
MINI-ETUDE

La loi divine 
fondement du véritable christianisme

Instructions : La façon de procéder avec ces PETITES ETUDES est similaire à celle 
du Cours par Correspondance de l'Ambassador Collège. Veuillez-vous reporter aux passages 
cités, et les lire vous-même dans votre Bible. Les remarques qui suivent les questions ont 
pour but de jeter plus de lumière sur les passages bibliques.

Durant Son ministère, tandis qu'il prêchait la bonne nouvelle du Royaume de Dieu 
ici-bas, Jésus-Christ enseigna qu'il nous faut obéir à Son Père. L'essence même de Son 
message était : "Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle" (Marc 1:15). La Bible 
déclare, à maintes reprises, que nous devons nous repentir de nos péchés. Le péché, selon 
les Écritures, c'est la transgression de la Loi spirituelle de Dieu (I Jean 3:4).

Comme nous l'avons vu lors d'une mini-étude précédente, le repentir constitue le 
premier pas vers le salut. Si nous voulons avoir le pardon divin de nos péchés, l'une des 
conditions requises est de nous repentir de nos transgressions de la Loi divine (c'est-à-dire : 
cesser de pécher). 

"Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme" écrit 
Salomon (Eccl. 12:15). Considérons, une fois encore, quelques faits importants concernant 
la Loi divine, afin de constater combien les Commandements divins constituent le 
fondement même du christianisme.

1 — Chacun des Dix Commandements est-il mentionné dans la Bible ? Ex. 20:3-17, Deut. 
5:7- 21. Comment pouvons-nous savoir qu'il y en a dix ? Ex. 34:28, Deut. 4:13, 10:4.
2 — Le patriarche Abraham — le père des croyants (Rom. 4:16) — connaissait-il la Loi
divine, et savait-il combien il importe de l'observer ? Gen. 26:5. Quelle était l'attitude du 
prophète David face à l'obéissance à la Loi divine ? Lisez attentivement le Psaume 119. 
Tâchez d'en peser chaque mot. Remarquez surtout les versets 97-100 et 105.

Abraham et David observaient tous deux les Commandements. Ils éprouvaient pour 
la Loi divine un grand respect. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils rempliront, dans le 
futur gouvernement divin, ici-bas, des postes très importants.
3 — Le Christ Lui-même observa-t-II les Dix Commandements ? Jean 15:10. Enseigna-t-Il 
aux autres à les observer ? Matth. 19:17-19. Ces versets, dans Matthieu 19, montrent bien 
que Jésus parlait des Dix Commandements. Il savait que la Loi divine, en dix points, 
apporte à tout individu, ou nation qui les met en pratique, la joie, la paix et la prospérité.
4 — La Bible montre-t-elle que l’Église, fondée par le Christ, enseignerait l'obéissance aux 
Dix Commandements et aux autres instructions du Christ, et qu'elle-même les observerait ? 
Apoc. 12:17, 14:12. (Le 12e chapitre de l'Apocalypse compare l’Église de Dieu à une 
femme).



L’Église de Dieu confirme les Commandements divins. Elle se fait l'écho des paroles 
de David et considère la Loi divine comme le critère selon lequel chacun doit vivre.
5  — La Loi divine est-elle sainte, juste et bonne ? Rom. 7:12. A-t-on la paix de l'esprit 
lorsqu'on observe les Dix Commandements ? PS. 119:165.

Quiconque met en pratique la Loi divine a meilleure conscience. Il est en paix avec 
Dieu, avec lui-même, et avec son prochain. Il a "la paix de Dieu qui surpasse toute 
intelligence" (Phil. 4:7).

Dieu nous a donné Sa Loi pour que nous puissions jouir d'une vie paisible, remplie et 
abondante, être heureux — et surtout pour nous aider à avoir la vie éternelle. Toutefois, du 
fait de sa désobéissance envers la Loi divine, qui est juste et sainte, le monde est aujourd'hui 
rempli de luttes ; il y a de la pauvreté, de l'ignorance et des souffrances. 
6 — Comment Jésus amplifia-t-il l'observance des Dix Commandements ? Matth. 5:21-22, 
27- 28. Jean comprenait-il ces principes spirituels, relatifs à la Loi divine ? I Jean 3:15. Paul 
comprenait-il également les aspects spirituels de cette dernière ? Rom. 7:14.Contrairement à 
une opinion fort répandue de nos jours, Jésus ne vint pas pour abolir les Dix 
Commandements. Au contraire, Il vint pour enseigner aux hommes comment les observer 
de façon spirituelle — selon l'esprit. Spirituellement parlant, quiconque hait son prochain est 
un meurtrier.

La convoitise sexuelle, quant à elle, revient à commettre l'adultère. Le Christ a 
montré comment les Commandements divins s'appliquent également à nos pensées et à nos 
attitudes, de façon très significative.

Sous l'Ancienne Alliance, Dieu ne réclamait de Son peuple qu'une obéissance 
physique, mécanique, visible. En d'autres termes, il ne s'agissait que d'une obéissance "selon 
la lettre".

Cela s'explique par le fait que l’Église de Dieu de l'Ancien Testament — la nation 
d'Israël — ne possédait pas le Saint-Esprit qui lui aurait permis d'obéir aux Dix 
Commandements, non seulement dans la lettre de la Loi, mais aussi dans son esprit.

Cependant, sous la Nouvelle Alliance, Dieu a mis Son Saint-Esprit à la disposition de 
ceux qu'il appelle ; Il veut que Ses enfants engendrés L'imitent selon l'esprit — dans la 
"plénitude" — de Sa Loi.
7 — Comment Jésus-Christ de Nazareth résuma-t-Il les Dix Commandements ? Matth.
22:35-40. Quel est le mot qui résume la nature et le caractère de Dieu ? I Jean 4:16.
De même que l'amour représente l'essence du caractère divin, les Dix Commandements 
constituent l'expression du caractère de Dieu.

Jésus indiqua que les Dix Commandements constituent, en réalité, un guide nous 
montrant comment aimer. Les quatre premiers Commandements nous enseignent comment 
aimer Dieu, tandis que les six derniers nous montrent comment aimer notre prochain — tous 
les êtres humains.
8 — Si nous possédons l'Esprit de Dieu, et si nous l'utilisons, l'amour de Dieu qu'il nous 
communique nous aidera à "accomplir" — à obéir pleinement à (et selon l'esprit) — la Loi 
divine. Rom. 5:5, 13:10.

L'amour de Dieu, transmis aux chrétiens grâce au Saint-Esprit, s'exprime 
conformément à la Loi divine : les Dix Commandements. Il n'incombe pas à chaque 
chrétien d'interpréter l'amour. En revanche, les Dix Commandements nous guident et
nous montrent comment faire preuve d'amour.

Par conséquent, l'amour divin se manifeste tout d'abord lorsque nous adorons Dieu, et 
lorsque nous Lui obéissons à la lettre ; ensuite, il se manifeste par l'altruisme, la 
compassion, la bienveillance et la bienfaisance que nous montrons à l'égard de notre 



prochain.
L'amour de Dieu nous permet "d'accomplir" la Loi divine (c'est-à-dire de la mettre en 

pratique selon la lettre et selon l'esprit). Cet amour, c'est l'outil que Jésus-Christ utilisait 
pour accomplir, pour obéir parfaitement à loi divine.

Comme l'apôtre Paul l'a expliqué: "Celui qui aime les autres a accompli la loi. 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. L'amour ne fait point de mal au 
prochain: l'amour est donc l'accomplissement de la loi" (Rom. 13:8-10).
9 — Y aurait-il du vrai dans l'opinion fort répandue selon laquelle "l'amour" nous libère de
l'obéissance (à la lettre) de la Loi divine ? I Jean
5:2-3, Jean 14:15, 15:9-10, 11 Jean 5-6.

L'apôtre Jean a beaucoup insisté sur l'amour. Mais il n'a jamais déclaré, pas plus 
d'ailleurs que les autres hommes de Dieu, que l'amour anéantit, annule ou remplace la Loi 
divine. Jean, qui était un ami intime, un disciple et un apôtre du Christ, déclara sans 
ambages que tout individu possédant véritablement l'amour de Dieu observe les 
Commandements.
10 — Peut-on mériter le salut par notre obéissance à Dieu ? Rom. 6:23. Une personne peut-
elle, pour autant, entrer dans le Royaume, la Famille  de Dieu si elle transgresse la Loi ?
Matth. 7:21, 19:17-19.

L'observance des Dix Commandements ou de toute autre loi divine ne donne à 
personne le droit d'obtenir le salut. Personne ne le mérite. La vie éternelle est un don de 
Dieu, et un don n'est pas quelque chose auquel on a droit. Même si quelqu'un vivait 10000 
fois en observant les Dix Commandements, il ne mériterait pas l'immortalité.

On ne peut pas davantage obtenir la vie éternelle si l'on transgresse la Loi (I Jean 3:4, 
Rom. 6:23). L'obéissance aux Dix Commandements nous aide à croître, à ressembler de 
plus en plus à Dieu, qui est amour  jusqu'à ce que nous naissions dans Sa Famille spirituelle, 
lors de la résurrection ! Et, aucun rebelle n'héritera le Royaume de Dieu !

Jésus-Christ déclara que nous devons, avec l'aide du Saint-Esprit, et de tout notre 
cœur, nous efforcer de mettre en pratique les Commandements, avoir foi en Lui, demandant 
au Père, lorsque nous péchons et nous repentons, d'appliquer à notre place le sacrifice de 
Son Fils (I Jean 1:7-9). Le moment approche où le monde entier comprendra et appréciera le 
fait  que la loi divine constitue vraiment une bénédiction fantastique
(Esaïe 2:2-3). 
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