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INTRODUCTION 

 

Nous poursuivons aujourd’hui notre étude sur les différentes facettes de la 

Loi Morale à l’aide de 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.  

Nous nous baserons sur le chapitre 5 de son livre intitulé : «The Law and the 

righteous man».  

 

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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I)  INTERPRÉTER CORRECTEMENT 1 TIMOTHÉE 1 : 9 

1 Timothée 1 : 8-9 
8  Nous n’ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu’on en fasse un usage légitime, 

9  sachant bien que la loi n’est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les 

rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les 

meurtriers, 

10  les impudiques, les infâmes, les voleurs d’hommes, les menteurs, les parjures, et tout 

ce qui est contraire à la saine doctrine, —  

 

Nous avons déjà mentionné que pour bien interpréter un verset, il nous faut 

respecter certaines règles (la science biblique de l’herméneutique). Le 

principe de l’analogie de la foi fonctionne sur l’affirmation modeste que 

l’Écriture interprète l’Écriture, dans le but d’éviter autant que possible des 

interprétations biaisées du texte biblique. L’interprète doit donc tenir compte 

du contexte immédiat du passage (ce qui a été dit avant et ce qui est dit 

après), du contexte du livre (quel est le message principal du livre dans 

lequel le passage est trouvé) et le contexte de l’enseignement de l’ensemble 

de la Bible sur le même sujet.  

Notre confession de foi (« Confession de Foi Réformée Baptiste de Londres 

de 1689 ») donne la direction à suivre dans le chapitre 1, article 9 : 

La règle infaillible pour l’interprétation de l’Écriture, c’est l’Écriture elle-

même. Par conséquent, quand se pose une question au sujet du sens véritable 

et plein d’un passage de l’Écriture (sens qui est un et non multiple), la réponse 

doit être décidée sur la base d’autres passages qui parlent plus clairement de 

ce sujet20. 

Références bibliques 

20. 2 Pierre 1 : 20-21 ; Actes 15 : 15-16 

 

Considérant l’importance de bien interpréter ce passage, nous reproduirons 

ici un article du pasteur Pascal Denault sur ce sujet :  

_______________ 

La Bible peut-elle être interprétée de manière infaillible? 
Posted on 29 janvier 2015 par Pascal Denault 

http://www.unherautdansle.net/etudes-1689-partie-8/ 

 

http://biblia.com/bible/lsg/2%20P%201.20-21?culture=fr
http://biblia.com/bible/lsg/Ac%2015.15-16?culture=fr
http://www.unherautdansle.net/etudes-1689-partie-8/
http://www.unherautdansle.net/author/denaultpa/
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L’infaillibilité de la Bible implique-t-elle une interprétation infaillible de celle-ci? 

Autrement dit, si la Bible est exempte d’erreur, en est-il ainsi de son 

interprétation? L’ensemble des interprétations contradictoires prouve qu’elles ne 

sont pas toutes vraies. Mais est-il possible d’interpréter infailliblement la Bible?  

Voici la réponse de la Confession de 1689 au chapitre 1 paragraphe 9 : « La 

règle infaillible pour l’interprétation de l’Écriture, c’est l’Écriture elle-même. » 

Qu’est-ce que la confession entend par une telle affirmation? 

La première chose que nous devons comprendre du principe « l’Écriture 

interprète l’Écriture » est que la Bible ne dépend pas d’un interprète extérieur à 

elle-même pour lui donner son sens. La confession cite 2 Pierre 1 : 20-21 en 

appui à cette affirmation : « sachant tout d’abord vous-mêmes qu’aucune 

prophétie de l’Écriture ne peut être un objet d’interprétation particulière, car ce 

n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais été apportée, mais 

c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » 

L’Écriture a un sens en elle-même qui ne dépend de rien à l’extérieur d’elle-

même. Lorsqu’une interprétation ne vient pas de l’imagination, de l’intuition ou 

des traditions des hommes, mais qu’elle vient du texte lui-même, c’est-à-dire de 

l’exégèse, elle est infaillible. Certes, toutes les exégèses ne sont pas infaillibles 

parce qu’elles ne respectent pas toujours les textes de la Parole de Dieu. 

Cependant le texte infaillible de l’Écriture ne peut pas conduire à une 

interprétation faillible. La tâche de l’interprète biblique est d’apprendre à 

respecter le texte biblique. Un nombre incalculable d’erreurs sera évité en 

appliquant ce principe. 

Deuxièmement, lorsque l’on dit que l’Écriture s’interprète elle-même, il est 

question de l’analogie de la foi ou de ce qu’on appelle en latin la regula fidei (la 

règle de la foi). Romains 12 : 6 déclare : « que celui qui a le don de prophétie 

l’exerce selon l’analogie de la foi ». L’analogie de la foi ou la règle de la foi 

signifie qu’aucun texte de l’Écriture ne peut être interprété en contradiction avec 

un autre texte. Dieu, qui est l’Auteur de toute l’Écriture (2 Timothée 3:16), ne 

peut pas se contredire. Ainsi, l’Écriture s’interprète elle-même en guidant notre 

interprétation à l’intérieur de certaines balises. Par exemple, il est impossible 

d’interpréter les textes où Jésus déclare la supériorité du Père sur le Fils (Marc 

13: 32 ; Jean 14: 28) comme preuve que Jésus n’est pas Dieu (comme le font les 

témoins de Jéhovah). L’Écriture interdit une telle interprétation, car ailleurs elle  

http://biblia.com/bible/lsg/2%20Pierre%202.20-21?culture=fr
http://biblia.com/bible/lsg/Romains%2012.6?culture=fr
http://biblia.com/bible/lsg/2%20Tim%203.16?culture=fr
http://biblia.com/bible/lsg/Mc%2013.32?culture=fr
http://biblia.com/bible/lsg/Mc%2013.32?culture=fr
http://biblia.com/bible/lsg/Jn%2014.28?culture=fr
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affirme explicitement la divinité de Jésus (Jean 1: 1 ; 1 Jean 5: 20 ; Colossiens 2: 

9). Ainsi, l’Écriture s’interprète elle-même par l’analogie de la foi qui implique le 

principe d’harmonisation des textes bibliques. 

Troisièmement, interpréter l’Écriture par l’Écriture nécessite d’éclairer les textes 

obscurs par les textes plus clairs. La confession exprime ainsi ce principe : « Par 

conséquent, quand se pose une question au sujet du sens véritable et plein d’un 

passage de l’Écriture (sens qui est un et non multiple), la réponse doit être 

décidée sur la base d’autres passages qui parlent plus clairement de ce sujet. » 

L’Écriture reconnaît qu’il y a en elle « des points difficiles à comprendre » (2 

Pierre 3: 16). Ces passages difficiles doivent être éclairés par les textes plus 

clairs. Il est important de ne pas faire l’inverse en interprétant du plus obscur ou 

plus clair. Au niveau de l’eschatologie par exemple, il ne faut pas partir des 

passages symboliques pour établir la doctrine des choses dernières, mais il faut 

comprendre les textes symboliques à la lumière des enseignements plus explicites. 

Il ne faut pas interpréter le reste de la Bible à partir du millénium mentionné en 

Apocalypse 20, mais il faut interpréter le millénium à partir du reste de la Bible. 

 

Quatrièmement, interpréter l’Écriture par l’Écriture consiste à reconnaitre la 

christo-centricité de la Bible. Jésus déclare que toutes les Écritures rendent 

témoignage de lui (Jean 5 : 39). Ce principe est souvent répété dans la Parole 

(Luc 24 : 27 ; Actes 10: 43 ; Romains 3: 21 ; 1 Pierre 1: 10-11) Ainsi, tout doit 

être interprété à la lumière de Christ et de l’Évangile. L’Ancien doit être 

interprété par le Nouveau et non l’inverse, et l’histoire de la rédemption doit être 

lue au travers de son accomplissement en Jésus. Par exemple, nous devons 

éclairer les récits d’Adam à la lumière du nouvel Adam, il faut comprendre le 

déluge à la lumière du jugement final en Christ, il faut interpréter l’histoire 

d’Abraham et de sa postérité promise par son archétype néotestamentaire, de 

même pour Joseph, pour Moïse, pour David, etc. 

Croire qu’il est possible d’avoir une interprétation infaillible de la Bible ne 

signifie pas que nous croyons à l’infaillibilité de l’Église ou de quelque interprète 

de la Bible. Nous croyons que lorsque l’Église respecte scrupuleusement ces 

règles d’herméneutiques, son interprétation est de la plus haute fiabilité et est 

digne de foi. Nous reconnaissons que la présente confession de foi consigne une 

interprétation de la Bible qui est régie par ces standards. 

_______________ 

http://biblia.com/bible/lsg/Jn%201.1?culture=fr
http://biblia.com/bible/lsg/1%20Jn%205.20?culture=fr
http://biblia.com/bible/lsg/Col%202.9?culture=fr
http://biblia.com/bible/lsg/Col%202.9?culture=fr
http://biblia.com/bible/lsg/2%20P%203.16?culture=fr
http://biblia.com/bible/lsg/2%20P%203.16?culture=fr
http://biblia.com/bible/lsg/Jn%205.39?culture=fr
http://biblia.com/bible/lsg/Ac%2010.43?culture=fr
http://biblia.com/bible/lsg/Rm%203.21?culture=fr
http://biblia.com/bible/lsg/1%20P%201.10-11?culture=fr
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Lorsque 1 Timothée 1 : 9 mentionne que « la loi n’est pas faite pour le 

juste », qu’est-ce que cela veut dire exactement et comment ce passage 

s’harmonise-t-il avec les autres déclarations des Écritures concernant la Loi 

Morale et sa place dans la vie du chrétien? 

La première constatation que nous devons faire ici est que Paul n’est pas en 

train de faire une exposition théologique de l’usage de la Loi Morale, mais 

qu’il fait simplement une observation qui se doit d’être comprise dans le 

contexte immédiat. Le but immédiat du passage est de démontrer que 

l’intention principale de la Loi Morale est de révéler le mal (« to deal with 

wrongdoings »).  

 

Dans quel sens alors Paul enseigne-t-il que « la loi n’est pas faite pour le 

juste »?  Il existe trois interprétations qui sont proches l’une de l’autre et qui 

aident considérablement à comprendre sa signification.  

 

La première est que la Loi Morale n’est pas un fardeau pour le juste. Cette 

interprétation met une emphase sur le mot « faite ». Elle n’est pas « faite » 

comme un fardeau pour l’homme pieux mais elle est plutôt un délice pour 

lui. L’homme juste n’est pas conduit par la Loi mais plutôt attiré par elle. Le 

juste est dans la Loi plutôt que sous elle. Pour l’inconverti, il y a le désir 

constant qu’il n’y ait pas de Loi.  

 

La deuxième est que la Loi ne condamne pas le juste. Puisque Jésus-Christ 

a subi à la place de ses élus le châtiment qui était rattaché à toute 

désobéissance de la Loi, la puissance de celle-ci qui le condamnait comme 

pécheur est disparue. Il est vrai qu’il y a encore du péché dans la vie de 

l’homme justifié par la foi en la Personne et en l’œuvre de Jésus-Christ. 

Cependant, la Loi ne peut plus le condamner car c’est Christ qui a subi le 

châtiment à sa place de façon substitutive. Il n’y a donc pas de contradiction 

en affirmant que la Loi Morale lie encore le chrétien pour l’éclairer et pour 

l’aiguillonner (« a goad to move him ») et le stimuler.  

 

La troisième est que la Loi Morale n’est pas dirigée contre le Juste, c’est-à-

dire qu’elle n’a pas été faite à cause des hommes justes mais plutôt à cause 

des hommes injustes. Si Adam eût persévéré dans son innocence, il n’y  
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aurait pas eu de besoin d’une déclaration solennelle de la Loi Morale par 

Moïse parce qu’elle aurait été écrite dans le cœur des hommes.  

 

Ces interprétations reçoivent du support dans les Écritures. Dans l’épître aux 

Galates, Paul liste les vertus de la piété et dit ensuite : (5-23) la loi n’est pas 

contre ces choses. Nous ne devons pas mettre en opposition la conduite par 

le Saint-Esprit et la Loi Morale car celles-ci ne s’opposent pas mais 

s’harmonisent.  

 

Nous ne devons pas construire un argument sur le fait que parce que le 

croyant trouve ses délices dans ce qui est bon (Galates 5 : 22), il n’a pas 

besoin de la Loi pour diriger ou régler sa conduite.  

 

Galates 5 : 22-23 

22  Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 

bénignité, la fidélité, 

23  (5-22) la douceur, la tempérance ; (5-23) la loi n’est pas contre ces choses. 

 

La Loi Morale a une puissance de direction sur l’homme juste pour deux 

raisons :  

 

La première est qu’elle lui donne des directions pour l’adoration (les 1ers et 

2è commandement). Ces derniers aident à distinguer la vraie adoration de la 

superstition et de l’idolâtrie. 

 

La deuxième est pour manifester un autre besoin de l’homme : celui de 

comprendre la hauteur de la Loi Morale ainsi que la profondeur de la 

corruption du cœur humain. Les standards de la spiritualité et de la sainteté 

exigées et commandées par Dieu sont extrêmement plus élevés qu’aucun 

homme ne peut atteindre. Aussi le juste trouvera grand profit à étudier la Loi 

Morale de plus en plus. Le psalmiste pria :  

 

Psaumes 119 : 18 

18 Ouvre mes yeux, pour que je contemple Les merveilles de ta loi ! 

 

Cette prière fut faite par un homme pieux et dont les yeux avaient déjà été 

grandement ouverts par le Saint-Esprit.  
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Autant il y a de la hauteur dans la Loi Morale, autant il y a de la profondeur 

dans la corruption du cœur de l’homme (la vieille nature demeure présente 

dans le cœur du croyant). Il y a plus de corruption dans le cœur de l’homme 

qu’il est capable de le percevoir. 

 

Psaumes 19 : 12 (version Ostervald) 

12  (19-13) Qui connaît ses fautes commises par erreur ? Pardonne-moi mes fautes 

cachées. 

 

Nous désirons citer ici un illustre commentateur de la Bible (le pasteur 

Matthew Henry – 1662-1714) sur ce passage :  

 

He takes occasion hence to make a penitent reflection upon his sins; for by the 

law is the knowledge of sin. “Is the commandment thus holy, just, and good?  

Then who can understand his errors? I cannot, whoever can.” From the rectitude 

of the divine law he learns to call his sins his errors. If the commandment be true 

and righteous, every transgressions of the commandment is an error, as grounded 

upon a mistake; every wicked practice takes rise from some corrupt principle; it is 

a deviation from the rule we are to work by, the way we are to walk in. From the 

extent, the strictness, and spiritual nature, of the divine law he learns that his sins 

are so many that he cannot understand the number of them, and so exceedingly 

sinful that he cannot understand the heinousness and malignity of them. We are 

guilty of many sins which, through our carelessness and partiality to ourselves, 

we are not aware of; many we have been guilty of which we have forgotten; so 

that, when we have been ever so particular in the confession of sin, we must 

conclude with an et cetera—and such like; for God knows a great deal more evil 

of us than we do of ourselves. In many things we all offend, and who can tell how 

often he offends? It is well that we are under grace, and not under the law, else 

we were undone. 

 

Nous avons consulté un bon nombre de théologiens conservateurs et tous 

s’entendent pour affirmer :  

 

1) Nos péchés sont en beaucoup plus grand nombre que nous ceux que nous 

reconnaissons ou que ceux que nous comprenons ou prenons conscience. Il 

en est de même pour leur gravité.  
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2) Notre corruption ou notre infirmité morale est beaucoup plus grande que 

ce que nous pouvons estimer. Beaucoup de péchés nous sont cachés à cause 

de notre promptitude à l’auto-séduction et à l’ignorance.  

 

Le passage de 1 Timothée 1 : 9, lorsque bien interprété et bien compris, il 

peut être utilisé pour stimuler le croyant à prier pour un tel amour de la Loi 

Morale que celle-ci n’est plus une terreur pour sa conscience mais plutôt 

pleine de douceur et de lumière.  

 

Psaumes 119 : 20, 35, 113 

20 Mon âme est brisée par le désir Qui toujours la porte vers tes lois. 

35 Conduis-moi dans le sentier de tes commandements ! Car je l’aime. 

113 Je hais les hommes indécis, Et j’aime ta loi. 

 

Job 23 : 12 

12  Je n’ai pas abandonné les commandements de ses lèvres ; J’ai fait plier ma volonté 

aux paroles de sa bouche. 

 

L’affection filiale que nous avons pour notre Dieu et sa volonté fera que 

nous nous délecterons dans l’obéissance à sa Loi (mais non pour chercher à 

se réconcilier avec lui et à être sauvé par ce moyen).  

 

 

APPLICATIONS   

 

1) Nous nous devons d’étudier les Saintes Écritures et de connaître 

l’herméneutique (la science de bien les interpréter).  

 

2 Pierre 1 : 19-21 

19 Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous 

faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à 

ce que le jour vienne à paraître et que l’étoile du matin se lève dans vos cœurs ; 

20  sachant tout d’abord vous-mêmes qu’aucune prophétie de l’Écriture ne peut être un 

objet d’interprétation particulière, 

21  car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais été apportée, 

mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 
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2) Sachons qu’il y a des choses difficiles à comprendre dans la Bible :  

 

 

2 Pierre 3 : 16 

16  C’est ce qu’il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y 

a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies 

tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. 

 

 

3) C’est notre devoir de bien comprendre le rôle de la Loi Morale dans la vie 

du chrétien. Ne pas le faire peut conduire vers de très graves erreurs.  

 

 

QUE L’ÉTERNEL SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ POUR NOUS 

AVOIR DONNÉ SA SAINTE LOI! 

A   M   E   N   ! 

 

 

 

 

 

 

 


