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La loi ... La loi, c’est la loi, un point c’est tout ! En famille, à l’école, au 

travail, dans le sport, à l’église, il y a des interdictions et des obligations qui 

ne se discutent pas. Ce n’est pas rigolo, mais c’est ainsi. 

Pourtant, tous ces règlements peuvent être intéressants : car, si on obéit 

à ces commandements on peut mériter une récompense. 

Donc, la loi serait une contrainte à respecter minutieusement, la loi 

serait un règlement auquel on va obéir pour obtenir des mérites. En tout cas 

un tel légalisme, une telle obligation impossible d’obéir parfaitement pour 

être sauvés, ce n’est pas la loi de Dieu telle que nous la donne la bible ! 

Dans le sermon sur la montagne, dont nous venons d’entendre un 

extrait, Jésus rappelle l’origine et l’esprit de la loi de Dieu. 

Le fondement de la loi biblique est le Décalogue, terme qui signifie Dix 

paroles, ce que nous appelons les dix commandements. 

Et quand le Seigneur donne la loi à Moïse sur la montagne au milieu du 

désert, il l’introduit par ces mots : ... c’est moi qui t’ai fait sortir d’Egypte, où 

tu étais esclave (Exode 20,2). 

La loi est fondée sur cette initiative de Dieu qui a délivré son peuple de 

la servitude imposée par Pharaon et qui se fait connaître comme le Dieu 

libérateur. 

Les commandements qui suivent constituent donc une réponse à cette 

intervention divine : pour exprimer sa reconnaissance, pour adhérer à un 

Dieu libérateur, et pour choisir de devenir son peuple, l’assemblée de ces 

hommes que Dieu aime et veut libres. 

Tout cela dans le cadre d’un contrat, d’une alliance que le Seigneur 

propose à ce peuple qu’il a fait sortir de l’esclavage : si vous voulez être mon 

peuple et que je sois votre Dieu, leur dit-il, alors puisque je vous ai délivrés 

vous allez vivre comme un peuple de gens libres, vous éviterez de vous 

attacher et de vous enfermer les uns les autres. Donc Tu ne commettras pas 

de meurtre ... Tu ne désireras rien de ce qui appartient aux autres, etc. 

Proposition d’un cadre et d’une orientation permettant de vivre 

ensemble sans nous entretuer, et invitation à participer à la réalisation du 

projet bienveillant de Dieu, qui veut rassembler une humanité unie à lui. 

Ainsi, il s’agit d’éliminer tout ce qui écrase, tout ce qui prive de liberté, 

et tout ce qui enferme dans une forme d’esclavage, que ce soit entre nous ou 
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avec des êtres et des choses que l’on sacralise et divinise, comme l’argent 

par exemple.  

Pour choisir le seul Dieu qui nous offre une véritable libération et 

rejeter toutes les idoles, pour faire alliance avec celui qui nous délivre de tout 

ce qui nous attache et nous enferme. 

Dans la loi qui découle de ce lien libérateur, pas de contrainte ni de 

légalisme ... pas de perfection à atteindre pour mériter d’être sauvés. 

C’est ce que Jésus a dit et vécu, lui qui accomplit la loi : il la porte à sa 

perfection en la ramenant à sa raison d’être originelle, à l’amour dans la 

liberté (pas de véritable amour sans liberté !). 

Ainsi, il ne suffit pas d’obéir à la loi. Par exemple, c’est bien de ne pas 

voler, mais si dans mon cœur je suis plein de jalousie et rempli du désir de 

posséder ce qui appartient à mon voisin, en moi ce voisin aura perdu sa 

liberté, je ne le respecterai pas. Je serai alors dans la convoitise et non pas 

dans la bienveillance. 

Alors, chers frères et sœurs, le Seigneur nous pose la question : voulez-

vous que nous fassions alliance ? Reconnaissez-vous que vous avez été 

délivrés par le Seigneur et voulez-vous choisir comme Dieu celui qui vous a 

libérés de tout esclavage ? Vous engagez-vous librement à éviter toute forme 

d’enfermement et de servitude entre vous pour vivre dans la liberté ? 

Quand Moïse a transmis au peuple ces questions avec les dix 

commandements, toute l’assemblée a répondu : Nous ferons tout ce que le 

Seigneur a dit (Exode 19,8). 

Et nous qu’allons-nous répondre ? 

Si votre réponse est oui, comme les israélites au pied de la montagne, je 

vous invite à vous lever ... et je vous propose de répondre Oui, nous croyons 

aux questions que je vais vous poser. 

Croyez-vous que Dieu est libérateur et nous a délivrés de toute forme 

d’esclavage ? 

Croyez-vous que Jésus Fils de Dieu mort et ressuscité a accompli la loi 

de libération et nous a libérés de tout péché ? 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui nous rassemble dans la liberté, qui 

nous donne la force de l’amour pour construire l’unité entre nous ? 

 


