
16.  LA  LOI  ET  LA  GRÂCE 

1. LA NATURE DE LA LOI.
 La loi de Dieu est éternelle.

Jacques 1 : 16 - 17        “...chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation.”

1 Pierre 1 : 24 - 25         “La parole du Seigneur demeure éternellement.”

Apocalypse 22 : 18 -19   “...si quelqu’un retranche quelque chose des paroles...”

 La loi de Dieu est l’expression de son caractère parfait.
Romains 7 : 12        “La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon.”

Psaume 89 : 8 - 11  “La loi de l’Éternel est parfaite, elle restaure l’âme.”

1 Jean 4 : 8            “Dieu est amour.”

 Sauvé par la grâce de Dieu manifestée en Jésus.
Genèse 15 : 6           “Abram eut confiance en l’Éternel, qui le lui imputa à justice.”

Ephésiens 2 : 8 - 10  “C’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.”

 La loi cérémonielle et les lois du peuple hébreux.
Deutéronome 31 : 24 - 26    “...mettez-le à côté de l’arche de l’alliance...”

Hébreux 8 : 5       “...image et ombre des choses célestes.”

Matthieu 27 : 51   “...le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas...”

Exemples :
Deutéronome 23 : 12 - 14  “Tu auras un lieu hors du camp, et c’est là dehors que tu iras.”

Deutéronome 17 : 8 - 13    “Si une cause relative à un meurtre...” 

Lévitique 25 : 8 - 17               “...vous publierez une année de liberté dans le pays pour tous...”

 Distinction entre la loi morale et la loi juive
1 Corinthiens 7 : 19    “...l’incirconcision n’est rien, mais l’observation... est tout.”

Galates 5 : 6              “...n’ont pas de valeur mais seulement la foi qui est agissante...”  

  La loi morale.
Exode 25 : 16         “Tu mettras dans l’arche le témoignage, que je te donnerai.”

Psaume 119 : 160   “...toutes les lois de ta justice sont éternelles.”

2. LE RÔLE DE LA LOI.
 Révéler notre péché.

1 Jean 3 : 4       “...le péché est la transgression de la loi.”

Romains 8 : 7    “...parce qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut pas.”
Romains 7 : 7   “...je n’ai connu le péché que par la loi.”

 Conduire à la solution, Jésus.
Jacques 1: 22 - 25   “...celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté”

Galates 3 : 24           “Ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ...”

 Un mode d’emploi de la vie.
Galates 3 : 23           “...nous étions enfermés sous la garde de la loi...”

Psaume 119 : 165     “Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi...”



Deutéronome 30 : 16    “...afin que tu vives...”

Deutéronome 28 :1-2    “Si tu obéis à la voix... l’Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité.”

Deutéronome 4 : 40     “...afin que tu sois heureux...”

 La base du jugement de Dieu.
2 Corinthiens 5 : 10         “...afin que chacun reçoive selon le bien ou la mal qu’il aura fait...”

Apocalypse 20 : 12 - 13   “...chacun fut jugé selon ses oeuvres.”

3. LES BIENFAITS DE LA LOI.
  Jésus et la loi.

Matthieu 5 : 17 - 20    “Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.”

Matthieu 5 : 18           “...il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota...”

Matthieu 15 : 6 - 7      “Vous annulez ainsi la Parole de Dieu au profit de votre tradition.”

Matthieu 19 : 17, 21    “...observe les commandements.” ... “Va, vends ce que tu possèdes...”

Matthieu 24 : 20         “Priez pour que votre fuite n’arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat.”

  La vraie obéissance.
Jean 15 : 10     “Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour...”

Jean 14 : 15     “Si vous m’aimez, gardez mes commandements.”

Deutéronome 30 : 11 - 16      “...tout près de toi... dans ton coeur... Je te prescrits aujourd’hui d’aimer l’Éternel...”

Jacques 2 : 19 - 22, 24 - 26  “...la foi agissait avec ses oeuvres, et... fut rendue parfaite.”

Matthieu 5 : 16                         “...afin qu’ils voient vos bonnes oeuvres, et qu’ils glorifient votre Père...”

1 Jean 5 : 3                              “Car l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements...”

 La grâce vivante par l’obéissance chez l’apôtre Paul.
Romains 1 : 5 / 16 : 26     “...pour amener en son nom à l’obéissance de la foi tous les païens.”

Romains 3 : 28 - 31         “Annulons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là !... nous confirmons...”

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

4.  TEXTES SOUVENT CITÉS.
Romains 6 : 14    “...vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce.”

Contexte :  v.12 - 18. Celui qui accepte le sacrifice de Jésus par le baptême est justifié, libéré du péché (v.7),
il n’est donc pas condamné (8:1), et reçoit la force de résister aux péchés (v.6). Cela ne le libère pas de la loi
de Dieu à laquelle Paul invite les croyants à obéir dans le verset précédent et suivant. (v.13, 15)

Romains 10 : 4   “Christ est la fin de la loi...”

“Télos nomous” =  “le but de la loi”.  C’est ce que Jésus a dit : Matthieu 5 :17
Contexte : Le salut des Juifs. Leur obéissance devrait conduire à Christ, et à obéir non pour se justifier, mais
l’être par lui.

Romains 13 : 10   “L’amour est donc l’accomplissement de la loi.”

Idem : 1 Jean 5 : 3  “L’amour de Dieu consiste à garder...” 
L’obéissance  n’est pas la substitution de l’amour, mais son expression.

Galates 5 : 18   “Si vous êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes point sous la loi.”

Voir Galates 3 : 24. Nous n’avons plus le même précepteur que les Juifs.
Le Saint-Esprit me conduit aussi à Jésus : Jean 16 : 8  “convainc de péché”, et me montre le besoin de la
grâce, pas du légalisme, pour être sauvé. 
C’était le plan de Dieu : Ezéchiel 36 : 26 - 28, Ezéchiel 11 : 19 - 20.

Hébreux 8 : 7   “Si ...il n’aurait pas été question de la remplacer par une seconde.”

Nous ne sommes pas sous une deuxième alliance, mais une meilleur : (v.6) Cette alliance ne supprime pas
notre obéissance à la loi morale de Dieu (v. 10 : Jérémie 31 : 31-34), mais nous donne, par Jésus, d’autres
moyens pour l’observer en réalité.



CONCLUSION. 
 La loi et la grâce s’harmonisent.

Romains 8 : 3 - 4   “...afin que la justice de la loi soit accomplie en nous...”

Psaume 40 : 9       “Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est au fond de mon coeur.”

 La puissance de la grâce se trouve dans l’éternité de la loi de Dieu. Sans une loi éternelle, il n’y aurait plus
de péché, ni de condamnation, et l’homme n’aurait plus besoin de grâce, et Jésus n’a plus besoin de mourir!

 Nous ne serons jamais sauvés par le légalisme, mais par l’obéissance de la foi, c’est-à-dire devenue
naturelle, à la loi éternelle de Dieu qui gouvernera l’univers pour toujours.

 La loi conduit à la grâce de Jésus, et celui qui accepte cette grâce est au-dessus de la loi qu’il a maintenant
intériorisée par la transformation de sa vie par l’amour du Christ et l’action du Saint-Esprit en lui. J’obéis à Dieu
par amour, parce que je suis sauvé, et non pour être sauvé.

CITATIONS.
 “Cette loi est la loi de l’ancienne alliance, ce n’est pas une nouvelle loi, mais l’unique et antique loi, celle qui

fut indiquée au jeune homme riche et au docteur de la loi tentateur (Matthieu 19, Marc 12) comme étant la
volonté évidente de Dieu. Par le seul fait que le Christ lie ceux qui lui obéissent à cette loi, elle devient une loi
nouvelle. Il ne s’agit donc pas d’une “loi meilleure” que celle des pharisiens ; il s’agit d’une seule et même loi,
de la loi qui doit demeurer et être accomplie dans chacune de ses lettres jusqu’à la fin de monde.” 
(Commentaire de Matthieu 5 : 17 - 19)
Dietrich Bonhoeffer, Le Prix de la Grâce, D&L, Neuchâtel 1967, p.91.

 “Aimer Dieu doit être un principe vivant qui sous-tend chaque action et chaque pensée. Si nous cherchons
par la force de Christ, à maintenir cette consécration, nous développerons une communion constante avec
Dieu... Les principes de la loi de Dieu seront inscrits dans notre coeur et contrôleront nos actions. Ce sera
alors pour nous tout aussi naturel de chercher la pureté et la sainteté, de fuir l’esprit et l’exemple du monde,
et de vouloir servir autour de nous, qu’il ne l’est pour les anges de gloire d’accomplir leur mission d’amour.”
E.G.White, Sons and Daughters of God, R&H 1955, p.51.

 “Les Réformés, comme les autres, sont plus soumis à la tradition qu’ils ne veulent le dire. Sur la question
de la célébration du dimanche, du lavement des pieds, dont Jésus a dit par une parole qui pourrait être
considérée comme une institution : “ vous devez vous laver les pieds les uns aux autres”, du baptême des
enfants, de l’organisation de l’église, l’apport de la tradition a été très net.
Lorsqu’une confession chrétienne, comme l’Adventisme, entame sur ces différents sujets, au nom de l’Écriture
Sainte, une controverse avec les Réformés, elle est d’avance victorieuse, et les textes par lesquels notre
église défend sa position, en dehors du rôle de la tradition, ou sans invoquer “l’esprit de la Révélation”, sont
rares et n’emportent pas l’adhésion. Nous aimons mieux le dire carrément, et affirmer qu’il y a une tradition
protestante.”
Jean Cadier, “Le Christianisme Social”, Sept-Oct. 1937, p 318-319. 


