Les Chrétiens Sont-Ils « Sous la Loi »
« C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes... » a lancé l'évangéliste pour les
«amens» de l'auditoire.
Une des dernières choses que n'importe quel Chrétien ne voudrait croire, c'est qu'il est «sous la Loi». Certes,
toute personne Chrétienne sait que « l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi » (Romains
3:28).
Mais cela signifie-t-il que les chrétiens n'ont pas à obéir aux Dix Commandements? En d'autres termes, cela
veut-il dire qu'une personne Chrétienne peut briser l'un des Dix Commandements - avoir d'autres dieux
devant Lui, convoiter, mentir, tricher, voler ou se prosterner devant des « images taillées » - et cependant ne
pas être coupable de péché?
par Garner Ted Armstrong

Combien de fois avez-vous entendu des gens parler de leur jeunesse, admettant joyeusement qu'ils ont
suffisamment affreint à un moment ou un autre la loi pour les faire atterrir en prison?
Je me souviens de beaucoup de ces occasions à partir des discours prononcés par des étudiants qui
pratiquaient leurs «brise-glaces» pour se familiariser avec les méthodes de parler en public et
conversation décontractée au dîner.
Certaines des histoires les plus horribles ont été des aveux d'avoir mis le feu aux hectares de pins,
renversé de nombreuses toilettes extérieures, endommagé et détruit des voitures et d'autres biens.
Pour certaines raisons l'énoncé « le diable me l'a fait faire » semble plein d'humour
aujourd'hui. Quelle est cette partie du mal de la nature humaine qui nous donne envie
de se vanter de l'anarchie?
Qu'est-ce sur les personnes âgées qui leur donne tendance à être fiers de certains de leurs jeunes années
quand ils "semaient leur avoine sauvage» et s'engageaient dans des activités de règlements de compte, des
combats de rue, des escapades violents impliquant des actes de vandalisme, des actes de malveillance et des
fuites à grande vitesse loin de policiers en uniforme?
Qu'y a-t-il dans la nature humaine qui nous fait que nous n'apprécions pas l'autorité?
Est-ce que tous les êtres humains, presque comme si c'est par nature, ont des compulsions intérieures
secrètes qui les rendent vouloir briser les lois ?
Un Âge Sans Foi ni Loi
Avec le démantèlement des grands empires coloniaux après la Seconde Guerre Mondiale, le monde a été
stupéfait encore et encore de quelques-unes des révélations macabres de vastes purges et génocides qui ont
coûté la vie de millions.
De plus en plus, les chefs de gouvernement, comme les descriptions bibliques de «bêtes sauvages» des
nations païennes, sont de plus en lois pour eux-mêmes, ignorant brutalement les droits humains, les

procédures régulières et le droit international.
L'augmentation du despotisme - qui est, la prise de contrôle par des «hommes forts» dictateurs dans nation
après nation dans le monde - se poursuit avec à peine un murmure de protestation entendu à Washington ou
ailleurs.
« Les droits humains » sont appliqués sur une base sélective avec les dirigeants pharisaïques au sein de
gouvernement dénonçant l'absence de droits humains dans un pays tout en tournant joyeusement le dos à ce
spectacle macabre d'assassinat en masse dans une autre partie du monde.
Aux États-Unis, nous nous rapprochons de plus près à cette période dangereuse où même les arguments de
quartier sont souvent comme non réglées par des fusillades.
Des gangs d'adolescents font la guerre dans la rue contre l'autre avec des fusils et des grenades, et diverses
organisations ultra nationalistes ou fascistes mettent en cachette des stocks d'armes et de munitions envers ce
jour de la révolution (ou, comme ils le prêchent souvent, pour leur défense ultime contre les diverses
conspirations réelles ou imaginaires, du Sionistes à l' « Illuminati », le communisme ou l'un des conseils
d'Eglises) qu'ils disent est à venir.
Le monde dans lequel vous vivez est un monde de violence. En raison des nombreux abus navrants du
pouvoir, beaucoup de gens professant Chrétienne ont tendance à «jeter le bébé avec l'eau du bain», se
détournant de tout et toute forme d'autorité.
Nous avons tous vu les comédies dépeignant les shérifs du sud comme des « rednecks » qui, sans pitié frappent
au pistolet les noirs itinérants, le gardien de prison sadique qui bat un détenu impuissants, l'infirmière costaud
qui brutalise le nouveau patient à l'hôpital psychiatrique de l'État.
A peine un seul numéro d'un journal quotidien est lu sans qu'une autre révélation sensationnelle de tels
abus de pouvoir ne soit exposée.
De la Maison Blanche au Congrès, des capitales d'État aux systèmes pénitentiaires, de la police aux
Eglises, nous savons que des abus flagrants du gouvernement, d'autorité et de position sont communs.
La tendance automatique de la part de ceux qui se sentent qu'ils ont juste « échappé » de telles violations du
pouvoir du gouvernement c'est de rejeter toutes formes de gouvernement, tout de la bureaucratie.
Au milieu de tout cela, il est assez simple pour toute personne professant Chrétienne qui embrasse les
enseignements doux de Jésus-Christ de Nazareth sur l'amour, le pardon, la foi et la miséricorde, d'abandonner
la croyance des exigences du jour le jour et de vivre plutôt comme un « esprit libre » parfaitement inconscient
de l'obligation d'obéir aux Dix Commandements!
Il n'est pas étonnant, alors, que des millions croient que «Dieu est mort», et des millions d'autres qui peuvent
croire et accepter que Dieu est vivant semblent imaginer que sa loi est morte.
Il est temps que vous voyiez de votre propre Bible, de vos propres yeux, la vérité sur les lois de Dieu et
votre relation avec elles.
Qu'est-ce que la Grâce?
L'un des termes les plus fréquemment utilisés est « pas sous la loi mais sous la GRÂCE. »

Mais qu'est-ce que la grâce? Quand on est « gracieux », ça suggère en général être doux, gentil et bon. Plus
d'un parent a nommé une petite fille Grâce, comme l'une des vertus d'un esprit doux et paisible. Mais quel est le
sens du mot comme indiqué dans la Bible, surtout en ce qui concerne « pas sous la loi mais sous la grâce »?
Tout d'abord, cela veut-il dire la permission de pécher?
« Certainement pas! », l'on pourrait répondre. Mais si cela ne signifie pas que vous avez la permission de
pécher, cela veut-il dire que vous n'avez pas besoin de garder les lois de Dieu?
« Eh bien-n-n ... ça, c'est une autre affaire », l'on pourrait répondre.
Peut-être qu'il est temps d'aller au New Collegiate Dictionary de Webster et découvrir tout ce
que la grâce est. La grâce c'est « la faveur, la bonté, la miséricorde, etc. » L'usage ecclésiastique
est « la miséricorde divine et de pardon. »
Puis grâce ne signifie pas seulement posséder une sorte d'esprit, bon et doux; il connote la faveur et la
miséricorde de Dieu, la miséricorde divine ou d'être pardonné.
Mais être pardonné de quoi?
Pourquoi, être pardonné d'avoir péché!
Mais, encore une fois, que diriez-vous d'une autre définition? Qu'est-ce que le péché?
La Bible répond: «Le péché est la transgression de la loi» (1 Jean 3: 4).
Si c'est cela que le péché est - si le péché est la violation de la loi de Dieu - le péché est également ne pas
parvenir à garder les lois de Dieu!
Techniquement, le mot péché de la langue hébraïque signifie «manquer le but» ou «se tromper». Il y a des
péchés de commission et des péchés d'omission. Un péché qui est «commis» est un acte quelconque qui est
directement contraire aux Dix Commandements de Dieu ou l'un des plus grands grossissements des Dix
Commandements comme illustré par Jésus dans le Sermon sur la Montagne, ainsi que par Sa vie et Son
enseignement.
En omettant de faire le bien, vous pouvez aussi être en train de pécher sans s'en rendre compte! Dieu dit,
« Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché! »
Le péché n'est pas seulement la violation de la loi de Dieu, mais c'est aussi échouer de garder la loi de Dieu!
Quand une personne a violé les lois de Dieu, il est dit être un «pécheur».
« Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » Romains 3:23
Chaque être humain a enfreint les lois saintes de Dieu, les Dix Commandements. C'est la violation de ces lois,
puis, comme ils sont appliqués en principe et comme ils sont amplifiés par le Christ dans le Nouveau
Testament, qui constitue le péché (1 Jean 3: 4).
Chacun de nous a, dans le cadre de notre nature fondamentale, l'hostilité innée envers les lois de Dieu (Romains
8: 7). Nous avons été condamnés par la loi de Dieu comme étant coupable du péché: la violation de Ses Dix
Commandements! Lorsque nous faisons cela, la peine que la loi exige, qui est la mort (Romains 6:23), est

appliqué à nous. On nous considère, du point de vue de Dieu, comme étant «le sang coupable», et nos vies sont
attendues à être renoncées!
Mais Jésus-Christ de Nazareth est mort victime de propitiation pour nos péchés, ainsi nous n'avons pas
à mourir et souffrir des conséquences de nos propres actes illégaux et illicites!
La grâce est la miséricorde de Dieu: le pardon immérité, non acquises que Dieu nous accorde à notre
acceptation du sang versé de Jésus Christ, à notre confession de nos péchés personnels et à notre acceptation
de Jésus comme notre Sauveur personnel.
« En lui [Christ] nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa
grâce! » (Ephésiens 1: 7).
Donc, la Grâce, est la volonté d'amour de Dieu de nous pardonner pour avoir rompu Ses Dix
Commandements, pour avoir commis le péché!
Cela apparaît très clairement dans les Écritures. Pourtant, des millions restent confus.
Grâce Devient "Permission"
Même avant la fermeture des écrits du Nouveau Testament, Dieu a inspiré Jude d'écrire: « Bien aimés, comme
je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous
exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi
vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de
notre Dieu en dissolution [autorisation de faire du mal], et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus
Christ » (Jude 3,4).
Afin de «changer la grâce de Dieu en dissolution," la fausse déception doit être perpétrée, ce qui implique que
la bonté, la grandeur et le pardon de Dieu sont tellement sans restriction pour encourager pratiquement une
personne à vivre avec insouciance - vivant, pour ainsi dire, dans une vie du péché - mais demeure en
permanence sur la grandeur, la bonté et la miséricorde de Dieu, croyant en son cœur qu'il sera pardonné quoi
qu'il en soit!
Cet enseignement insidieux a débuté avant que la Bible ne fut terminée.
Il y avait des faux enseignants se glissant dans les rangs de certains des convertis Gentils nouvellement
convertis dans des villes comme Thyatire, Corinthe et Rome elle-même, qui ont commencé à inviter certains
des païens nouvellement convertis de revenir à certaines de leurs coutumes séculaires qui comprenaient des
pratiques sexuelles comme «les rites» spirituelles dans le culte du temple de certains dieux polythéistes, et
disant à ces gens que Dieu bénirait cette activité, que ce n'était pas vraiment un péché!
Une prostituée nommée Jézabel a enseigné les frères de la vraie église de Dieu dans la ville de Thyatire à
commettre la fornication avec elle, le qualifiant de «service religieux».
Sans doute, il y avait un certain nombre de personnes dans cette congrégation de l'église qui étaient assez
disposés à croire à cela, car il semble que Jézabel peut avoir été, en fait, une belle et voluptueuse femme.
Aujourd'hui, il y a des millions et des millions de « peuple Chrétienne » qui, alors qu'ils auraient eu en
horreur de telles pratiques, croient néanmoins dans d'autres, de manière plus subtile que l'on peut vivre une
vie de désobéissance aux parfaits Dix Commandements de Dieu et toujours être «Chrétien» dans certains
façon lâche ou occasionnelle.

Des millions de chrétiens professant sont convaincus qu'ils devraient vivre une «vie juste » Mais les lignes
directrices de ce qui constitue cette «vie juste» sont généralement les lignes directrices de leur propre partie
particulière de la société. Cela veut dire leur église, clubs, chalets, groupe social, famille immédiate ou
élargie.
La plupart des gens sont prêts à être limitée par les paramètres sociaux et religieux de la vie autour d'eux tout en
vivant leur vie parfaitement inconscients de toute autre condition d'obéir à Dieu!
Pour ces mêmes personnes une « vie de péché » signifierait probablement se livrer à diverses habitudes et
intérêts « mondains » comme aller à un trop grand nombre ou mauvais type de films, participer au dancing,
boire, faire les jeux de hasard, ripailles ou « employer un langage obscène » un peu trop.
Des millions de personnes conçoivent ainsi dans leur esprit tout un mode de vie qu'ils estiment «chrétien», et,
vivant dans les paramètres de ces contraintes sociales, ils estiment qu'ils sont sous « la grâce » de Christ, et un
tel état signifie qu'ils n'ont pas en fait besoin d'obéir à des lois spécifiques!
La majorité des chrétiens professant qui ont eu ce qu'ils appellent une « expérience de la nouvelle naissance »
parlerait de «vivre pour Dieu», qui signifie vivre une bonne vie plutôt qu'une vie de mal. Cela signifie, pour
eux, penser des bonnes pensées plutôt que méchants, être honnête plutôt que d'être malhonnête, s'efforcer de
garder la tête haute dans la société, et d'être considérés par tous leurs amis et électeurs comme «bon».
Pour beaucoup, la grâce devient «l'état d'un chrétien qui vit pour Dieu »!
Ainsi grâce a subtilement été substitué dans la conscience de la plupart des gens à impliquer un « état de
l'individu», plutôt que l'une des qualités de l'esprit de Dieu.
Au lieu de venir à comprendre le véritable sens du mot grâce comme révélé dans les Écritures, beaucoup
viennent à penser que la grâce est un terme biblique vague qui signifie qu'un chrétien est dans un « état sauvé. »
Cela signifie que Dieu a souri à un tel individu, qu'il a été appelé et placé «sous la grâce» et transformé en
Chrétien!
Ce n'est pas vrai!
La grâce est le pardon immérité Jésus-Christ se tient prête à répandre envers vous si et quand vous vous
repentez de péché!
Qu'est-ce que la Repentance?
L'apôtre Pierre, parlant au jour de la Pentecôte, devant des milliers à Jérusalem, a déclaré: « Repentezvous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, en rémission des péchés; et vous
recevrez le don du Saint Esprit! » (Actes 2:38)
Plus tard, il a dit: « Repentez-vous donc et vous convertissez! » (Actes 3:19)
Jésus a commencé Son ministère en commandant les gens à se repentir!
« Dès lors Jésus commença à prêcher et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché! »
(Matthieu 04:17).
Tout dictionnaire peut vous dire que se repentir signifie être profondément désolé, être brisé et honteux de soimême pour les transgressions et les péchés! Ce n'est pas seulement une expérience émotionnelle de contrition,
d'un état d'être profondément triste qu'une personne a fait de mal (a péché, a commis une erreur, a fait des

erreurs et a agi plus mal), mais l'acceptation par l'esprit d'un mode de vie supérieur et meilleur; la repentance
comprend la volonté de faire mieux à l'avenir, de ne plus pécher!
Lorsque l'apôtre Pierre dit à « convertissez-vous », il voulait « soyez changé »! Ce changement dont parle la
Bible n'est pas un changement vague ou flou, mais un changement très net que Dieu exige dans chaque
facette de votre vie privée!
Jésus dit: « Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de la même manière! »
Quand quelqu'un se repent et demande à Dieu le pardon des péchés, ça indique automatiquement à Dieu que
cette personne s'entend obéir désormais à la loi de Dieu, car se repentir signifie être profondément désolé
que vous avez péché!
Le péché est la transgression de la loi de Dieu. Se repentir du péché, c'est être désolé que vous avez enfreint la
loi de Dieu. Si vous êtes désolé, cela signifie que vous n'avez pas l'intention de briser encore sa loi! Illustrons
cela de cette façon: Vous vivez dans une société qui doit être réglementé selon diverses lois. Il y a des lois
fédérales, étatiques, de comté et des lois locales qui régissent pratiquement tous les actes et contrats. Que nous
parlions ici de lois fédérales, des codes civils ou tout simplement des lois de la circulation, le même principe
s'applique.
Vous êtes tenu, afin de conserver votre liberté et votre citoyenneté, d'obéir aux lois de notre pays. Si vous
enfreignez certains d'entre eux, ça peut seulement exiger une amende ou une peine très petite, ou même un
avertissement, et il vous sera permis de rester libre.
Briser les autres peut être beaucoup plus graves. Grand Vol, larcin, incendie criminel, vol à main,
cambriolage, vol de voitures ou assassinat pourrait vous jeté derrière les barreaux (nonobstant le laxisme
terrible des tribunaux aujourd'hui).
Supposons que vous avez fait exactement cela.
Peut-être que, pris dans un état émotionnel avec des mauvais compagnons, vous commettez un acte qui est
clairement contraire à la loi. Supposons que vous êtes arrêté et en temps voulu traduits en justice. Mais, au
cours du procès, tout comme le juge vous a imposé une amende formidable que vous ne seriez jamais capable
de payer - par exemple, un million de dollars - un étranger totalement inconnu, votre bienfaiteur, se lève et
dit: «Votre honneur, je crois cet homme est profondément contrit. Je crois qu'il a été pris dans l'émotion du
moment et était sous l'influence de quelques mauvais compagnons. J'ai l'impression qu'il est un homme
intègre et souhaite vraiment de s'amender et de vivre une vie meilleure.
« Par conséquent, je suis prêt à payer son amende moi-même donc il peut aller librement, et il n'a pas besoin de
payer cette pénalité! »
Bien que ça ne se produirait probablement pas dans notre société, ça illustre le point. Le juge (comme un type
de Dieu le Père) dirait au bienfaiteur (qui est un type de Jésus-Christ et Son sacrifice pour nos péchés), « Ce
sera parfait! Vous pouvez intervenir et payer la cour 1 million de dollars et nous allons écrire sur les dossiers de
la Cour que l'homme qui a été accusé est libre de partir. »
Ensuite, le juge peut vous regarder, la personne qui a été arrêté, jugé et condamné, et dire: «Vous êtes libre de
partir. Mais ne jamais se laisser prendre dans ce genre de situation à nouveau! »
Voyez-vous?

Vous êtes tenu, en tant que citoyen d'un pays libre, à obéir à ses lois, ou autrement!
Dans le cas des lois divines de Dieu, vous êtes tenu, si vous connaissez ou non (l'ignorance de la loi n'est pas
une excuse), si vous êtes un Chrétien, un Chrétien pratiquant ou que ce soit, d'obéir aux Dix Commandements
de Dieu.
Bien que les gens par millions brisent librement les Dix Commandements chaque jour, ils sont, sans le
savoir, entrain de venir sous peine de la loi, qui est la mort! (Romains 6:23).
Lorsque vous vous repentez, vous dites à Dieu que vous êtes profondément désolé que vous avez enfreint Ses
lois.
Jésus-Christ de Nazareth comme l'avocat de la défense dit à Dieu, le Juste Juge, qu'Il croit en votre
profession de repentance et est disposé à permettre son propre sacrifice d'être appliquée dans votre cas!
Puis, tout comme Jésus dit à la femme prise en flagrant délit d'adultère, Dieu dira la même chose à vous,
« Moi non plus, je ne te condamne pas; va, -dorénavant ne pèche plus! »
La vraie repentance, donc, c'est être profondément désolé que vous avez brisé les Dix Commandements de
Dieu, la résolution par la puissance de l'Esprit de Dieu et l'aide de Jésus-Christ comme votre Grand Prêtre et
Intercesseur quotidien, de ne pas briser les Dix Commandements désormais.
David a connu certains des profondeurs du sentiment de repentance quand il dit: « O Dieu! Aie pitié de moi
dans ta bonté; Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions;
« Lave moi complètement de mon iniquité, Et purifie-moi de mon péché » (Psaume 51: 1,2).
Quand David a plaidé pour la miséricorde de Dieu et son pardon, il a également demandé qu'il puisse être
nettoyé de la peine de ses péchés, que ses péchés soient pardonnés et mis de côté, et ne soient jamais
mentionnés à lui encore.
Dans ce cas, David plaidait pour la grâce de Dieu et Sa miséricorde.
Il a dit plus tard, « Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation » (Psaume 119: 97).
Ne jamais oublier que «le péché est la transgression de la loi» (1 Jean 3: 4), et, lorsque vous vous
repentez totalement d'avoir péché, vous vous repentez d'avoir enfreint la loi de Dieu!
Comme le dit Paul, « Que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel pour que vous obéissiez aux
convoitises de celui-ci; Et ne livrez pas vos membres au péché comme instruments d'iniquité, mais livrez-vous
vous-mêmes à Dieu, ...Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous
la grâce » (Romains 6:12-14).
Voyez-vous? Une personne qui s'est vraiment repenti est désolée qu'il ait péché, ce qui signifie désolé qu'il ait
enfreint la loi de Dieu, Ses Dix Commandements. Il est maintenant déterminé qu'avec l'aide de Dieu, il ne
brisera pas de nouveau ces dix Commandements! Il sait que le péché ne «dominera plus» sur lui, que les
appétits de sa propre chair, les ruses de Satan le diable et son influence, et l'influence maléfique de ce monde
autour de lui, ne lui fera pas vivre une vie de péché plus tard! Il sait qu'il n'est pas «sous la loi» (c'est à dire sous
peine de la loi), mais est sous la grâce et pardon immérité de Dieu!
Paul continue à répondre à une question qui pourrait surgir dans l'esprit de celui qui ne connaît pas le vrai sens
du mot grâce.

Il dit: « Quoi donc! Pécherions-nous [ça, c'est briser les Dix Commandements], parce que nous ne sommes pas
sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là! » (Romains 6:15).
Pouvez-vous voir maintenant? Quand l'Écriture parle d'être «sous la loi», cela signifie, par son contexte
même, étant sous la «sanction» de la loi!
Obéir à la loi c'est être « dans la loi », mais le péché c'est venir « sous la loi. » Mais il y a une différence
simple que nous pouvons comprendre en appliquant l'analogie précédente de la scène de la salle d'audience.
Chacun d'entre nous en tant que citoyens libres peuvent « tenir donc fermes, et ne pas de nouveau être retenus
sous un joug de servitude », mais le faire, signifie que nous devons continuer à être des «citoyens respectueux
de la loi »!
Et qu'y a-t-il de mal à cela? Combien d'Américains ou d'autres voyez-vous vivre dans des nations libres (tels
que la Grande-Bretagne, Canada, Australie, etc.) qui vont se plaindre tous les jours à propos des nombreuses
lois qu'ils doivent tenir? Je ne parle pas ici de taxes ou de codes civils qui de temps en temps peuvent sembler
injuste, mais les lois primordiales qui ne sont pas, contrairement aux Dix Commandements. C'est contre la loi
de tuer, de violer, de dévaliser, de voler, de piller, de brûler ou de vandaliser votre propriété d'un voisin, et bien
il se doit!
Combien de « citoyens respectueux de la loi » passent tous les jours secouant leurs têtes dans la
consternation, en faisant valoir dans leurs esprits contre ces contraintes? Une question ridicule!
Il n'y a rien de sinistre ou de mal à être un « citoyen respectueux de la loi » lorsqu'on l'applique à un pays. Si
vous vous sentez comme moi, vous attachez une très grande valeur à vos libertés vous accordées par ces
documents qui sont pratiquement à un niveau sacré appelé la Déclaration d'Indépendance et la Constitution,
avec ses modifications.
Ce n'est pas différent avec la loi de Dieu. Pourquoi tous les Chrétiens devraient se sentir comme s'ils sont
sous un horrible fardeau comme un poids lourd de meulage pour être contraints d'obéir à la loi de Dieu?
Cela revient à alléguer que les citoyens d'une nation libre, tels que les États-Unis passent à dépenser leur temps
à ne rien faire d'autre que se plaindre du joug de la servitude terrible qui les oblige à éviter de cambrioler
l'appartement de son voisin, lui voler son automobile, violer sa femme ou le tuer!
Quel est le PROBLÈME avec la loi de Dieu?
Pouvez-vous trouver quelque chose de vraiment mal avec les Dix Commandements de Dieu? Combien de
temps s'est écoulé depuis que vous avez lu les Dix Commandements? Pour une expérience rafraîchissante faites
comme suit: Tournez dans votre propre Bible à Exode chapitre 20 et lisez tout le chapitre lentement.
Lire non seulement les Dix Commandements eux-mêmes, mais même le contexte dans lequel ils ont été
donnés. Lisez à propos de la montagne tremblant avec la magnifique voix de Dieu faisant sortir par tonnerre la
plus grande loi jamais conçu à Moïse (qui était un médiateur de l'Ancienne Alliance) et le peuple d'Israël!
Pendant que vous lisez lentement à travers les Dix Commandements, constamment demandez-vous:
«Quel est le problème avec ces lois? »
Méditer pour un moment sur l'application pratique des Dix Commandements si elles étaient obéies dans un
sens national! A titre d'exemple, qu'est ce qui se passerait si les Etats-Unis d'Amérique obéissaient à l'une des
Dix Commandements parfaitement?

Qu'en est-il du commandement contre le meurtre? Il est facile de voir si quand ce seul commandement était
respecté, une énorme avalanche de crime serait éradiquée de la scène américaine!
Jésus dans le Sermon sur la Montagne avait assimilé la haine, la colère amère et des pensées meurtrières
avec le meurtre lui-même! Par conséquent, toute personne qui est «en colère contre son frère sans cause»,
et qui dirait « Meurt Subitement» ou «vous misérable inutile», a en fait déjà brisé l'esprit et l'intention de ce
commandement!
Sortir de l'esprit ou de l'intention de la loi c'est à venir sous peine de mort! Par conséquent, Jésus-Christ,
en magnifiant la loi et la rendant «honorable» dans le Nouveau Testament, le rend beaucoup plus
contraignant que jamais!
Par conséquent, même pour un voisin déraisonnablement en colère contre son frère, signifie qu'il a déjà brisé
les Dix Commandements de Dieu! Et briser un veut dire être coupable de tous!
Rappelez-vous, le péché c'est la « transgression de la loi» (ou la rupture des Dix Commandements).
Laissez votre esprit méditer sur les aspects positifs de la tenue des Dix Commandements. Si ce seul
commandement était obéi parfaitement dans l'esprit comme à la lettre, alors les États-Unis d'Amérique
seraient une utopie virtuelle!
Rappelez-vous, obéir parfaitement à la loi contre le meurtre signifierait l'élimination de la haine. La
haine est une émotion très étroitement associée à la peur, l'ego, la vanité et la jalousie.
Toute nation dont les citoyens étaient dans un tel contrôle de leur esprit et émotions de manière à être sans
haine aurait les grandes bénédictions révolutionnaires suivantes.
1. Il n'y aurait pas de crime dans l'ensemble de la nation. Tout peuple complètement libre de la vanité, de
jalousie, de peur, de cupidité et de haine serait un peuple honnête, bon et aimant les gens.
2. Il n'y aurait pas de racisme. Le préjudice produit la haine et vice versa. Dans l'éradication de haine et la
supplanter avec l'amour, qui est une préoccupation vers l'extérieur (le sentiment très opposée à la haine), la
nation éradiquerait également les derniers vestiges du racisme. Cela signifierait l'égalité des chances dans
l'économie, dans le gouvernement, dans
l'éducation, dans la religion et dans toutes les structures de la société.
Ceci, à son tour, permettrait d'économiser des milliards de dollars dans le bien-être; cela permettrait
d'économiser des centaines de millions de dollars en annulant les émeutes, les incendies et les pillages qui ont
grêlé le visage de l'Amérique du début des luttes pour les droits civils; il mettrait fin aux activités de ces
organisations comme la Ligue de Défense Juive, les Black Panthers, le Weathermen Underground, la John
Birch Society, le Klu Klux Klan et des dizaines d'autres. Sans racisme une vague de paix, d'amour, de bonne
volonté et de prospérité allait balayer le pays parce que le peuple obéissait juste l'un des Dix Commandements.
3. Tous les divertissements devraient être révisés. Livres, journaux, romans, magazines, cinéma et la télévision
seraient profondément affectés; car, s'il n'y avait pas de haine, il n'y aurait pas de violence, et donc il y aurait la
paix. Sans violence, la télévision devrait être plus informatif, éducatif, et présenter un esprit brillant, plein
d'espoir, heureux, dynamique et animée, il révolutionnerait l'industrie du divertissement complet.
4. Les religions devraient être totalement révolutionnées aussi. Car sans leurs haines intestines vicieux de
l'un et l'autre, sans le mépris, le soupçon, la peur, la vitupération, la jalousie, la colère et la haine que divers
groupes religieux ont les uns pour les autres, toute religion serait profondément changé!

Voyez-vous? Pensez aux nombreuses autres façons dont vous pouvez appliquer la tenue de ce seul
commandement à une société moderne, et ensuite penser aux nombreuses façons dont la société pourrait être
améliorée!
Vous pouvez appliquer la même leçon à l'un des autres commandements, y compris la convoitise. Ce serait
effacer le matérialisme, la recherche vaine, égoïste et avide de la richesse, des biens mal acquis, et l'attitude
d'adoration de s'incliner devant des « choses »! Les gens dans notre société ont tendance à « utiliser les gens et
aimer des choses», alors qu'ils devraient «utiliser des choses et aimer les gens »!
Cette même expérience peut être appliquée à tout autre des Dix
Commandements. Mais attendez!
Un commandement qui dit clairement que vous devez sanctifier le Sabbat du septième jour, à partir du
Vendredi au coucher du soleil jusqu'au Samedi au coucher du soleil. Mais ça, c'est une autre affaire!
Franchement, si Dieu avait en quelque sorte « caviardés » Ses Dix Commandements et fait d'eux Neuf
Commandements avec le quatrième supprimé, alors toute la question de la loi et de la grâce et de tous les
autres arguments théologiques qui tendent à effacer les dix commandements de Dieu n'auraient jamais surgi en
premier lieu!
Lorsque vous arrivez au fond des choses, c'est la rébellion insistante contre l'obligation de « respecter » un
jour comme étant un jour saint spécial de Dieu, sanctifié dans Sa vue, et dans un but spirituel et juste, qui
semble gripper tant d’êtres humains.
« Sélectionner» un jour dans leurs propres esprits et les cœurs, en inventant et en dérivant leurs propres
coutumes et activités religieuses, c'est bel et bon. Pour être assez juste à « décider » de leur propre chef, sans
aucune intervention de Dieu, qu'il serait bon pour eux d'observer un jour sur sept, rend de nombreuses
personnes se sentir tout à fait auto-satisfaites et juste aux yeux de Dieu.
Leur raisonnement est quelque chose comme ceci:
« Ce n'est pas que je 'm'occupe' de garder un jour tellement, je ne me dérange pas le faire du tout. C'est juste que
je veuille garder un jour
parce que j'aime Dieu, parce que c'est mon désir de servir et d'aimer mon Dieu, et non pas garder une journée
parce qu'Il me dit de le faire! »
Bien qu'il puisse être exprimé de différentes manières, il s'agit d'une attitude cachée qui doit être comprise!
Beaucoup de gens semblent froissé d'être donné «des ordres» à partir de la Parole de Dieu, et aimeraient que
les Dix Commandements soient réécrits pour devenir les «Dix Suggestions »!
S'il n'y avait que des suggestions de Dieu comme des lignes directrices de base qui étaient « fortement
recommandé », beaucoup plus de gens tenteraient probablement, au hasard et sans conviction, de suivre
quelques-uns d'entre eux de temps en temps.
Mais commandements? Des Ordres? Pour que Dieu vous ordonner de faire quelque chose? Maintenant, ça, c'est
une tout autre affaire!
C'est le nœud de l'ensemble du problème!
La Parole de Dieu dit: « parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la

loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas! » (Romains 8:7)
Dieu montre que par notre nature même nous sommes rebelles et hostile à la loi de Dieu. Mais il n'y a rien de
mal avec les Dix Commandements, car l'apôtre Paul dit: « La loi donc est sainte, et le commandement est
saint, juste et bon » (Romains 7:12)
Il a dit, « Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle; mais moi, je suis charnel, vendu au péché.
« Car ce que je fais, je ne veux pas le faire, et ce que je veux faire, je ne le fais pas, et la chose que je déteste,
je me retrouve à le faire; si alors, je fais ces choses que je ne veux pas faire, je reconnais par-là que la loi est
bonne » (Romains 7: 14-16, paraphrasé).
Non, il n'y a rien de « mal » avec les Dix Commandements, mais il y a beaucoup de mal avec des gens à qui
les Dix Commandements pointent, et qui, à son tour, rendent beaucoup de gens à se sentir coupables et mal à
l'aise. Ainsi, au lieu de faire face à la loi clairement et se repentir de ce qu'ils font de mal, trop de gens se
tournent du miroir des Dix Commandements de Dieu (qui expose leurs propres péchés et défauts personnels)
et suivent leur propre chemin, dans leur propre justice, et refusent de se repentir!
Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que la loi de Dieu doit être obéie?
Peut-être vous avez besoin de venir à votre propre décision privée de ce que vous ferez avec les Ecritures
suivantes.
« ... Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements» (Matthieu 19:17).
« Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur » (Romains 7:22).
« Grâces soient rendues à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur!... 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 » (Romains 7:25).
« Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture: Tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites
bien. Mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi
comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement,
devient coupable de tous » (Jacques 2: 8-10).
« Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit: Je l'ai
connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. (1 Jean 2:3,4).
Enfin, notez la description de la fin des temps pour les restes de la véritable Église de Dieu au moment exact
de leurs plus grandes persécutions, juste avant la seconde venue du Christ.
« Et le dragon fut irrité contre la femme [l'Église de Dieu], et il s'en alla faire la guerre au restes de sa postérité,
à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus » (Apocalypse 12:17).
Ne faites pas l'erreur de penser que l'obéissance aux lois de Dieu est en conflit avec la grâce! Parce que
vous êtes sous la grâce, ce qui signifie pardonné (quand et si vous vous repentez d'avoir enfreint la loi de
Dieu), vous vous réjouissez dans la grande liberté et la liberté d'avoir la peine de mort retirée de vous!
Jésus-Christ de Nazareth a pris les devants et demandé à Dieu le Père, s’il peut verser le sang de sa propre
vie, donnant son propre dos à l'horrible, et déchirant fouet pour vos péchés!

Il a porté sa croix à travers la foule railleuse, s'est laissé lier, craché dessus, brutalement battu à un pouce de
sa vie, puis chancela et tomba sous le poids de cette énorme enjeu jusqu'à ce qu'il sentit les pointes enfoncées
dans ses mains et son pieds et s'était hissé en haut pour mourir pour vos péchés et le mien!
Il est mort parce que nous avions brisé Sa loi!
Quand nous acceptons le fait de Sa mort à notre place, c'est la dérision la plus honteuse de toute l'histoire de
pervertir la «grâce de Jésus-Christ » en dissolution en affirmant que nous pouvons maintenant enfreindre la loi
même qui a pris la vie de Jésus!
Non, une fois que nous sommes repentis et accepté abri le sang de Christ répandu, Il nous dira tout comme Il
l'a fait à la femme: «Va et ne pèche plus»; ce qui est «Allez et ne jamais briser les Dix Commandements [dans
l'esprit] de nouveau! »
Mais ceci n'est pas la fin de l'histoire!
En dépit des bonnes intentions de ceux qui sont devenus complètement convertie, épreuves et les tentations
viendront. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth n'est pas resté mort!
Il est notre Sauveur vivant, qui intercède pour nous tous les jours. Alors, même si nous sommes dans « la
grâce » du Christ, nous avons encore besoin de son intercession quotidienne lorsque nous péchons.
« Si nous disons que nous n'avons pas de péché [que nous n'avons pas brisé Ses Dix Commandements], nous
nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous.
« Si nous confessons nos péchés [à Lui, et à aucune autre], il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et
pour nous purifier de toute iniquité » (1 Jean 1: 8, 9).
Vous devez louer Dieu que vous pouvez être dans Sa grâce, ce qui signifie qu'il va oublier et pardonner vos
péchés si vous vous repentez sincèrement d'avoir enfreint la loi de Dieu!
L'autocollant au pare-chocs dit, «les chrétiens ne sont pas parfaits, juste pardonné! » Et cela est vrai,
mais rappelez-vous que le pardon, une fois que vous vous repentez, signifie la suppression de toute
culpabilité qui est passé!
Il reste aujourd'hui et demain et l'année prochaine et le reste de votre vie. Et qu'est ce qui se passe si vous
glissez? Qu'advient-il si vous vous affaiblissez?
Satan voudrait que beaucoup croient qu'ils sont irrémédiablement perdus parce qu'ils ont laissé tomber,
abandonné et rentré dans les voies de ce monde, même après avoir fait une première tentative de vivre une
vie chrétienne.
Beaucoup de ces gens veulent être pardonné; ils veulent être purifiés de leurs péchés; ils veulent le salut, la vie
éternelle! Mais ils croient le mensonge du diable qu'il est trop tard pour eux!
Non! Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. Il est un Grand Prêtre miséricordieux qui sait vos tentations et les
faiblesses - Il a vaincu le péché dans la chair, tenté en tous points comme nous le sommes - Il est capable de se
tourner vers le Père et dire: «Père, je comprends. S'il vous plaît pardonnez cette personne! »
Si vous voulez encore le salut, Dieu le Père est prêt à vous le donner. Il ne veut pas qu'aucun ne périsse,
et Il veut te pardonner!

Lorsque vous êtes pardonné, vous avez encore besoin de Jésus-Christ pour vous aider au quotidien! La
grâce signifie le pardon d'amour de Dieu, pas la permission de vivre dans une vie de péché!
Ainsi se repentir d'avoir violé les lois de Dieu; penser à ces lois merveilleuses qui permettrait de sauver des
Nations si elles étaient obéi; et demander l'aide de Dieu à les garder et à les faire une partie de votre vie
quotidienne!
-Fin-

Vous pouvez copier et distribuer ces informations uniquement aux amis et famille sans modifications, sans frais et avec tout crédit
accordé à l'auteur et l'éditeur. Vous ne pouvez pas le publier au grand public.
Cette publication est destinée à être utilisée comme un outil d'étude personnelle. Veuillez savoir que ce n'est pas sage de prendre
la parole d'un homme pour rien, alors prouvez toutes choses pour vous-même à partir des pages de votre propre Bible.
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