
  
 

La notion de bien et 
de mal 

     N BEAU JOUR ENSOLEILLE, vous et moi marchons jusqu’à une chute
.   d’eau. A votre grand étonnement, l’eau remonte du bassin pour aller au
sommet de la cascade ! « Vois-tu cela ? » demandez-vous. « Oui, » dis-je, 
« la loi de la gravité de l’eau a été renversée. Maintenant l’eau peut couler 
dans n’importe quelle direction. » 
Bien sûr, les lois de la nature prévalent toujours. Dieu les a faites et ne les a
jamais changées. Mais dans beaucoup d’églises aujourd’hui vous pouvez
entendre prêcher que la plus grande loi de toute, écrite par le doigt même de
Dieu a été abolie.  
Y a-t-il un lien entre enseigner que la loi de Dieu n’est plus valable et
l’épidémie de crimes, de violence et d’immoralité de nos jours? 
Pensées à mémoriser : 
• Les dix commandements de Dieu ont été abolis, et qu’est-ce qui a pris la place? De nos 
jours nous voyons les gens prendre des décisions morales uniquement en se basant sur ce 
qu’ils ressentent. 
• « Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé » (Proverbes 28 :26). Les 
personnes veulent prendre des décisions sans prendre en considération le bien et le mal; ils 
ne veulent pas de limites. La Bible décrit le problème : « Puisqu`ils ont semé du vent, ils 
moissonneront la tempête » (Osée 8 :7). Nous récoltons la tempête sous la forme de 
l’anarchie et de la guerre. 
• Nous semons le vent de l’adultère glorifié dans les médias, et nous récoltons la tempête 
sous la forme de grossesses précoces et de divorces. Nous semons le vent de la violence, 
et nous récoltons la tempête d’une violence sans précédent chez nos jeunes. 
• Mais la balance de la permissivité de la société sera bientôt inversée. Cette anarchie  
conduit certains dirigeants religieux à proposer des lois morales. Nous ne devons jamais 
oublier les leçons de l’Histoire ; quand l’église et l’état se sont unis, les droits de la minorité 
ont été bafoués. La législation n’est pas une solution au péché. 
• La réponse n’est pas de faire une révolution dans la société. C’est un changement de 
cœur. Ce qui se passe dans le cœur de chaque individu détermine notre société. La Parole 
de Dieu décrit le niveau d’intégrité : « Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice; 
Toutes ses ordonnances sont véritables, Affermies pour l`éternité, Faites avec fidélité et 
droiture. » (Psaumes 111 : 7, 8). «La loi de l`Éternel est parfaite » (Psaumes 19 :7). On  
estime qu’il y a 35 millions de lois pour contrôler le comportement humain, mais Dieu a 
choisi seulement 10 lois parfaites pour nous. La société a rejeté la loi de Dieu. 
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 • La loi de Dieu est la base du gouvernement céleste. Certains pensent que Dieu n’avait pas de loi 

avant les dix commandements au Mont Sinaï. Mais quand Caïn tua Abel, c’était quant même un péché. 
Dieu dut écrire les Dix Commandements sur la pierre parce que les hommes avaient désobéi aux lois 
inscrites dans leurs cœurs. 
• « … le péché est la transgression de la loi » (1 Jean 3 : 3). Le péché, c’est rejeter l’autorité de Dieu, et 
l’homme a toujours eu le choix de suivre ou de désobéir aux lois de Dieu depuis la Création – et non 
seulement depuis Sinaï. « … parce qu`Abraham a obéi à ma voix, et qu`il a observé mes ordres, mes 
commandements, mes statuts et mes lois. » (Genèse 26 :5). Abraham a vécu bien avant le Mont Sinaï, 
mais garda la loi de Dieu. 
• Certains disent que Dieu a aboli les lois dans le Nouveau testament. Cependant Jésus, qui est notre 
modèle, respecta lui-même les lois quand il était sur la terre. « Ne croyez pas que je sois venu pour 
abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. 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 :17,18).  
• D’autre disent que la loi a été clouée à la croix quand Jésus mourut et que nous ne sommes plus 
sous la loi. Est-ce bien de commettre l’adultère maintenant ? De Voler ? De prendre le nom de Dieu en 
vain ? En vérité, nous ne pouvons choisir quelles lois s’appliquent encore. Alors, quelle conséquence y 
a-t-il eu sur la loi à la croix ? 
• « Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances… » - Voilà ! La loi a été abolie, mais continuez de 
lire : « … dans ses prescriptions » (Ephésiens 2 :15). C’est les lois cérémonielles et les ordonnances 
qui on été abolies à la croix, pas les dix commandements. Le système sacrificiel n’avait plus raison 
d’être parce qu’avec Jésus, l’agneau sacrificiel, était mort. 
• Parfois les gens disent, « Dieu sait que je l’aime ». Mais leur vie ne reflète pas la présence de Dieu. 
« Si vous m`aimez, gardez mes commandements. » (Jean 14 :15). « Car l`amour de Dieu consiste à 
garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles » (1 Jean 5 :3). 
• Alors nous sommes sauvés pour notre obéissance ? Non, nous sommes seulement sauvés par 
grâce. Notre obéissance est la preuve de notre amour pour Dieu – pas notre aptitude à être sauvés. 
« Car c`est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, 
c`est le don de Dieu. » (Ephésiens 2 :8). 
• « Car le péché n`aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la 
grâce. » (Romains 6 :14). Je ne suis pas sous la loi ? « Quoi donc! Pécherions-nous, parce que nous 
sommes, non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là! » (Romains 6 :15). Etre sous la loi veut dire 
être condamné à la mort, parce que nous ne pouvons nous racheter de nos péchés. Être sous la grâce 
signifie que je viens à Christ, qui fut condamné à mort à ma place et qui a racheté mes péchés. 
« Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là! Au contraire, nous confirmons la loi. » (Romains 
3 :31). 

Le message pour vous… 
• Dieu peut inscrire sa loi dans votre cœur. Son amour et sa compassion vous attirent à Lui ; Sa grâce 
vous sauve, et Son pouvoir dans votre vie vous permet de démontrer l’obéissance que seulement 
l’amour et la gratitude peuvent apporter. Quel Sauveur…quelle grâce ! 

Entre toi et… Dieu : 
Peut-être as-tu chuté. Le Dieu qui pardonne t’invite à obéir ; le Dieu qui t’invite à obéir, te donne le 
pouvoir d’obéir et de faire de toi une nouvelle personne. Comment vas-tu répondre à cet amour ? Il 
veut ton cœur, et Il veut être ton meilleur ami et Sauveur. Ne t’éloigne pas de sa croix ; laisse-Le 
t’attirer et faire un miracle dans ton cœur et ta vie.  
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