
La Loi
Beaucoup de points de liturgie, de cantiques, de prières, 
et même certaines prédications, font référence à la 
Loi, aux commandements, parlent d’obéir à Dieu, etc. 
Et dans le langage courant, dès qu’on parle de Dieu 
ou d’être chrétien, on reçoit immédiatement en retour 
l’expression « ah oui, les dix commandements » ! Mais 
« la Loi » n’est pas un catalogue de prescriptions. Alors, 
qu’est-ce que la Loi ? Ce que l’on peut observer, c’est que 
certains – peut-être des personnes autoritaires, ou qui se 
trouvent à l’aise dans un cadre bien organisé et codifié – 
s’intéressent beaucoup à cet aspect prescriptif, alors que 
d’autres s’en tiennent au « aime Dieu et ton prochain1 » 
de Jésus.

Dialogues

G.R. : nous parlons de la Loi. Faut-il considérer que la Bible 
est la Loi de Dieu ?
G.S. : la Bible n’est pas une loi divine – le Coran peut-être, 
mais pas la Bible !
G.R. : nous avons souvent des questions touchant à ce concept 
étrange pour un chrétien : la Loi !
G.S. : ce n’est pas un concept étrange. Simplement, la concep-
tion chrétienne de ce qu’est la Loi est souvent mal assimilée ; 
vous avez un exemple de question ?
G.R. : en voici une :

Pensez-vous que les lois de Dieu sont un code à apprendre par cœur ? Si, sous 
la loi Mosaïque, on pouvait le penser, sous les lois chrétiennes, les textes font 
appel a notre réflexion.
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G.S. : Les « lois de Dieu » ne sont certainement pas un code à 
apprendre par cœur ! Jésus nous l’a d’ailleurs bien montré en 
les transgressant lui-même systématiquement.
G.R. : il les transgressait, on le lit bien dans les évangiles. Mais 
quand même, la Loi de Moïse, qui était gravée dans la pierre ? 
Il ne pouvait pas la rayer d’un trait de plume, si ?
G.S. : Luc a trouvé une façon ingénieuse d’aborder ce pro-
blème dans les Actes des Apôtres, à propos de la Pentecôte : 
la fête juive de Pentecôte est celle du don de la Loi à Moïse au 
mont Sinaï, mais Luc (auteur de ce livre, qui fait suite à son 
Évangile) rapporte que le Saint-Esprit a été répandu sur les 
humains précisément le jour de la fête juive de la Pentecôte.
L’intérêt de cette théorie de Luc est justement de montrer que 
l’inspiration que nous donne le Saint-Esprit remplace, dans la 
foi chrétienne, les règlementations de la Loi de Moïse.
G.R. : c’est curieux d’ailleurs de voir cette sorte de yoyo, 
d’aller-retour, que les textes bibliques nous montrent, entre 
l’incitation à appliquer des commandements très précis, que 
l’on trouve dans certains textes (de l’Ancien Testament no-
tamment), et la liberté joyeuse que l’on trouve dans d’autres. 
C’est ce qui fait dire aux esprits hostiles que la Bible est pleine 
de contradictions.
G.S. : la plus grande partie de l’Ancien Testament ne com-
porte pas de loi !
Ce sont les Pharisiens, au tournant de l’ère chrétienne, qui 
ont développé une idée intégriste des règles légalistes. Jésus les 
a combattus au nom de toute la tradition d’Israël. Mais c’est 
leur tendance qui l’a emporté dans le judaïsme.
G.R. : quand même, quand on lit l’évangile de Matthieu1, on a 
l’impression que certains continuaient à prôner l’obéissance, 
la soumission à des lois très strictes ?
G.S. : le texte auquel vous faites allusion, c’est ce qu’on peut 
appeler « les commandements impossibles » de l’évangile de 
Mathieu : Matthieu, dans le Sermon sur la Montagne, re-
prend quelques-uns des commandements de la Loi de Moïse 

1	 	Matthieu	5	:17-48



et montre que Jésus leur a donné une importance si grande, 
si radicale, que personne ne pouvait plus prétendre respecter 
cette loi – même pas lui, soit dit en passant1 ! Ce qui équivaut 
à abolir la Loi, mais Matthieu s’adressait à des juifs convertis, 
qui auraient très choqués si on leur avait dit que la Loi était 
abolie. C’est pourquoi, dans cet évangile, Jésus dit « je ne suis 
pas venu pour abolir la Loi mais pour l’accomplir ».

Pour aller plus loin…

Parmi les raisons qui irritent les athées et rendent les douteurs 
perplexes, il y a de très nombreuses polémiques autour de ce qu’il 
est convenu d’appeler « la Loi ».
Il y a plusieurs catégories de personnes, les intégristes de toutes 
origines, obsédés – à des degrés divers – par l’idée de soumission, 
d’obéissance, de respect scrupuleux de « la Loi » : les musulmans 
(parce que le Coran comporte une partie juridique très détaillée), 
les juifs (par exemple les règles concernant le sabbat, l’alimenta-
tion, etc. sont plutôt stupéfiantes), les catholiques (qui affirment 
qu’on fait son salut en obéissant à Dieu et à l’Église romaine), les 
protestants évangéliques (qui sont très préoccupés par l’idée de 
pureté, notamment sexuelle) et … les athées, qui s’imaginent que 
croire en Dieu entraine forcément d’adhérer à tous les stéréotypes 
qui courent à propos du sentiment religieux !
La réalité biblique est beaucoup plus simple. Quand on lit les 
grands prophètes, Ésaïe, Osée, Amos, Michée, Jérémie, Ézéchiel, 
quand on lit la Genèse, les Psaumes, l’Ecclésiaste, on n’y trouve 
pas de règles pointilleuses et tatillonnes, qui diraient dans le dé-
tail comment on doit gérer son quotidien.
Ce genre de littérature se trouve seulement dans certains textes 
qui sont centrés sur les lois strictes : une partie du Deutéronome 
et de l’Exode, et le Lévitique évidemment, rédigé par des prêtres.
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Le Lévitique a été écrit après le retour de l’Exil à Babylone, donc 
après 538 avant JC.
C’est le troisième livre du Pentateuque, il concerne les lois rela-
tives aux sacrifices. Il s’agit d’une réflexion suite au Deutéronome, 
car à cette époque de grande détresse, les prêtres étaient devenus 
les responsables de la vie nationale.
Le roi de Perse, Cyrus, avait libéré les Juifs, ainsi que tous les 
autres peuples déportés par la féroce Babylone. Il ne faisait régner 
qu’une autorité tolérante et peu consistante, mais ne permettait 
pas qu’ils aient un roi indépendant.
Alors, pour s’efforcer de sauvegarder l’identité hébraïque et la reli-
gion, les prêtres ont écrit ces lois.
Mais évidemment chacun sait qu’il y a une grande différence 
entre ce que les prêtres exigent et ordonnent, et ce que les fidèles 
pratiquent en réalité ! Il ne faut donc pas prendre ces « lois » trop 
à la lettre : elles n’ont jamais été vraiment appliquées !
On appelle souvent cet ensemble de règles « La Loi de Moïse », 
mais la tradition qui attribue ce livre à Moïse lui-même ne repose 
sur aucun argument crédible. On suppose que Moïse aurait pu 
vivre au XIIIe siècle avant JC (bien qu’on ne dispose d’aucun do-
cument qui l’atteste) et, à cette époque, on ne savait pas encore 
écrire en hébreu : le texte hébreu le plus ancien est un fragment 
du IXe siècle avant JC.
Retenons surtout que la loi mosaïque est très loin de constituer le 
thème central de la Foi. D’autant que Jésus a pris sur ce point des 
positions très radicales, dans ses paroles comme dans ses actes. Il 
a en effet apporté deux réformes au judaïsme antique.
La première est de dire que le peuple de Dieu n’est pas seulement 
le peuple juif, mais l’ensemble du peuple de la terre.
La seconde concerne la loi proprement dite : Jésus retourne à la 
spiritualité des grands prophètes d’Israël (Ésaïe, Jérémie, Amos, 
Osée, Michée), qui ne mentionnent jamais les lois lévitiques de 
la nourriture, des vêtements, des prières rituelles, de la circonci-
sion, mais « seulement » la loi de fraternité humaine, d’amour du 
prochain.
Par exemple Jésus transgresse régulièrement le sabbat, ne pratique 
pas les prières rituelles avec ses disciples et ne respecte pas les lois 



de pureté rituelle, mais il mange et boit avec les « pécheurs ». Il 
a proposé d’abandonner ces obligations, qui ne font que nous 
focaliser sur notre petite personne, et de nous recentrer sur notre 
prochain, comme il l’a montré lui-même.
Par exemple, il dit que ce n’est pas la nourriture non cachère qui 
souille l’homme, mais les paroles mauvaises qui sortent de sa 
bouche1. Les juifs qui ont accepté cette réforme se sont appelés 
par la suite « chrétiens », ceux qui ont refusé ont continué à s’ap-
peler juifs. Et plus tard, Mohammed a lui aussi fait une réforme 
(révélée dans le Coran), mais il est ainsi revenu aux traditions 
juives, dont Jésus avait libéré les fidèles.
Les évangélistes ont des manières différentes de transmettre cette 
« libération » apportée par Jésus : Marc se borne à montrer Jé-
sus enseignant que les seuls commandements dont nous devons 
nous préoccuper, sont d’aimer Dieu et notre prochain2. Matthieu, 
quant à lui, s’adresse à des fidèles d’origine juive très choqués à 
l’idée qu’on puisse aller contre Moïse et sa loi ; il pousse donc les 
commandements à une extrémité qui les rend impossibles à res-
pecter, ce qui revient à dire que la Loi est abolie, tout en affirmant 
avec force qu’il n’est pas question d’en changer un iota3.
Ce qu’on peut retenir est donc que Jésus, dans la ligne des grands 
prophètes des VIIIe et VIIe siècles avant notre ère, a dit et répété 
qu’il n’était pas besoin de respecter une règlementation compli-
quée, mais juste qu’il fallait aimer Dieu et son prochain.
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