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INTRODUCTION 

 

Dans nos prochaines leçons, nous continuerons d’étudier des aspects 

généraux de la Loi Morale. L’étude de chacun des 10 commandements en 

particulier se fera ensuite.  

 

Nous utiliserons l’ouvrage intitulé « Moral Law » du pasteur, auteur, et 

théologien baptiste Dr. Ernest Kevan (1903-1965) qui est une autorité 

mondiale sur le sujet et qui fut le premier président de l’école biblique 

London Bible College. Il est recommandé chaleureusement par feu le pasteur 

baptiste Ernest Reisinger, ardent défenseur de la Loi Morale et sa place dans 

la vie du chrétien et aussi par le pasteur et théologien Joel Beeke, qui est 

président et professeur de théologie systématique à l’école biblique Puritan 

reformed theological seminary. Il est le pasteur de l’église Heritage 

Netherlands Reformed Congregation à Grand Rapids, au Michigan. Il est 

aussi l’auteur de nombreux ouvrages sur les puritains et sur d’autres sujets.  

 

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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I)  LA PLACE DE LA LOI MORALE DANS LA VIE DU CROYANT : 

DES PRINCIPES À RESPECTER POUR NOUS GUIDER 

 

L’étude de la place de la Loi Morale dans la vie du croyant n’est pas sans 

difficultés. Mais ces difficultés sont dues en grande partie à l’absence 

d’attention à certains principes qui doivent nous guider dans notre exposition 

de cette doctrine. Examinons ces principes :  

 

A)  La terminologie (signification du mot « Loi ») 

 

. Une partie de l’Ancien Testament 

. Quelques fois, le mot est utilisé pour désigner une partie de l’Ancien 

Testament. Par exemple, lorsque le Christ demande aux juifs dans Jean 10: 

34 «…N’est-il pas écrit dans votre loi : J’ai dit : Vous êtes des dieux ? », il fait 

référence au Psaume 82 : 6 « J’ai dit : Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des fils du 

Très-Haut. » (Version Ostervald) 
 

 

. Tout l’Ancien Testament 

. Parfois le mot veut indiquer tous les livres de l’Ancien Testament. Voyons 

quelques exemples. Matthieu 7 : 12 dit : « 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. »  
Luc 16 : 16 dit : La loi et les prophètes ont subsisté jusqu’à Jean ; depuis lors, le 

royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. 

17  Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu’il ne l’est qu’un seul trait de lettre 

de la loi vienne à tomber. 

 

 

. Les aspects cérémoniels de l’adoration dans l’Ancien Testament 

Hébreux 10 : 1 est un exemple de cet usage : 
1 En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l’exacte représentation 

des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu’on offre perpétuellement chaque 

année, amener les assistants à la perfection. 

 

 

. Dieu s’étant révélé lui-même aux Israélites 

Jean 1 : 17 
17  car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. 
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. Description des juifs dans leur condition sans Christ 

Romains 3 : 19 
19 Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin 

que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. 

 

Galates 3 : 10 
10  Car tous ceux qui s’attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction ; car il est 

écrit : Maudit est quiconque n’observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et 

ne le met pas en pratique. 

 

Galates 4 : 21 
21 Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n’entendez-vous point la loi ? 

 

Ces différents sens du mot « Loi » nous démontrent que tout argument qui 

est apporté contre la « Loi Morale » doit d’abord préciser le sens du mot 

dans les versets cités.  

 

 

B)  La nécessité de comprendre qu’il n’y a pas de contradiction entre « faire 

une chose par amour » et la « faire par obéissance à la Loi Morale » 

 

On apporte parfois l’argument que l’obéissance à la Loi Morale met le 

croyant dans un état d’esclavage alors qu’il devrait être motivé par l’amour 

et qu’il n’a pas besoin de loi. Ce genre d’argument est fallacieux. Prenons 

l’exemple d’Adam avant sa chute qui obéissait par amour et également parce 

qu’il avait reçu un commandement de Dieu. Les anges obéissaient par amour 

mais ils avaient aussi des commandements de Dieu (sinon les anges apostats 

n’auraient pas pu pécher). L’exemple suprême est le Christ lui-même qui 

était sous la Loi et qui l’a accompli par amour. Faire une chose parce qu’elle 

nous est commandée n’implique pas nécessairement l’absence d’amour.  

 

 

C)  La parfaite obéissance de Christ à la Loi pour la justification des 

pécheurs n’exempte pas le croyant d’obéir à la Loi pour des fins autres que 

la justification  

 

C’est une des vérités fondamentales de l’Évangile que l’homme ne peut 

offrir à Dieu ses bonnes œuvres comme base de sa justification.  
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D) La Loi Morale ne peut être rejetée parce que l’homme n’a pas le pouvoir 

de la garder 
 

Il faut se rappeler que l’homme n’a pas non plus le pouvoir d’obéir à 

l’Évangile. Le commandement de croire est aussi impossible que celui 

d’obéir à la Loi Morale. L’absence de la capacité n’implique pas l’absence 

d’obligation.  

 

 

II)  LA LOI MORALE EST BONNE  

 

La Loi Morale est bonne parce que la Bible l’affirme : 

 

1 Timothée 1 : 8 
8  Nous n’ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu’on en fasse un usage légitime, 

 

 

A) Elle est bonne dans son contenu 

 

Il est bon d’aimer Dieu et de lui faire pleinement confiance. Ce sont 

précisément ces choses qui sont commandées dans la Loi Morale. Tout ce 

qui est bon pour l’homme est résumé dans la Loi Morale et rien de ce qui 

peut être conçu comme étant bon n’y est pas contenu.  

 

 

B) Elle est bonne dans son autorité  

 

C’est l’autorité de Dieu qui fait qu’elle lie tous les hommes. Son autorité 

vient de ses perfections infinies : bonté, sainteté, justice, sagesse, vérité, 

amour, etc. L’obligation qu’ont les hommes envers la Loi Morale est 

éternelle et immuable.  

 

 

C)  Elle est bonne dans son usage  

 

La Loi Morale a un double usage : le Saint-Esprit l’utilise comme instrument 

de conversion des pécheurs et comme un moyen de stimuler le cœur du 

croyant à accomplir son devoir. 
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Psaumes 19 : 7-11 
7 (19-8) La loi de l’Éternel est parfaite, elle restaure l’âme ; Le témoignage de l’Éternel 

est véritable, il rend sage l’ignorant. 

8  (19-9) Les ordonnances de l’Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur ; Les 

commandements de l’Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. 

9  (19-10) La crainte de l’Éternel est pure, elle subsiste à toujours ; Les jugements de 

l’Éternel sont vrais, ils sont tous justes. 

10  (19-11) Ils sont plus précieux que l’or, que beaucoup d’or fin ; Ils sont plus doux que 

le miel, que celui qui coule des rayons. 

11  (19-12) Ton serviteur aussi en reçoit instruction ; Pour qui les observe la récompense 

est grande. 

 

Psaumes 119 : 92-93 
92 Si ta loi n’eût fait mes délices, J’eusse alors péri dans ma misère. 

93 Je n’oublierai jamais tes ordonnances, Car c’est par elles que tu me rends la vie. 

 

Quelques-uns objectent à cette vérité en disant que le mot « loi » dans ces 

passages ne réfère pas toujours aux 10 commandements de Dieu mais qu’il 

fait référence plus largement aux enseignements de la Parole de Dieu en 

général. Ceci est vrai. Mais cette admission n’exclut pas les injonctions de 

de la Loi Morale, parce qu’ils sont les plus importantes de toutes.  

 

 

D)  Elle est bonne dans ses sanctions 

 

Les sanctions sont des confirmations et des promesses de Dieu. Nous 

pouvons en voir dans le 2è et le 5è commandement : 

 

Exode 20 : 4-6 (deuxième commandement_ 
4  Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui 

sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas 

que la terre. 

5  Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point ; car moi, l’Éternel, 

ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la 

troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, 

6  et qui fais miséricorde jusqu’en mille générations à ceux qui m’aiment et qui gardent 

mes commandements. 

 

Exode 20 : 12 (5è commandement) 
12 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que 

l’Éternel, ton Dieu, te donne. 
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E)  Elle est bonne dans ses fonctions  

 

Ces fonctions incluent la déclaration de ce qu’est la volonté de Dieu; le 

commandement d’obéissance à cette volonté, l’invitation par une promesse, 

l’obligation par l’avertissement et la condamnation des transgresseurs.  

 

Les fonctions de la Loi Morale sont bonnes en elles-mêmes et ne peuvent 

être confinées à son aspect de condamner le transgresseur.  

 

 

F)  Elle est bonne dans sa fin  

 

Son but est de conduire à Christ et elle trouve EN LUI son accomplissement.  

 

Romains 10 : 4 
4  car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. 

 

Galates 3 : 124 
24  Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous 

fussions justifiés par la foi. 

 

 

III)  LA LOI MORALE : SES BUTS 

 

La Loi Morale a deux buts : pour l’impie et pour le croyant.  

 

.Pour l’impie 

Elle a deux buts pour l’impie : premièrement, restreindre le péché et 

deuxièmement, de condamner le pécheur (transgresseur). La Loi Morale a 

une certaine efficacité pour restreindre le péché comme moyen pour amener 

une certaine conformité externe à ce qui est juste. Par son instruction 

positive et ses avertissements solennels, elle garde l’homme de s’enfoncer de 

plus en plus dans le mal. C’est cet aspect de la Loi Morale qui a amené 

l’apôtre Paul à affirmer : 

 

Galates 3 : 19 (version Ostervald) 
19  A quoi donc sert la loi ? Elle a été ajoutée à la promesse à cause des transgressions, 

jusqu’à la venue de la postérité à qui la promesse avait été faite ; et elle fut donnée par le 

moyen des anges, et par l’entremise d’un médiateur. 
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Le deuxième but concernant le pécheur est de le condamner à cause de ses 

transgressions.  

 

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, —  

 

 

. Pour le croyant 

La Loi Morale (le décalogue ou les 10 commandements) a quatre buts pour 

le croyant :  

 

1) de stimuler sa résistance au péché 

 

2) de révéler sa corruption intérieure 

 

3) de détruire ses prétentions à la justice-propre 

 

4) d’accroître son estime de Jésus-Christ.  

 

Même s’il est vrai que « la loi n’est pas faite pour le juste » (1 Timothée 1 : 

9), il demeure qu’aucun chrétien n’est parfaitement juste dans sa vie de tous 

les jours. Il doit confesser quotidiennement la faiblesse de son amour de 

Dieu et des choses saintes. La Loi Morale, en lui commandant des devoirs, 

stimule le croyant à résister au mal et à poursuivre ardemment la piété.  

 

Romains 7 : 7 
7 Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là ! Mais je n’ai connu le péché 

que par la loi. Car je n’aurais pas connu la convoitise, si la loi n’eût dit: Tu ne 

convoiteras point. 

 

La Loi Morale est un miroir dans lequel le croyant a la permission de se voir 

tel qu’il est. Cela l’amènera à avoir un grand sens de sa culpabilité et de son 

besoin d’humilité.  

 

Romains 7 : 22-24 
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 ? …  
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Il n’y a pas de meilleure façon pour amener l’homme à voir sa pauvreté et sa 

culpabilité que de lui montrer les exigences strictes, profondes et étendues 

des 10 commandements.  

 

Romains 7 : 25 et Romains 8 : 1 
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. 

1 Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 

 

La Loi Morale débarrasse de façon constante le croyant de toute tentative de 

justice-propre.  

 

Philippiens 3 : 49 
4 Moi aussi, cependant, j’aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque 

autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, 

5  moi, circoncis le huitième jour, de la race d’Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né 

d’Hébreux ; quant à la loi, pharisien ; 

6  quant au zèle, persécuteur de l’Église ; irréprochable, à l’égard de la justice de la loi. 

7  Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à 

cause de Christ. 

8  Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l’excellence de la 

connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout, et je les 

regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, 

9 et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui 

s’obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, 

 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Soyons toujours prudents dans notre interprétation en observant les 

principes qui ont guidé nos théologiens réformateurs, puritains, baptistes au 

cours des siècles. L’absence d’une saine herméneutique peut nous entraîner 

dans de très graves erreurs, comme l’antinomisme ou d’autres.  

 

2)  Sachons faire la différence entre un usage légitime et un usage illégitime 

de la Loi Morale.  
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3)  Connaissons bien les différents buts de la Loi Morale pour les impies et 

pour les croyants.  

 

QUE NOTRE GRAND DIEU NOUS DONNE D’ÊTRE FIDÈLE À LA 

VÉRITÉ! 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

 

A   M   E   N   ! 


