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INTRODUCTION 

 

 

Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 

Divinity (book 4, chapter 6 “Of the Law of God”, p. 360-367, du théologien 

baptiste et calviniste John Gill). 
 

Dans la première comme dans la deuxième administration de l’Alliance de 

Grâce, il y a inter mixture de la Loi et de l’Évangile (dans les 2 Testaments : 

l’Ancien et le Nouveau).  

 

Il y a plus de Loi que d’Évangile dans l’Ancien testament.  

 

Il y a plus d’Évangile que de Loi dans le Nouveau Testament. 

 

La nature et le rôle de la Loi sont essentiels pour la compréhension de 

l’Évangile.  

 

 

I)  LA LOI : TERMINOLOGIE  
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Le mot « loi » peut signifier différentes choses dans les Saintes Écritures. 

Nous devons appendre à interpréter correctement ses différents sens en 

examinant attentivement le contexte dans lequel le mot est employé. Voici 

différents sens : 

 

A)  Le pentateuque (« la loi de Moïse ») 

 

Le pentateuque, ce sont les 5 premiers livres de la Bible : Genèse,  Exode, 

Lévitique, Nombres et Deutéronome.  

 

Luc 24 : 44 
44  Puis il leur dit : C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec vous, qu’il 

fallait que s’accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les 

prophètes, et dans les psaumes. 

 

 

Jean 8 : 5 
5  Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes : toi donc, que dis-tu ? 

 

 

 

B) L’Ancien Testament 

 

Parfois le mot « loi » est utilisé pour référer à l’ensemble de l’Ancien 

Testament. 

 

Jean 10 : 34 (passage référant au Psaume 82 : 6) 
34  Jésus leur répondit : N’est-il pas écrit dans votre loi : J’ai dit : Vous êtes des dieux ? 

 

 

Jean 12 : 34 (réfère aux Psaume 102 : 27-28 et à Ésaïe 9 : 5-6) 
34  La foule lui répondit : Nous avons appris par la loi que le Christ demeure 

éternellement ; comment donc dis-tu : Il faut que le Fils de l’homme soit élevé ? Qui est 

ce Fils de l’homme ? 

 

 

 

C) Les Saintes Écritures (en général) 

 

Il arrive que le mot « loi » soit utilisé pour signifier toute la Bible. 
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Psaume 19 : 7 
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. 

 

 

Ésaïe 2 : 3 (ici le mot « loi » réfère au Messie lui-même) 
3  Des peuples s’y rendront en foule, et diront : Venez, et montons à la montagne de 

l’Éternel, A la maison du Dieu de Jacob, Afin qu’il nous enseigne ses voies, Et que nous 

marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de 

l’Éternel. 

 

 

Romains 3 : 27 (ici aussi les mots « loi de la foi » réfère au Christ) 
27  Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? Par la loi des 

œuvres ? Non, mais par la loi de la foi. 

28  Car nous pensons que l’homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. 

 

 

 

D) L’ensemble des lois divines données à Israël 

 

 

. Les lois cérémonielles (aspect religieux et du culte) 

 

Elles incluent les lois concernant les sacrificateurs, les sacrifices, les fêtes, 

les jeûnes, les ablutions, les rites, la circoncision, les animaux purs et 

impurs, etc. 

 

Le Nouveau Testament en parle comme étant des « ombres »,  des 

« figures » et des « types ».  Le Nouveau Testament nous apprend qu’elles 

avaient pour fonction de conduire à Christ.  

 

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

fussions justifiés par la foi. 

 

 

Ces lois devaient être abrogées à cause de leur faiblesse,  de leur 

défectuosité, de leur inutilité  et de leur impuissance à ôter le péché.  
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Hébreux 7 : 18-19 
18  Il y a ainsi abolition d’une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de 

son inutilité, - 

19  car la loi n’a rien amené à la perfection, -et introduction d’une meilleure espérance, 

par laquelle nous nous approchons de Dieu. 

 

 

Hébreux 10 : 10-11 
10  C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande du corps de 

Jésus-Christ, une fois pour toutes. 

11  Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes 

sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, 

 

 

 

. La loi judiciaire (aspects civiles et politiques) 

 

Deutéronome 17 : 8-11 
8 Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, te paraît trop difficile 

à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au 

lieu que l’Éternel, ton Dieu, choisira. 

9  Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions 

de juge ; tu les consulteras, et ils te feront connaître la sentence. 

10  Tu te conformeras à ce qu’ils te diront dans le lieu que choisira l’Éternel, et tu auras 

soin d’agir d’après tout ce qu’ils t’enseigneront. 

11  Tu te conformeras à la loi qu’ils t’enseigneront et à la sentence qu’ils auront 

prononcée ; tu ne te détourneras de ce qu’ils te diront ni à droite ni à gauche. 

 

 

Ces lois précisaient la punition des offenses contre la personne et contre la 

propriété. 

 

Elles encadraient également la royauté. 

 

Deutéronome 17 : 14-15 
14 Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le 

posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras : Je veux mettre un roi sur 

moi, comme toutes les nations qui m’entourent, - 

15  tu mettras sur toi un roi que choisira l’Éternel, ton Dieu, tu prendras un roi du milieu 

de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger, qui ne soit pas ton frère. 
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Elles étaient les lois de la théocratie : données par Dieu pour leur conduite et 

pour leur gouverne. Ils n’avaient pas le droit de créer de nouvelles lois. 

Voici quelques exemples :  

 

. L’héritage 

 

. Le don de descendance à la femme de son frère décédé sans laisser 

d’héritier 

 

. Le sabbat de la terre 

 

. La relâche des dettes et des frères esclaves la 7è année et du Jubilé 

 

. Le prêt usuraire 

 

. La glanure des récoltes 

 

. Le divorce 

 

. Les cités de refuge 

 

. Les épouses suspectes d’adultère 

 

. Les vœux, etc. 

 

Ces lois ne lieraient pas les nations mais seulement les juifs jusqu’à la venue 

de Christ.  

 

Le résumé :  

 

Deutéronome 4 : 6-8 
6  Vous les observerez et vous les mettrez en pratique ; car ce sera là votre sagesse et 

votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui 

diront : Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent ! 

7  Quelle est, en effet, la grande nation qui ait des dieux aussi proches que l’Éternel, 

notre Dieu, l’est de nous toutes les fois que nous l’invoquons ? 

8  Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes, comme toute 

cette loi que je vous présente aujourd’hui ? 
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Ces lois ont cependant été imitées pour constituer la base législative de 

beaucoup de pays (leur origine, leur perfection, etc.). 

 

 

. La loi morale 

 

Ce sont les 10 commandements de Dieu appelés parfois le décalogue. Le 

mot décalogue vient de « deca » signifiant 10 et « logos » signifiant paroles.  

 

Exode 20 : 3-17 
3  Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. 

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. 

7  Tu ne prendras point le nom de l’Éternel, ton Dieu, en vain ; car l’Éternel ne laissera 

point impuni celui qui prendra son nom en vain. 

8  Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. 

9  Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. 

10  Mais le septième jour est le jour du repos de l’Éternel, ton Dieu : tu ne feras aucun 

ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni 

l’étranger qui est dans tes portes. 

11  Car en six jours l’Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est 

contenu, et il s’est reposé le septième jour : c’est pourquoi l’Éternel a béni le jour du 

repos et l’a sanctifié. 

12 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que 

l’Éternel, ton Dieu, te donne. 

13  Tu ne tueras point. 

14  Tu ne commettras point d’adultère. 

15  Tu ne déroberas point. 

16  Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. 

17  Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras point la femme 

de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose 

qui appartienne à ton prochain. 

 

 

Matthieu 22 : 36-40 (résumées par Christ) 
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36  Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? 

37  Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton 

âme, et de toute ta pensée. 

38  C’est le premier et le plus grand commandement. 

39  Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

40  De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. 

 

 

Romains 13 : 9-10 (résumées par Paul concernant la 2è table) 
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. 

 

 

Le décalogue lie tous les hommes : universellement, éternellement, 

invariablement et inaltérablement.  

 

 

 

II) LA LOI : SON AUTEUR ET SON DONATEUR  

 

 

A)  Dieu l’a dite et écrite 

 

Dieu les a écrites sur des tables de pierre (qui signifient leur durabilité et leur 

solidité). Les « 10 paroles » ont été écrites du doigt même de Dieu, par le 

ministère des anges et par le médiateur Moïse. 

 

 

B) La loi existait cependant avant Moïse 

 

Si l’homme n’eût aucune loi, il n’y aurait pas eu de transgressions, ni 

punition infligée, pas de culpabilité, pas d’imputation et pas de mort.  

 

La loi positive était celle donnée à Adam et la loi naturelle était celle inscrite 

dans le cœur, la conscience et la nature.  

 

Romains 1 : 18-20 
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18  La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes 

qui retiennent injustement la vérité captive, 

19 car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait 

connaître. 

20  En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se 

voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses 

ouvrages. Ils sont donc inexcusables, 

 

 

Romains 2 : 14-15 
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 ; 

15  ils montrent que l’œuvre de la loi est écrite dans leurs cœurs, leur conscience en 

rendant témoignage, et leurs pensées s’accusant ou se défendant tour à tour. 

 

C) Son rôle 

 

. Défendre, restreindre, punir 

 

Galates 3 : 19 
19 Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu’à 

ce que vînt la postérité à qui la promesse avait été faite ; elle a été promulguée par des 

anges, au moyen d’un médiateur. 

 

 

. Révéler 

 

Romains 3 : 20 
20  Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c’est par la loi que 

vient la connaissance du péché. 

 

 

Romains 5 : 20 
20  Or, la loi est intervenue pour que l’offense abondât, mais là où le péché a abondé, la 

grâce a surabondé, 

 

 

Romains 7 : 12-13 
12  La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. 

13  Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort ? Loin de là ! Mais c’est le 

péché, afin qu’il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et 

que, par le commandement, il devînt condamnable au plus haut point. 
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. Manifester ses exigences 

 

Ses exigences sont infiniment plus larges et plus profondes que les hommes 

sont naturellement portés à imaginer. Leur portée va jusque dans les pensées 

et le cœur tel que le Seigneur Jésus-Christ a bien fait comprendre dans les 

Sermon sur la montagne (les chapitres 5 à 7 de l’Évangile de Matthieu). 

 

 

 

III) LA LOI : SES PROPRIÉTÉS 

 

 

A)  Parfaite 

 

Psaume 19 : 7 
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. 

 

 

Elle comprend tous les devoirs de l’homme. Elle est excessivement et 

rigoureusement exigeante tant dans sa largeur, sa profondeur que son 

extension.  

 

 

B) Spirituelle (dans sa nature et dans ses exigences) 
 

Romains 7 : 14 
14 Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle ; mais moi, je suis charnel, vendu au 

péché. 

 

 

Elle s’étend jusqu’aux pensées du cœur et aux intentions du cœur (elle 

défend et identifie toute pensée irrégulière et inordonnée et ses désirs). 

 

Exemple : le 6è commandement condamne le meurtre (mais inclut 

également la passion, la colère, le ressentiment, la vengeance- en pensées, en 

paroles et en actions). 
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Exemple : le 7è commandement : défend l’adultère (mais inclut toutes les 

pensées sexuelles illicites, la fornication, les paroles impures, les désirs, les 

regards, etc.). 

 

Elle requiert l’obéissance parfaite tant extérieure qu’intérieure.  

 

Romains 7 : 15-25 
15  Car je ne sais pas ce que je fais : je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je 

hais. 

16  Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. 

17  Et maintenant ce n’est plus moi qui le fais, mais c’est le péché qui habite en moi. 

18  Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en moi, c’est-à-dire dans ma chair : j’ai la 

volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. 

19  Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. 

20  Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n’est plus moi qui le fais, c’est le péché qui 

habite en moi. 

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. 

 

 

Ézéchiel 36 : 27 
27  Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, 

et que vous observiez et pratiquiez mes lois. 

 

 

C)  Sainte, juste et bonne 

 

Romains 7 : 12 
12  La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. 

 

 

 

D)  Profitable 

 

Tite 3 : 8 
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8 Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont 

cru en Dieu s’appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. (3-9) Voilà ce qui est bon et utile 

aux hommes. 

 

 

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

est grande. 

 

 

Psaume 119 : 165 
165 Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, Et il ne leur arrive aucun 

malheur. 

 

 

Elle est profitable pourvu que nous en fassions un usage légitime. 

 

Un usage illégitime serait d’essayer de gagner le salut par son observation. 

Un usage légitime est de l’observer par amour et pour la gloire de Dieu.  

 

 

 

IV) LA LOI : SON USAGE 

 

 

A)  Pour les pécheurs 

 

. Elle sert à convaincre de péché 

 

Romains 3 : 20 
20  Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c’est par la loi que 

vient la connaissance du péché. 

 

 

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. 

 

 

. Elle sert à restreindre le péché (par les lois des hommes) 
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. Elle sert à condamner et punir le péché 

 

1 Timothée 1 : 8-10 
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, - 

 

Elle accuse, inculpe, fait taire le pécheur plaidant sa cause, prouve, déclare 

coupable devant Dieu, maudit et condamne.  

 

 

B)  Pour les justes 

 

. Elle sert à pointer la volonté de Dieu envers eux 

 

Elle apprend aux justes ce qui doit être fait et ce qui doit être évité. 

 

 

. Elle sert de règle de vie et de conduite 

 

Proverbes 6 : 20-23 
20 Mon fils, garde les préceptes de ton père, Et ne rejette pas l’enseignement de ta mère. 

21  Lie-les constamment sur ton cœur, Attache-les à ton cou. 

22  Ils te dirigeront dans ta marche, Ils te garderont sur ta couche, Ils te parleront à ton 

réveil. 

23  Car le précepte est une lampe, et l’enseignement une lumière, Et les avertissements 

de la correction sont le chemin de la vie: 

 

 

Psaume 119 : 105 
105 Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier. 

 

 

 

. Elle sert de miroir 

 

Jacques 1 : 22-25 
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22  Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en vous trompant 

vous-mêmes par de faux raisonnements. 

23  Car, si quelqu’un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un 

homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, 

24  et qui, après s’être regardé, s’en va, et oublie aussitôt quel il était. 

25  Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui 

aura persévéré, n’étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l’œuvre, celui-là sera 

heureux dans son activité. 

 

 

. Elle sert d’outil d’appréciation et de valorisation 

 

Elle permet aux justes d’apprécier et de valorise la « justice de Christ » 

imputée aux croyants. Cette justice de Christ est absolument parfaite, sans 

failles aucune! 

 

 

 

V)  LA LOI : SA CONTINUITÉ 

 

 

Matthieu 5 : 17-18 
17 un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé.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. 

 

 

A)  Comment comprendre « nous ne sommes plus sous la loi » ? 
 

 

Romains 6 : 14-15 
14  Car le péché n’aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, 

mais sous la grâce. 

15  Quoi donc ! Pécherions-nous, parce que nous sommes, non sous la loi, mais sous la 

grâce ? Loin de là ! 

 

Nous devons le comprendre en tenant compte des enseignements bibliques 

suivants :  
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1) Nous ne devons pas chercher le salut par l’obéissance aux 10 

commandements 

2) Nous n’avons plus à obéir aux lois cérémonielles et judiciaires de 

l’Ancien Testament parce qu’elles ont été abrogées à la venue de Christ 

3)  Les chrétiens ne subiront pas le châtiment rattaché à la désobéissance de 

la Loi 

4) Les chrétiens ne sont plus condamnés par la Loi. 

 

Cependant, le décalogue demeure comme règle de vie et de conduite et pour 

les autres usages légitimes déjà mentionnés.  

 

1 Corinthiens 9 : 20-21 
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. 

 

APPLICATIONS 

 

1)  Nous devons apprendre à distinguer les différents sens du mot « loi » 

pour comprendre et interpréter correctement.  

 

2)  Nous devons savoir qui a conçu et donné la Loi, où, quand, comment et 

pourquoi.  Aussi que la loi existait avant Moïse (Adam, nature, conscience, 

mort des hommes). 

 

3)  Nous devons connaître ses propriétés : parfaite, spirituelle, sainte, juste, 

bonne, profitable, usage légitime. 

 

4)  Nous  devons connaître son usage : pour les pécheurs (convaincre de 

péché, restreindre, condamner et punir) et pour le juste (pointer la volonté de 

Dieu, règle de vie et de conduite, miroir, appréciation de la « justice de 

Christ » imputée.  

 

5)  Nous devons connaître sa continuité : envers les pécheurs et envers les 

justes (de ce qu’elle nous libère et de ce qu’elle nous lie). 

 

QUE L’ÉTERNEL SOIT LOUÉ POUR SA SAGESSE INFINIE! 

AMEN! 



 


