
La Loi de L'Éternel

"Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la
voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,
Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit!
Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le
feuillage ne flétrit point: tout ce qu'il fait lui réussit.
Il n'en est pas ainsi des méchants:  Ils sont comme la paille que le vent dissipe.
C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans
l'assemblée des justes.
Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine."  (Psaume 1:)
"Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je les retienne jusqu'à la fin!
Donne-moi l'intelligence, pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon coeur."
(Psaume 119:33-34)

Dieu nous Parle dans
          Exode 20:3-17.

1) Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.

2)Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation
quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui
sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas
que la terre.
Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras
point; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux,
qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la
troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent,
Et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations àceux qui
m'aiment et qui gardent mes commandements.

3)  Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu,en
vain; car l'Éternel ne laissera pas inpuni celui qui prendra
son nom en vain.



4)  Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier.
Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage.
Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton
Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta
fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni
l'étranger qui est dans tes portes.
Car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, et
tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour:
c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a
sanctifié.

5)  Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se
prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne.

6)  Tu ne tueras point.

7)  Tu ne commettras point d'adultère.

8)  Tu ne déroberas point.

9)  Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton
prochain.

10)  Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain; tu
ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son
serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, ni aucune
chose qui appartienne à ton prochain.

   Le Grand Commandement



"Et l'un des d'eux, docteur de la loi lui fit cette question,
pour l'éprouver:
Maître, quel est le plus grand commandement de la loi?
Jésus lui répondit:  TU AIMERAS LE SEIGNEUR, TON
DIEU, DE TOUT TON COEUR, DE TOUTE TON AME,
ET DE TOUTE TA PENSÉE.
C'est le premier et le plus grand commandement.
Et voici le second, qui lui est semblable:  TU AIMERAS
TON PROCHAIN COMME TOI-MEME.
De ces deux commandements dépendent toute la loi et les
prophètes."  (Matthieu 22:35-40)

     La Grande transgression

"Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la
transgression de la loi."  (1 Jean 3:4)
Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux
qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et
que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu."
(Romains 3:9)

La Grandeur du salut

"Car nul ne sera justifié devant lui par les oeuvre de la loi,
puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché.
Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de
Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophétes,
justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui
croient.  ILn'y a point de distinction.



Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; et ils
sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la
rédemtion qui est en Jésus-Christ.
C'est lui que Dieu a destiné par son sang, à être, pour ceux
qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa
justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis
auparavant, au temps de sa patience, afin dis-je, de montrer
sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout
en justifiant celui qui a la foi en Jésus."  (Romains 3:20-26)
"Mais,lorsque les temps ont étéaccomplis, Dieu a envoyé
son Fils, né d'une femme, nésous la loi, afin de racheter
ceux qui étaient sous la loi, afin de recevoir l'adoption.
(Galates 4:4-5)
"Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec
Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ.  (Romains 5:1)
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