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INTRODUCTION 

John Newton, l’auteur du célèbre cantique Amazing Grace, a écrit : 

« L’ignorance de la nature et du dessein (intentions) de la Loi Morale est à la 

base de la plupart des erreurs religieuses ».  

En effet, l’ignorance de la Loi de Dieu (décalogue) est à la racine des vues 

superficielles du péché, de la grâce et d’une marche chrétienne sanctifiée.  

Pour nos prochaines leçons, nous allons utiliser un ouvrage d’un pasteur et 

théologien, le docteur William S. Plumer (1802-1880), intitulé The Law of 

God as contained in the Ten Commandments, explained and enforced 

(Sprinkle publications, 1996, 644 pages). 

L’ouvrage est très hautement recommandé par le pasteur américain George 

McDearmon de l’Église Ballston Lake Baptist Church (New York) qui 

adhère à la Confession de Foi Baptiste de Londres de 1689. Nous utiliserons 

aujourd’hui les chapitres 5 (The General character of the Law) et 6 (Correct 

rules of interpreting the Law).  

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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I)  LE DÉCALOGUE : SON CARACTÈRE  

A)  La Loi de Dieu est inflexible 

La loi de la gravitation de la nature s’applique en toutes circonstances (à 

moins que Dieu n’intervienne). Si vous essayez de marcher sur l’eau, vous 

allez vous enfoncer. Si vous laissez tomber un objet d’un dixième étage, il 

va automatiquement tomber sur le sol. Les lois de la nature ne cèdent pas 

aux caprices des hommes ou à leurs imprudences.  

La Loi de Dieu peut être brisée mais elle demeure inflexible. Le Seigneur ne 

change pas et ses lois trouvent leurs sources en Lui. 

Malachie 3 : 6 
6  Car je suis l’Éternel, je ne change pas ; 

 

B)  La Loi de Dieu est une  

 

Il n’y a pas de conflits entre ses différents préceptes. Ils sont tous pleins 

d’autorité. Ils sont imprégnés de bienveillance. Des sanctions sont rattachées 

à toute désobéissance. C’est pour cette raison que Jacques dit :  

 

Jacques 2 : 10 
10  Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, 

devient coupable de tous. 

 

La Loi de Dieu est une chaîne avec plusieurs liens. Quel que soit le lien de la 

chaîne que vous brisez, la chaîne elle-même est brisée. Elle a un caractère 

organique. Tout en elle est inter-relié.  

 

Voici les commentaires de Jean Calvin sur ces versets :  

 

Matthieu 5 : 21-22 
21 Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens : Tu ne tueras point ; celui qui tuera 

mérite d’être puni par les juges. 

22  Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d’être 

puni par les juges ; que celui qui dira à son frère: Raca ! Mérite d’être puni par le 

sanhédrin ; et que celui qui lui dira: Insensé ! Mérite d’être puni par le feu de la 

géhenne. 
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« Anger and hatred are not supposed to be such execrables crimes when they are 

mentioned under their own proper appellations; but when they are forbidden to us 

under the name of murder, we have a clearer perception how abominable they are 

in the view of God, by whose word they are classed under such a flagitious and 

horrible species of crime, and being influenced by his judgment, we accustomed 

ourselves more seriously to consider the atrociousness of those offenses which we 

previously accounted trivial ».  

 

Traduction libre :  
« La colère et la haine ne sont pas supposés être des crimes exécrables lorsque 

nous les mentionnons sous leur propre appellation; mais lorsqu’ils nous sont 

défendus sous le nom de meurtre, nous avons une perception plus claire combien 

ils sont abominable aux yeux de Dieu, par la Parole duquel ils sont classés sous 

des espèces de crimes aussi infâmes et horribles, et étant influencés par son 

jugement, nous nous accoutumons plus sérieusement à considérer le côté atroce 

de ces offenses que nous considérions auparavant comme des insignifiances ou 

des peccadilles ».  

 

 

C)  La Loi de Dieu exige la parfaite obéissance  

 

Une conformité à la lettre de la Loi n’est pas suffisante. Les hommes 

peuvent pour plusieurs raisons vouloir se conformer extérieurement à ses 

exigences. Les hommes pourraient par exemple ne pas violer les lois de la 

tempérance, de l’honnêteté et de la vérité mais sans référence à l’autorité du 

Législateur Divin. Pour leur sobriété et leur droiture, ils ont un retour 

égocentrique : ils trouvent leur récompense dans une meilleure santé, la 

prospérité et la respectabilité. La véritable et parfaite obéissance exige 

beaucoup plus : la totalité absolue des pensées, des actions, des paroles, 

l’absence d’omissions et l’absence de fautes mêmes inconnues de nous-

mêmes.  

 

 

D)  La Loi de Dieu est absolument inclusive de tous les actes moraux  

 

Psaumes 119 : 96 
96 Je vois des bornes à tout ce qui est parfait : Tes commandements n’ont point de limite. 

 

. Nos paroles 
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Jacques 3 : 6-11 
6  La langue aussi est un feu ; c’est le monde de l’iniquité. La langue est placée parmi 

nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même 

enflammée par la géhenne. 

7  Toutes les espèces de bêtes et d’oiseaux, de reptiles et d’animaux marins, sont domptés 

et ont été domptés par la nature humaine ; 

8  mais la langue, aucun homme ne peut la dompter ; c’est un mal qu’on ne peut 

réprimer ; elle est pleine d’un venin mortel. 

9  Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les 

hommes faits à l’image de Dieu. 

10  De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, 

qu’il en soit ainsi. 

11  La source fait-elle jaillir par la même ouverture l’eau douce et l’eau amère ? 

 

 

. Nos pensées 

Matthieu 15 : 19 
19  Car c’est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les 

impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. 

 

 

. Nos actions  

Apocalypse 20 : 12-13 
12  Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres 

furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent 

jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres. 

13  La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les 

morts qui étaient en eux ; et chacun fut jugé selon ses œuvres. 

 

 

. Nos omissions  

Matthieu 25 : 44-46 
44  Ils répondront aussi : Seigneur, quand t’avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou 

étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t’avons-nous pas assisté ? 

45  Et il leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n’avez pas fait 

ces choses à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne les avez pas faites. 

46  Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. 

 

. Nos fautes cachées ou inconscientes 

 

Psaumes 90 : 8 
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8  Tu mets devant toi nos iniquités, Et à la lumière de ta face nos fautes cachées. 

8  (King James) Thou hast set our iniquities before thee, our secret sins in the light of thy 

countenance. 

 

E)  La Loi de Dieu est d’obligation perpétuelle 

 

Romains 3 : 31 (version Ostervald) 
31  Anéantissons-nous donc la loi par la foi ? Nullement ! Au contraire, nous établissons 

la loi. 

 

 

F)  La Loi de Dieu est suprême 

 

Le décalogue n’admet pas de code rival. Les hommes doivent obéissance et 

respect (à l’intérieur de certaines limites) à leurs parents, à leurs enseignants, 

à leurs employeurs et aux gouvernements. Cependant, si ceux-ci 

commandent des choses entrant en conflit avec la Loi Morale, les hommes 

peuvent et doivent désobéir.  

 

Actes 5 : 27-29 
27  Après qu’ils les eurent amenés en présence du sanhédrin, le souverain sacrificateur 

les interrogea 

28  (5-27) en ces termes : (5-28) Ne vous avons-nous pas défendu expressément 

d’enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, 

et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme ! 

29  Pierre et les apôtres répondirent : Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. 

 

La désobéissance à certaines lois humaines peut conduire à de graves 

conséquences : l’emprisonnement, la torture, la confiscation des biens, les 

mauvais traitements de toutes nature et même la mort. Cependant, ces 

menaces ne nous libèrent pas de nos obligations envers le décalogue qui est 

une Loi Divine.  

 

 

G)  Le décalogue est praticable  

 

L’homme obéissait à la Loi Morale avant sa chute. Son échec à obéir n’est 

pas dû à la Loi elle-même mais à son amour du péché. Plus un chrétien se 

sanctifie, plus il peut s’y conformer (cependant jamais à la perfection).  
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Psaumes 147 : 19-20 
19  Il révèle sa parole à Jacob, Ses lois et ses ordonnances à Israël ; 

20  Il n’a pas agi de même pour toutes les nations, Et elles ne connaissent point ses 

ordonnances. Louez l’Éternel ! 

 

 

II)  LE DÉCALOGUE : SON INTERPRÉTATION  
 

Comme la Loi de Dieu est de nature spirituelle et que son intention est la 

promotion de la gloire divine, il est d’une importance capitale qu’elle soit 

bien comprise et interprétée. Examinons les règles nécessaires :  

 

A)  Les commandements sont différents cependant similaires  

La lecture attentive des commandements de Dieu nous montre que les mots 

utilisés sont différents mais que les exigences et les interdictions sont 

souvent similaires. Prenons l’exemple du huitième commandement qui dit : 

« 15  Tu ne déroberas point. » et le dixième qui dit : 17  Tu ne convoiteras 

point (…). Nous savons qu’une personne peut convoiter sans voler. 

Cependant, nous savons aussi qu’on ne peut voler sans avoir d’abord 

convoité. Les deux commandements défendent virtuellement de convoiter ce 

qui appartient à autrui.  

De la même manière, la convoitise conduit souvent à la violation du Sabbat. 

Donc, la convoitise mène à la violation de trois commandements. Nous 

pourrions faire de pareils rapprochements entre plusieurs autres 

commandements. L’obéissance ou la désobéissance à une des lois de Dieu, 

c’est obéir ou désobéir à tout la Loi.  

 

B)  Lorsqu’un devoir est exigé, le péché contraire est aussi défendu  

Nous pourrions ajouter : et vice-versa (lorsqu’un péché est défendu, le 

devoir contraire est exigé). Nous devons aussi dire que lorsqu’un 

commandement attache une bénédiction à son obéissance, une menace est 

également attachée. Donc, performance et interdiction sont intimement 

reliées. Chaque précepte affirmatif contient inclut un précepte négatif et  
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vice-versa. Par exemple, le cinquième commandement exige le respect de 

parents. Bien entendu, il défend aussi tout irrespect. Le respect des parents 

inclut aussi l’idée du respect de l’autorité en général.  Le huitième 

commandement défend le péché du vol mais il implique également le côté 

positif de promouvoir le bien-être temporel des autres hommes.  

La promesse d’une longue vie rattachée au cinquième commandement 

implique aussi qu’une malédiction opposée y est aussi rattachée.  

 

C)  Aucune excuse ou circonstance ne peut justifier la transgression 

La méchanceté est toujours reliée au péché. Le mépris des prohibitions est 

toujours criminel. Celui qui vole sera toujours tenté par le mensonge mais le 

pécheur n’est pas excusé pour autant. Avec chaque tentation, il y a une voie 

pour y échapper.  

Jacques 1 : 13 
13 Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise : C’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut 

être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. 

14  Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 

15  Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché ; et le péché, étant 

consommé, produit la mort. 

 

D)  Ce que Dieu commande est toujours notre devoir  

 

C’est notre devoir d’avoir le cœur tendre. Cependant, chaque chose à sa 

place et en son temps. Nous devons pleurer avec ceux qui pleurent et se 

réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous ne devons pas pleurer de ceux qui 

se réjouissent. Nous devons accomplir nos devoirs lorsque les circonstances 

le permettent. Nous devrions toujours être dans un état d’esprit et de cœur 

pour faire ce qui nous est commandé. 

 

 

E)  Les devoirs et prohibitions sont liés à tout ce qui y est rattaché 

 

Prenons l’exemple du troisième commandement :  
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. 
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Ce commandement comprend aussi une utilisation irrévérencieuse de sa 

Parole, des ordonnances ou de l’adoration individuelle ou collective parce 

que son Nom est exprimé dans à travers ces moyens ou activités.  

De la même manière, le commandement qui nous oblige à respecter père et 

mère nous oblige également au respect des magistrats, des personnes en 

autorité, des enseignants (pour des fins éducatives, ils sont en quelque sorte 

nos parents), aux employeurs, etc.  

 

F)  Nous devons favoriser l’obéissance des autres hommes à la Loi de Dieu 

Voyons ce que dit le quatrième commandement :  

Exode 20 : 8-11 
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. 

  

Le principe est clairement établi : nous ne devons pas conseiller, aider, 

encourager les autres à contrevenir, à transgresser, à désobéir à ce qui nous 

est commandé pour nous-mêmes. Nous ne devons pas nous faire les 

complices des péchés des autres.  

 

 

G)  Le but, l’étendue et la tendance du décalogue est la sainteté  

 

Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a dit :  

 

1 Pierre 1 : 15-16 
15  Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute 

votre conduite, 

16  (1-15) selon qu’il est écrit : (1-16) Vous serez saints, car je suis saint. 
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H)  Le décalogue ne doit jamais être interprété de manière à nous rendre 

cruels aux autres hommes  

 

Matthieu 12 : 7-8 
7  Si vous saviez ce que signifie : Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices, 

vous n’auriez pas condamné des innocents. 

8  Car le Fils de l’homme est maître du sabbat. 

 

La Loi de Dieu est bonne et ne fait de mal à personne. Dans les Saintes 

Écritures, Dieu déclare souvent sa préférence pour la justice, la foi et la 

miséricorde. Il place ces choses au-dessus des rites de la religion. 

 

1 Samuel 15 : 22 
22  Samuel dit : L’Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, 

comme dans l’obéissance à la voix de l’Éternel ? Voici, l’obéissance vaut mieux que les 

sacrifices, et l’observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 

 

Psaumes 50 : 8-15 (le danger du ritualisme) 
8  Ce n’est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches ; Tes holocaustes sont 

constamment devant moi. 

9  Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, Ni de bouc dans tes bergeries. 

10  Car tous les animaux des forêts sont à moi, Toutes les bêtes des montagnes par 

milliers ; 

11  Je connais tous les oiseaux des montagnes, Et tout ce qui se meut dans les champs 

m’appartient. 

12  Si j’avais faim, je ne te le dirais pas, Car le monde est à moi et tout ce qu’il renferme. 

13  Est-ce que je mange la chair des taureaux ? Est-ce que je bois le sang des boucs ? 

14  Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâces, Et accomplis tes vœux envers le 

Très-Haut. 

15  Et invoque-moi au jour de la détresse ; Je te délivrerai, et tu me glorifieras. 

 

 

Ésaïe 1 : 10-17 (le formalisme sans la transformation du cœur) 
10 Écoutez la parole de l’Éternel, chefs de Sodome ! Prête l’oreille à la loi de notre 

Dieu, peuple de Gomorrhe ! 

11  Qu’ai-je affaire de la multitude de vos sacrifices ? dit l’Éternel. Je suis rassasié des 

holocaustes de béliers et de la graisse des veaux ; Je ne prends point plaisir au sang des 

taureaux, des brebis et des boucs. 

12  Quand vous venez vous présenter devant moi, Qui vous demande de souiller mes 

parvis ? 
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13  Cessez d’apporter de vaines offrandes : J’ai en horreur l’encens, Les nouvelles lunes, 

les sabbats et les assemblées ; Je ne puis voir le crime s’associer aux solennités. 

14  Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes ; Elles me sont à charge ; Je suis las de 

les supporter. 

15  Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux ; Quand vous multipliez 

les prières, je n’écoute pas : Vos mains sont pleines de sang. 

16 Lavez-vous, purifiez-vous, Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions ; 

Cessez de faire le mal. 

17  Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, Protégez l’opprimé ; Faites droit à 

l’orphelin, Défendez la veuve. 

 

I)  L’amour est l’accomplissement de la Loi 

Romains 13 : 10 
10  L’amour ne fait point de mal au prochain : l’amour est donc l’accomplissement de la 

loi. 

 

Galates 5 : 14 
14  Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci : Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. 

 

1 Timothée 1 : 5 
5 Le but du commandement, c’est une charité venant d’un cœur pur, d’une bonne 

conscience, et d’une foi sincère. 

 

Marc 12 : 28-34 
28 Un des scribes, qui les avaient entendus discuter, sachant que Jésus avait bien 

répondu aux sadducéens, s’approcha, et lui demanda : Quel est le premier de tous les 

commandements ? 

29  Jésus répondit : Voici le premier : Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est 

l’unique Seigneur ; 

30  et : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta 

pensée, et de toute ta force. 

31  Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas d’autre 

commandement plus grand que ceux-là. 

32  Le scribe lui dit : Bien, maître ; tu as dit avec vérité que Dieu est unique, et qu’il n’y 

en a point d’autre que lui, 

33  et que l’aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa 

force, et aimer son prochain comme soi-même, c’est plus que tous les holocaustes et tous 

les sacrifices. 

34  Jésus, voyant qu’il avait répondu avec intelligence, lui dit : Tu n’es pas loin du 

royaume de Dieu. Et personne n’osa plus lui proposer des questions. 



-11- 

J)  Les commandements de la deuxième table doivent être gardés pour 

l’amour de la première table  

L’adoration et le service à Dieu ne doivent pas être accomplis par respect 

pour les hommes mais bien par respect pour Dieu lui-même. Car celui qui 

adore Dieu que parce que cela le rend recommandable aux yeux des hommes 

n’est qu’un hypocrite et un formaliste.  

 

APPLICATIONS  

 

1)  Rappelons-nous constamment les choses suivantes sur le caractère de la 

loi :  

. Elle est inflexible 

. Elle est une  

. Elle exige une parfaite obéissance 

. Elle est inclusive de tous les actes moraux 

. Elle est d’obligation perpétuelle 

. Elle est praticable  

 

2)  Méditons et implorons le Seigneur de nous donner la sagesse et le 

courage de bien les interpréter:  

 

. Lorsqu’un devoir est exigé, le péché contraire est aussi défendu  

. Les commandements sont différents cependant similaires 

. Aucune excuse ou circonstance ne peut justifier la transgression 

. Ce que Dieu commande est toujours notre devoir  

. Les devoirs et prohibitions sont liés à tout ce qui y est rattaché 

. Nous devons favoriser l’obéissance des autres hommes à la Loi de Dieu 

. Le but, l’étendue et la tendance du décalogue est la sainteté  

. Le décalogue ne doit jamais être interprété de manière à nous rendre 

cruels aux autres hommes  

. L’amour est l’accomplissement de la Loi 

. Les commandements de la deuxième table doivent être gardés pour 

l’amour de la première table.  
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3)  Sachons retrouver rapidement les deux endroits de l’Ancien Testament 

où nous pouvons lire le décalogue : Exode 20 et Deutéronome 5.  

Prenons le temps de lire de bons ouvrages sur le Décalogue. Nous en 

recommandons un dans l’introduction.  

 

QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT BÉNI, LOUÉ ET 

ADORÉ POUR AVOIR ACCOMPLI LA SAINTE LOI DE DIEU À LA 

PLACE DE SES ÉLUS! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


