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INTRODUCTION
Nous avons examiné jusqu’ici l’origine, la réalité, la nature, les résultats et
l’ampleur du péché. Nous avons regardé principalement des généralités
concernant le péché.
Nous poursuivrons notre étude de la manière suivante :
1) Premièrement, nous développerons nos connaissances sur la Loi Morale
(les 10 commandements ou le Décalogue) dans ses aspects généraux : une
introduction, sa perfection, son usage, son rôle, sa relation avec les croyants,
sa relation avec l’Évangile, etc.
2) Deuxièmement, nous étudierons chacun des 10 commandements
individuellement.
3) Troisièmement, nous regarderons ce que les Saintes Écritures enseignent
sur la grâce souveraine de Dieu concernant le salut.
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L’ÉVANGILE
Beaucoup de théologiens et de pasteurs conservateurs modernes affirment
qu’il y a de nos jours beaucoup de confusion sur ce sujet et que c’est un
besoin et un devoir pressant d’enseigner et de clarifier les positions bibliques
sur cette doctrine.
Dans un article sur le site Web de http://founders.org/fj28/law-and-gospel/
le pasteur Ernest Reisinger mentionne six raisons pour lesquelles le sujet est
important :
1) C’est une erreur fréquente et commune de négliger ce sujet :
Selon le théologien Reisinger, il n’existe pas de point concernant la vérité
divine plus important que celui-là. Cependant, beaucoup de pasteurs et de
chrétiens commettent la même erreur de ne pas assez comprendre et étudier
la relation véritablement biblique qui existe entre la Loi Morale et
l’Évangile.
2) C’est une clé de compréhension pour comprendre la Bible :
Le sujet de la Loi et l’Évangile est un système unifié de vérité biblique.
Il est essentiel que le croyant comprenne très clairement ce qui fait la
CONNECTION entre la Loi et l’Évangile mais aussi ce qui est fait la
DISTINCTION.
3) C’est une révélation qui comprend deux parties :
Elle est essentiellement distincte (la Loi et la grâce).
Elle est aussi intimement connectée. Il existe deux ennemis à sa saine
compréhension : l’antinomianisme et le légalisme.
Nous ne sommes plus sous la Loi : comme alliance des œuvres ni comme
ministère de condamnation (les élus).
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justice pour tous (Juifs et Gentils) pour toutes les époques.
Christ lui-même enseigne que la Loi Morale n’est pas abolie :
Matthieu 5 : 17-18
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.

4) C’est pour une vie sanctifiée :
Une vie sanctifiée consiste à plaire à Dieu. Et comment un croyant peut-il
plaire à Dieu? En faisant sa volonté! Et où sa volonté est-elle discernée?
Dans sa Sainte Loi Morale!
La Loi Morale doit donc être la règle de vie du croyant et se délecter en elle
selon l’homme intérieur.
Romains 7 : 22
22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme intérieur ;

Le chrétien n’est pas sans Loi
1 Corinthiens 9 : 21 (le décalogue et la Loi de Christ sont synonymes)
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.

5) C’est que le Décalogue est singulièrement honoré par Dieu lui-même :
Dans Exode 20 : 1, c’est Dieu lui-même qui parle. Ses paroles sont
accompagnées de grands et terribles signes (éclairs, tonnerres, trompettes,
tremblement de terre). La Bible enseigne qu’il a été écrit du doigt même de
Dieu et que les deux tables de la Loi ont été placées à l’intérieur de l’Arche
de l’Alliance dans le lieu Très Saint du Tabernacle.
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Ésaïe 42 : 21 (version Darby)
21 L’Éternel a pris plaisir en lui à cause de sa justice, il a rendu la loi grande et
honorable.

6) C’est un besoin pour le croyant d’avoir un standard moral fixe et
permanent
C’est un besoin essentiel pour la sanctification du croyant et pour le bien de
la société en général. C’est aussi un rappel constant de notre devoir
d’évangéliser et d’avertir les pécheurs du terrible danger qui les guettent.
La Loi Morale restreint le péché.
Selon le puritain Samuel Bolton, sans elle, chacun serait un Caïn pour son
frère, un Amnon pour sa sœur, un Absalon pour son père, un Saül à soimême et un Judas à son maître.
La Loi Morale révèle : le caractère de Dieu et la condition de l’homme.
II) LE BESOIN DE LA LOI MORALE DANS UNE ÉPOQUE
D’ANARCHIE
A) Les symptômes
Nous pouvons voir les ravages de l’anarchie morale dans bien des
domaines :
. Absence ou très grand affaiblissement de la discipline ecclésiastique;
. Absence ou incompréhension de soumission et d’obéissance des femmes
envers leurs maris;
. Absence ou incompréhension d’obéissance des enfants envers leurs
parents;
. Toutes formes de désobéissance aux autorités (patron, état, policiers).
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Osée 8 : 12 (version David Martin)
12 Que j’écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, Elles sont regardées comme
quelque chose d’étranger.

La rétribution divine pour cette ignorance volontaire de la Loi Morale, c’est
qu’il permet l’anarchie sous toutes ses formes : individuelles, sociales,
économiques, ecclésiastiques, etc.

III) LE DANGER D’OPPOSER LA LOI MORALE ET LA GRÂCE
La Loi Morale fut donnée à Israël parce qu’il était un peuple racheté. C’était
pour lui donner un standard de vie comme peuple lui appartenant.
Exode 20 : 2
2 Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison de
servitude.

Ce n’était pas une alliance d’œuvres par laquelle Israël pouvait obtenir le
salut en leur obéissant.

IV) TERMINOLOGIE DE LA LOI MORALE
La théologie utilise plusieurs mots ou expressions pour parler de la Loi
Morale : le décalogue, « les 10 parole », les 10 commandements de Dieu.
Nous devons distinguer les différentes façons dont les Saintes Écritures
parlent du sujet :
A) La Loi de Dieu
L’expression se réfère parfois à l’ensemble de la volonté révélée de Dieu.
Mais le plus souvent, elle se réfère au décalogue et son obéissance est le
premier devoir de l’homme.
B) La Loi de Moïse
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Israélites seulement et non les Gentils. Voir Actes 15.
C) La Loi de Christ
C’est la Loi de Dieu mais dans les mains du Médiateur.
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.

1 Corinthiens 9 : 21
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.

Exode 34 : 1
1 L’Éternel dit à Moïse : Taille deux tables de pierre comme les premières, et j’y écrirai
les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées.

V) LA LOI MORALE DISTINCTE DES LOIS CÉRÉMONIELLES
ET CIVILES
A) Dieu lui-même parla pour donner le décalogue
Exode 20 : 1-2
1 Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant:
2 Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison de
servitude.

B) Le décalogue seulement fut promulgué par la voix de Dieu
Seul le décalogue fut promulgué par la voix directement de Dieu lui-même.

C) Le décalogue seulement fut écrit directement du doigt de Dieu sur les
tables de pierre
Cela voulait indiquer leur permanence et leur nature impérissable.
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10 et l’Éternel me donna les deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu, et contenant
toutes les paroles que l’Éternel vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour
de l’assemblée.

D) Seul le décalogue fut placé dans l’arche de l’alliance
Deutéronome 10 : 1-5
1 En ce temps-là, l’Éternel me dit : Taille deux tables de pierre comme les premières, et
monte vers moi sur la montagne ; tu feras aussi une arche de bois.
2 J’écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as
brisées, et tu les mettras dans l’arche.
3 Je fis une arche de bois d’acacia, je taillai deux tables de pierre comme les premières,
et je montai sur la montagne, les deux tables dans ma main.
4 L’Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les dix paroles
qu’il vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l’assemblée ; et
l’Éternel me les donna.
5 Je retournai et je descendis de la montagne, je mis les tables dans l’arche que j’avais
faite, et elles restèrent là, comme l’Éternel me l’avait ordonné.

L’arche de l’alliance était recouverte d’or en dedans et en dehors.

VI) QUELLE EST LA RELATION ENTRE LA LOI MORALE ET LE
SAINT?
Historiquement, trois réponses ont été données à cette question :
A) Le légalisme (faux)
Ce système de théologie enseigne que l’homme peut sauver son âme en
obéissant à la Loi Morale. C’est le salut par les œuvres. C’était le système et
la compréhension adoptée par les leaders religieux d’Israël lors de la venue
de Jésus-Christ (les Pharisiens, les Sadducéens, Saul (Paul) avant sa
conversion). C’est le système de la papauté jusqu’au Moyen Âge.
B) L’antinomianisme (faux)
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Morale n’a plus sa place dans la vie du croyant. Ce système a eu ses
défenseurs à toutes les époques. Le système vint en proéminence au 19è
siècle et à son apogée au 20è siècle. C’est l’enseignement du
dispensationalisme classique.

VII) LES VERSETS UTILISÉS POUR PROMOUVOIR
L’ANTINOMINIANISME MODERNE
Nous débuterons par mentionner les plus fréquents versets utilisés pour
promouvoir l’antinomianisme moderne. Comme ces versets sont souvent
cités hors contexte, il nous faudra attendre la prochaine leçon pour les
réfuter.
A) Leur mention
Romains 2 : 12-14
12 Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont
péché avec la loi seront jugés par la loi.
13 Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce
sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés.
14 Quand les païens, qui n’ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils
sont, eux qui n’ont point la loi, une loi pour eux-mêmes ;

Romains 6 : 14
14 Car le péché n’aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi,
mais sous la grâce.

Romains 7 : 4-6
4 De même, mes frères, vous aussi vous êtes été, par le corps de Christ, mis à mort en ce
qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des
morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu.
5 Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi
agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort.
6 Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle
nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la
lettre qui a vieilli.
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4 car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient.

2 Corinthiens 3 : 7, 11, 13
7 Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au
point que les fils d’Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause
de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère,
11 En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus
glorieux.
13 et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les
fils d’Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager.

Galates 2 : 19
19 car c’est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu.

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, —

Galates 3 : 23-25
25 La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue.
26 Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ;
27 vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.

Galates 4 : 4-5
4 mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, né
sous la loi,
5 afin qu’il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l’adoption.

Galates 5 : 18
18 Si vous êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes point sous la loi.

Colossiens 2 : 14
13 Vous qui étiez morts par vos offenses et par l’incirconcision de votre chair, il vous a
rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses ;
14 il a effacé l’acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre
nous, et il l’a détruit en le clouant à la croix ;
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du livre lui-même dans lesquels ils sont cités et selon l’analogie des
Écritures (l’ensemble de l’enseignement de la Bible sur le même sujet).
Nous réfuterons l’utilisation de ces versets dans notre prochaine leçon.

APPLICATIONS
1) Sommes-nous pleinement convaincus de la grande nécessité de
comprendre la doctrine de la Loi Morale et de l’Évangile?
2) Serions-nous capables d’identifier et de réfuter les deux principales
erreurs concernant cette doctrine : le légalisme et l’antinomianisme?
3) Connaissons-nous suffisamment le rôle et la place de la Loi Morale dans
la vie du chrétien? Sommes-nous disposer à faire les efforts et l’étude
nécessaire pour bien connaître et être capable d'enseigner cette doctrine?

QUE LE SEIGNEUR NOUS DONNE LE ZÈLE NÉCESSAIRE POUR
BIEN CONNAÎTRE ET PROCLAMER L’ÉVANGILE!
QUE SA SAINTE ET GLORIEUSE PERSONNE SOIT
BÉNIE ET ADORÉE ÉTERNELLEMENT!

A M E N !

