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Comment

INTRODUCTION 
La loi de Moïse s’applique-t-elle au chrétien aujourd’hui

Vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce

Autrement dit, elle n’est plus le moyen 

Il est cependant aussi écrit :  

Nous savons bien que la loi est bonne

Donc la loi exprime encore aujourd’hui 

Comment concilier ces déclarations qui semblent se contredire

1. Dans quelle mesure la loi s’applique
Le livre du Lévitique fait apparaitre trois 

• la loi cérémonielle : comment s’approcher de Dieu (Lévitique 1

• la loi civile : comment vivre et s’organiser 
• la loi morale : comment vivre selon Dieu et avec Dieu. 

Certes la loi cérémonielle et la loi civile
morale (les « 10 commandements »), nous constaton
Testament, notamment par Jésus et Paul

2. Comment le décalogue est
Le décalogue (ou les dix commandements, 
peuple (ch.1-19) : Dieu l’a fait sortir d’Égypte où il vivait en 
chapitre 20 :  

Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’

De même Dieu nous a délivrés de l’esclavage du péché
motive à vivre pour lui, selon lui : 

Nous ne vivons plus pour nous-mêmes mais pour celui qui pour nous

Le décalogue est suivi des « modalités d’application

Les cinq premières paroles concernent notre relation à Dieu, les 
notre relation avec notre prochain. 

3. Brefs commentaires 

3.1. Tu n’auras pas d’autres dieux devant moi

Le Nouveau Testament confirme : 

Mes bien-aimés, fuyez l’idolâtrie6666

Une idole, c’est tout ce qui prend la place de Dieu, tout ce que nous mettons au rang de première 
priorité : l’occultisme, l’astrologie, parfois aussi des personnes, un travail ou un art, l’argent, le sport.

Cela nous encourage aujourd’hui à entretenir une relation vivante et prioritaire avec Dieu

3.2. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de c
est en haut dans le ciel

C’est toujours valable ! On adore Dieu 
Mais rappelons-nous que les Israélites ont invoqué
et le roi Ézéchias a dû mettre en pièces 
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dix commandements 

Comment les lire aujourd’hui ? 

 

elle au chrétien aujourd’hui ? La Bible déclare : 

ous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce1111. 

elle n’est plus le moyen de gagner le salut ; le salut est un don de Dieu. 

avons bien que la loi est bonne2222. 

encore aujourd’hui la sage volonté de Dieu ! 

déclarations qui semblent se contredire ? 

Dans quelle mesure la loi s’applique-t-elle à nous ?  
Le livre du Lévitique fait apparaitre trois aspects de la loi :  

: comment s’approcher de Dieu (Lévitique 1-17) ;  

et s’organiser en tant que peuple d’Israël ; 
: comment vivre selon Dieu et avec Dieu.  

loi civile ne nous concernent plus. Mais quand nous 
, nous constatons que 9 points sur 10 sont repris dans le Nouveau 

par Jésus et Paul3333. Donc le décalogue nous concerne bel et bien 

Comment le décalogue est-il structuré ?  
dix commandements, les dix paroles) est précédé par le récit de la délivrance du 

l’a fait sortir d’Égypte où il vivait en esclavage. Cela est résumé au début du 

ternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison de servitude

de l’esclavage du péché et nous a donné une espérance

mêmes mais pour celui qui pour nous est mort et a été ressuscité

modalités d’application », une sorte livre de l’alliance (ch. 20.18

premières paroles concernent notre relation à Dieu, les cinq paroles suivantes 

 

pas d’autres dieux devant moi 

6666. 

Une idole, c’est tout ce qui prend la place de Dieu, tout ce que nous mettons au rang de première 
: l’occultisme, l’astrologie, parfois aussi des personnes, un travail ou un art, l’argent, le sport.

à entretenir une relation vivante et prioritaire avec Dieu

pas de sculpture sacrée ni de représentation de c
est en haut dans le ciel 

Dieu en esprit et en vérité7777, pas dans un lieu précis, 
nous que les Israélites ont invoqué l’arche de manière « magique » pour 

a dû mettre en pièces le serpent d’airain car il était devenu un objet de vénération
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nous étudions la loi 
sur 10 sont repris dans le Nouveau 

 ! 

écit de la délivrance du 
esclavage. Cela est résumé au début du 

, de la maison de servitude4444. 

a donné une espérance. Cela nous 

est mort et a été ressuscité5555. 

20.18 -  23.33). 

paroles suivantes concernent 

Une idole, c’est tout ce qui prend la place de Dieu, tout ce que nous mettons au rang de première 
: l’occultisme, l’astrologie, parfois aussi des personnes, un travail ou un art, l’argent, le sport. 

à entretenir une relation vivante et prioritaire avec Dieu. 

pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui   

 pas des objets. 
» pour les protéger8888; 

il était devenu un objet de vénération9999.  
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3.3. Tu n’utiliseras pas le nom de l’Eternel, ton Dieu, à la légère 
Les Israélites prenaient Dieu à témoin de leurs serments10101010. Le Nouveau Testament va plus loin :  

Avant toutes choses, mes frères, ne jurez [=ne prenez pas à témoin], ni par le ciel, ni par la terre, ni par 
aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non11111111. 

N’affirmons pas « Dieu m’a dit » pour imposer nos idées ou notre autorité ; ce serait usurper l’autorité de Dieu ! 

3.4. Souviens-toi de faire du jour de repos un jour saint 

Cela nous rappelle que le but prioritaire de notre vie n’est pas dans l’action, mais dans la relation avec Dieu. 
Cela demande d’y réserver du temps et même un jour entier. Les apparitions de Jésus après sa résurrection12121212, la 
pratique des premiers chrétiens13131313, et même l’Ancien Testament en filigrane14141414 pointent vers une célébration de 
l’œuvre de Jésus le dimanche. 

3.5. Honore ton père et ta mère 

Littéralement : « donne du poids », c’est-à-dire « montre du respect » ; cela ne veut pas du tout dire qu’il faut obéir 
à tout âge à ses parents (la Bible demande de « quitter son père et sa mère »). La distinction est importante quand 
les parents sont « toxiques » ou remplissent mal leur rôle aimant, sage et protecteur. Le Nouveau Testament est 
encore plus clair quant à « prendre soin » de ses parents : 

Si quelqu’un n’a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire 
qu’un infidèle11115555. 

3.6. Tu ne commettras pas de meurtre 

Le mot hébreu désigne ici le meurtre commis avec préméditation, l’assassinat. La vie est précieuse par-dessus 
tout, et cela fonde notre ligne de pensée par rapport au respect profond de la vie. Au niveau éthique, cela nous 
guide par rapport à l’avortement et l’euthanasie, même s’il est imprudent de faire des règles absolues.  

Le Nouveau Testament va là aussi plus loin : il condamne même le sentiment de haine et la violence verbale11116666    ! 

3.7. Tu ne commettras pas adultère 

Le Seigneur reprend et même renforce cette injonction :  

Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras point d’adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque 
regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur11117777. 

L’adultère survient quand on laisse nos pensées l’imaginer, quand on nourrit des idées de convoitise.  

3.8. Tu ne commettras pas de vol 

Que celui qui volait cesse de voler11118888. 

Paul reprend ainsi ce commandement. Il nous paraît évident ; mais si nous allons plus loin, il nous interroge sur 
notre rapport à l’argent et aux biens. Est-ce qu’il nous arrive encore de penser que « notre force et notre main 
nous ont acquis ces richesses19191919 » ? Avons-nous un cœur qui aime donner régulièrement ?  

3.9. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain 

Le N.T. condamne aussi toute forme du mensonge, surtout dans une accusation car « Satan est le père du 
mensonge22220000 ». Aujourd’hui une accusation se propage de façon rapide et irrattrapable sur les « réseaux sociaux ».  

3.10. Tu ne convoiteras pas … 

Le Nouveau Testament montre abondamment les dangers des mauvais désirs, les convoitises trompeuses, 
mondaines, charnelles, impies22221111. 
 

Conclusion 
Le décalogue précise la volonté générale de Dieu, il n’est pas dépassé. Mais aujourd’hui la grâce nous délivre de 
l’obligation de le respecter par nos efforts. Par contre « marcher par l’Esprit » nous amènera naturellement à le 
mettre en pratique22222222. 

 
D’après un message de Christophe Argaud 


