrétien n’est pas lié par elle). 

Sommes-nous convaincus que le Décalogue lie le chrétien comme règle de 

vie et comme standard de conduite. C’est la position défendue par les 

réformateurs, les Puritains et les réformés baptistes.  

 

2)  Prenons le temps d’étudier le chapitre 19 de la « Confession de foi 

réformée baptiste de Londres de 1689 » qui énonce clairement la position de 

notre église locale, de l’Association d’Églises Réformées Baptistes du 

Québec (AERBQ), et de l’Association of Reformed Baptists Churches of 

America (ARBCA).  

 

QUE NOTRE GRAND DIEU NOUS RENDE VIGILANTS POUR 

GARDER LA VÉRITÉ TANT EN MATIÈRE DE DOCTRINE QUE 

DE PRATIQUE! 

 

A   M   E   N   ! 
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