
MEDITATION
 La Loi… est sainte et le commandement saint, juste
et bon.   Romains 7. 12

Bienheureux  ceux  qui…  marchent  dans  la  loi  de
l’Éternel.   Psaume 119. 1 

Les dix commandements : Une loi pour
aujourd’hui ?

 Le terme de “loi” évoque un ensemble de règles,
établi pour la bonne marche de la vie en société. Les
lois régissant un même domaine peuvent varier d’un
pays à l’autre, et  nul n’est censé ignorer la loi du
pays où il se trouve. Mais qu’en est-il de la loi de
Dieu ?  Qui  connaît  encore  aujourd’hui  ces  dix
commandements que Dieu a dictés à son serviteur
Moïse,  il  y  a  plus  de  3000  ans,  pour  le  peuple
hébreu ?  Pourtant  cette  loi  est  restée,  pendant  des
siècles, une référence dans les pays christianisés.

  Elle établit les relations de l’homme avec Dieu (ce
sont  les  quatre  premiers  commandements)  et  les
relations  de l’homme avec son semblable  (les  six
derniers). Dans chacune de ces relations, il y a une
quête d’amour : amour envers Dieu, amour envers
son prochain. Un auteur contemporain appelle cette
loi  :  “la  déclaration  universelle  des  devoirs  de
l’homme”.  Mais,  quels  que  soient  l’époque  et  le
type  de  société,  cet  idéal  n’a  pas  pu  être  réalisé.
Violence, corruption, irrespect de l’autre ont jalonné
le  cours  de  l’histoire  de  l’humanité.  Ces
commandements qui,  s’ils étaient mis en pratique,
nous permettraient de vivre dans un monde auquel
nous aspirons tous, seraient-ils donc inapplicables ?

  Pourquoi, dans notre troisième millénaire où l’on
assiste  à  un  bouleversement  des  valeurs  morales
fondamentales,  sont-ils  mis  de  côté  et  reniés ?  Et
pour  nous,  chrétiens,  auraient-ils  perdu  leur  sens
profond ? 
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PRIONS …
Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela

est juste. Honore ton père et ta mère c'est le premier
commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux

et que tu vives longtemps sur la terre.    Eph 6:1-3

Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure
circoncis ; quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il

ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, et
l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des

commandements de Dieu est tout.   1 Cor 7:18-19

Pour ce qui est de nos rendez-vous
Dimanche 2 10h30 Culte et cène

Dimanche 9,16,23 10h30 Culte

Mardi 4,11,18,25 19h00 Prières et Étude Biblique

Dimanche 16 14h00 Réunion de prière

Dimanche 16 17h00 GB Sango

Samedi 1 17h00 Groupe Jeunes Adultes

Samedi 1,8,15,2,29 9h00 Ados Filles

Samedi 1,8,15,2,29 10h30 Club Ados

Samedi 1 14h00 Intro Théologie Systématique

Vendredi 21 19h00 Ciné-film "Joni"

Séminaire "Foi Catholique/Foi Biblique" le 8 à
14-18h et le 9 prédication Bernard Prunneaux

Le 14 Conseil de l'église

Les Groupes :
 Responsable Ados: Éric L.
 Responsables Enfants: Éric L. et Félicité
 G. de Dames : Catherine et Claudine
 G. de Dames en Anglais: Florence
 G. de Visites de Dames: Félicité
 G. Biblique en Sango: Rufin et Joaquine
 G. de Jeunes Adultes : Sylvain
 Réunion de Prière (1 dim. par mois): Éric T. et Raphaëlla

«Ouvre mes
yeux, et je
verrai les
merveilles
qui sont

dans ta loi.»

Psaume 119. 18  

http://www.eglisebaptistedereims.net/


 Mais maintenant, nous avons été dégagés de la
loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions
retenus, de sorte que nous servons dans un esprit
nouveau,  et  non  selon  la  lettre  qui  a  vieilli.
Romains 7:6

 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.      Matthieu 5:18

La loi s’applique-t-elle à nous ?

 Selon les rabbins, il y a 613 commandements dans
la  Torah  (le  Pentateuque).  Les  Réformateurs  ont
distingués 3 aspects dans la loi : la loi cérémonielle
(comment  s’approcher  de  Dieu,  Lévitique  ch  1  à
17),  la  loi  civile  régissant  les  aspects  de  la  vie
communautaire du peuple d’Israël et la loi morale,
comment vivre avec Dieu (ces deux facettes de la
loi  étant  développées  dans  la  deuxième  partie  du
Lévitique, ch 18 à 27).
 Une lecture des épîtres aux Romains, aux Galates
et aux Hébreux nous convaincra assez rapidement
que ce  n’est  plus  la  loi  qui  nous permet  de nous
approcher  de  Dieu,  donc  la  loi  dans  son  aspect
cérémoniel  ne  s’applique  plus  au  chrétien
aujourd’hui, parce qu’elle a été accomplie en Christ.
Cette  loi,  comme  le  dit  Paul  dans  l’épître  aux
Galates  3:24  "Ainsi  la  loi  a  été  comme  un
pédagogue pour nous conduire à Christ,  afin que
nous fussions justifiés par la foi".
 Nous comprenons aisément que l’aspect civil de la
loi n’est plus applicable à présent, par ex. la gestion
de la propriété en relation avec le jubilé en Lv 25.
 Mais quand nous abordons la loi morale, l'essence
même  des  10  Commandements,  nous  constatons
que 9 sur 10 sont repris dans le Nouveau Testament,
dont  certains  par  Jésus  et  Paul  (Marc  10:19  ;
Romains 13:9). Donc, l’aspect moral de la loi,  en
particulier le Décalogue, nous concerne bel et bien !
                                                                              ../..

  

 Dans  la  suite  du  verset  d'introduction,  Jésus  nous
rappelle  :  "Celui  donc  qui  supprimera l'un  de  ces  plus
petits commandements, et qui enseignera aux hommes à
faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume
des cieux ; mais celui qui les observera, et qui enseignera
à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume
des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse
celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point
dans le royaume des cieux."   Mt 5:19-20
 Qu'en est-il  de  cette  approximation simpliste  :  l'ancien
testament = la  loi  et  le  nouveau testament  = la grâce ?
Laissons-nous guider par l'apôtre Paul :
-  Car,  comme  par  la  désobéissance  d'un  seul  homme
beaucoup  ont  été  rendus  pécheurs,  de  même  par
l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes.
-  Que  dirons-nous  donc  ?  Demeurerions-nous  dans  le
péché, afin que la grâce abonde ?
- Car Il est mort, et c'est pour le péché qu'Il est mort une
fois pour toutes ; Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu
qu'Il vit. Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts
au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ.
- Quoi donc ! Pécherions-nous, parce que nous sommes,
non sous la loi, mais sous la grâce ? Loin de là !
- Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir
été esclaves du péché, vous avez obéi de coeur à la règle
de doctrine dans laquelle vous avez été instruits.
- 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.
-  Car  chose  impossible  à  la  loi,  parce  que  la  chair  la
rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair,
en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une
chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice
de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la
chair, mais selon l'esprit.
 Ces messages de Paul montrent la 'difficulté' de marcher
par l'Esprit étant dans la chair. De la loi à la foi :
 "Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend
vient de la parole de Christ."   Romains 10:17
 La boucle est bouclée.                                                ../..

"Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais
à la sanctification."  1 Th 4:7
 Pour marcher selon l'Esprit, il faut se livrer à Christ
et  demeurer  en  Lui.  Et  dans  cette  démarche  de
sanctification, Jésus-Christ nous a ouvert le chemin
pour dépasser la loi et nous a donner le Saint-Esprit,
le consolateur, que le Père a envoyé en son nom,
pour  nous  enseigner  toutes  choses,  et  nous
rappeller tout ce qu'il a dit. (Jn 14:26)
 En quoi la loi,  dans son aspect moral,  peut nous
aider sur ce chemin de sanctification ? 
"Que  ce  livre  de  la  loi  ne  s'éloigne  point  de  ta
bouche; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement
selon tout ce qui y est écrit; car c'est alors que tu
auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que
tu réussiras."   Josué 1:8
 La loi n'est plus un jugement pour celui qui met sa
confiance en Jésus-Christ. La connaissance de la loi,
rendue intime par le souffle du Saint-Esprit, sert à
nous convaincre de nos péchés :
 "Si nous disons que nous n'avons pas de péché,
nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est
point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est
fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous
purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous
n'avons pas péché,  nous le faisons menteur,  et  sa
parole n'est point en nous."   1 Jean 1:8-10

 Nous verrons dans les prochains numéros la structure
du décalogue et le détail de chaque commandement.
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09  Katherine Culot
10  Bruno Sabone

13  Chen Lin
15  Cynthia Boullah

16  Josephine Hu
17  Florence Zaytoon

20  Fiona Zhang
25  Jean-Marie Belvaux
27  Claudine Marguet

28  Elise Rabetrano ; Bernadette Gilles


