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Etude n°13 

 

Sans la Loi, il n'y a pas de péché. Le péché est présent dans le 

monde depuis la chute de l'homme. Romains 5.13; 4.15. Si nous disons 

que la loi morale de Dieu n’est plus en vigueur dans l'ère du Nouveau 

Testament alors nous disons qu'il n'y a aucun péché dans le monde 

aujourd'hui. Dans ce cas, pourquoi la grâce est-elle nécessaire ? Romains 

6.1-2. La personne qui rejette l’enseignement de l’Ancien Testament 

rejette par là-même le Nouveau Testament, puisque celui-ci se 

développe à partir des racines du premier. Dans tous les deux, nous 

trouvons le même Dieu, le même Messie, le même Evangile du salut, les 

mêmes principes et standards de vie. 

 

I. RELATION ENTRE LA LOI ET L'ÉVANGILE 

La loi de Dieu est une transcription du caractère de Dieu, une description 

de sa volonté. Elle met en évidence notre péché - notre séparation de 

Dieu - et nous fait nous rendre compte tout simplement de notre besoin 

de l'Evangile, qui est le seul moyen de restaurer notre unité avec Dieu. 

Nous trouvons des preuves de la Loi de Dieu écrite dès les premières 

pages de la Bible dans le récit de la demeure édénique de l’homme. « Tu 

ne mangeras pas » Genèse 2.17. Dans le même livre nous trouvons 

également la preuve de la Grâce de Dieu. Genèse 3.15 ; 6.8. La Loi et la 

Grâce ont ainsi existé de tout temps. Romains 5.13, 20. 
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II. LA LOI DE L'AMOUR 

Dieu est amour. 1 Jean 4.16. L'amour était l’accomplissement 

de la loi. Romains 13.10. 

La loi de l'univers est l’amour. L'amour de Dieu se manifeste par 

l'obéissance à Dieu. Jean 14.21 ; 1 Jean 2.3-6. La loi de Dieu est basée 

sur deux commandements. Matthieu 22.37-40.  

 

Quatre des Dix commandements traitent de l'amour envers Dieu, alors 

que les six autres traitent de l’amour envers l'homme.  

 

Ces lois ont été écrites dans la conscience et la mémoire de l'homme. Au 

Sinaï, Dieu a écrit ces commandements sur deux tables de pierre. Exode 

20.1-17; 24.12 ; 32.15, 16. 

 

III. JÉSUS EST A LA FOIS LÉGISLATEUR ET RÉDEMPTEUR 

A. Quelle était l'attitude du Christ envers la loi ? 

Selon les Ecritures, Jésus-Christ est créateur et défenseur du cosmos. 

Hébreux 1.1-3. Jésus est législateur et rédempteur. Jacques 4.12; Esaïe 
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33.22. Jésus a donné à Moïse les Dix commandements sur le mont Sinaï, 

et plus tard il expliqua ces commandements lorsqu’il parlât aux foules 

sur le Mont des Oliviers. Là, il interprète les effets à grande échelle des 

principes de la loi de Dieu. Matthieu 5.17, 18. Dieu ne change pas, ni sa 

loi. Jacques 1.17; Psaume 119.18, 89. On nous interdit d'apporter 

quelque modification que ce soit dans la Parole de Dieu ou dans sa loi. 

Apocalypse 22.18, 19. 

 

B. Quand l’homme péchât, quelles alternatives Dieu a-t-il eu ? 

1. Pouvait-il rendre nulle sa loi ? 

2. Pouvait-il forcer l'homme à payer les conséquences de la violation de 

sa loi ? 

3. Pouvait-il offrir de payer les conséquences lui-même ? 

 

C. Dieu a défendu et justifié sa loi 

Le fait qu'il choisisse la troisième alternative démontre non seulement 

son grand amour pour nous et sa droiture, mais également le caractère 

inchangeable de sa loi. 

Dieu ne pouvait pas légalement (c'est-à-dire, selon son propre caractère 

juste) accorder le pardon à un pécheur sans que quelqu'un satisfasse aux 

exigences de la loi. Lui ou le pécheur devaient payer la pénalité de mort 

requise par la loi. 
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D. La croix réconcilie le pécheur à Dieu 

Lors du conseil de la divinité avant que ce monde ne soit créé, Dieu le 

Fils accepta que si l'homme devait pécher, lui-même s’incarnerait – 

naître en tant qu’homme – afin de payer la pénalité de mort pour 

l'homme. Sur la croix, la justice et le pardon de Dieu se rencontrèrent et 

ainsi montrèrent leur réconciliation. Le prérequis de la loi fut 

entièrement satisfaisant. Psaume 85.10; Zacharie 6.13. 

 

IV. LA LOI DE DIEU NOUS GUIDE VERS CHRIST 

A. La loi reflète le caractère pur de Dieu 

Par la loi, nous reconnaissons l’existence du péché. La loi nous convainc 

de notre péché et nous montre notre besoin d'un Sauveur. La loi nous 

guide à Christ. Galates 3.24. La loi est comme un pédagogue qui nous 

mène au Christ afin que nous puissions être pardonnés et justifiés par la 

foi en lui et par un total abandon de nos vies au Saint-Esprit. 

La loi de Dieu est un miroir qui nous montre les tâches faites dans notre 

caractère par le péché. La loi ne peut nous nettoyer de notre péché. Seul 

le Christ peut faire cette purification. C'est son sang qui enlève les tâches 

du péché. 

 

B. Qu'est-ce qu’il faut comprendre par « garder » la loi ? 

Des théologiens maintiennent que la Loi de Dieu a été rendue sans effet 

par le sacrifice de Jésus. Ceci peut être facilement mal compris. La seule 

manière où nous pouvons soutenir que la condamnation de la loi ne 

s'applique plus à nous, est en affirmant que par le Christ, par la puissance 
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du Saint-Esprit, nous pouvons garder la loi toute entière de Dieu. 

Romains 6.14-15. 

Personne ne peut garder la loi morale de Dieu par sa propre force. 

Romains 8.6-8. Cependant, quand nous abandonnons nos vies au Christ, 

il est plus que capable de garder en nous ses propres lois et principes. 

Romains 8.1-4. Ce n'est donc pas une question de garder la loi, mais une 

question de s’abandonner au Christ. Quand nous suivons Jésus, nous ne 

sommes plus régis par la contrainte de garder ses lois mais par un 

profond désir de lui obéir, pour lui être agréable en toutes choses. 1 Jean 

5.3. 

Nous devons faire attention d’éviter la pensée selon laquelle nous 

gardons la loi de Dieu afin de gagner le salut. Cela est impossible et 

effroyable aux yeux de Dieu. Le salut ne peut être gagné ; c'est un cadeau 

de Dieu. Il est basé sur SA grâce, et nous l'acceptons par la foi. Romains 

3.28. C’est parce que nous obtenons un si grand salut, parce que nous 

l'aimons et avons reçu sa vie et sa puissance mêmes, que nous obéissons 

joyeusement à tous ses préceptes et commandements. Romains 3.31. 

Par la foi nous confirmons la loi. Le Saint-Esprit écrit réellement dans 

l'esprit d'une personne convertie, qui est vraiment née de nouveau, la 

loi de Dieu. Hébreux 8.10. 

 

V. LA LOI COMME TEST FINAL 

Selon la prophétie, il viendra un temps où les gouvernements et les 

églises s’uniront. Ils montreront un mépris pour la loi de Dieu. Ils la 

changeront et imposeront leurs propres lois. Quand ceci se produira, 

l'humanité atteindra alors la limite de la patience et de la tolérance de 

Dieu. Psaumes 2.1-3; 119.126 ; Daniel 7.25 ; 2 Thessaloniciens 2.7-9. 
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Néanmoins, même pendant cette crise, il existera en ce monde des 

hommes fidèles qui aimeront Dieu et se conformeront à sa loi. 

Apocalypse 14.12; 22:14. 

La loi et l'Evangile de Jésus-Christ ne sont pas contradictoires, ne sont 

pas ennemis, mais pleinement associés. Tous les deux servent un même 

dessein en sauvant le pécheur de ses péchés. L’un souligne le péché; 

l'autre apporte un antidote ou un remède pour ce péché. 

Ne méprisez pas la loi de Dieu. Rappelez-vous, rien dans ce monde ne 

peut fonctionner en dehors de sa loi. L'Evangile de Jésus-Christ te donne 

la liberté par rapport à cette loi seulement dans le fait qu’elle nous donne 

toute la puissance pour l'observer. Par conséquent ce n'est pas un 

fardeau. Cela devient un plaisir. Psaume 1.1, 2. 


