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LE BUT DU COMMANDEMENT 
LA CHARITÉ QUI PROCÈDE D'UN CŒUR PUR, D'UNE BONNE CONSCIENCE, ET D'UNE FOI SINCÈRE 

 

LA LOI 

La loi n'est pas là pour réduire le bon sens du juge mais la loi et là pour lui donner un moyen légal 

d'agir. 

LA JUSTICE 

Les hommes considèrent la justice comme un moyen légal qui permet à des hommes de dominer sur 

d'autres hommes, alors que la Justice est le moyen par lequel se manifeste la sainteté de Dieu. C'est 

pourquoi il est écrit que "Dieu est juste", ce qui peut aussi se traduire par "Dieu est droit". 

LE DROIT 

Le droit n'est pas le fait de respecter ou d'enfreindre des règles préétablies, mais le droit véritable est 

en rapport avec "la droiture" autrement dit "la sainteté" ; C'est pourquoi Dieu est aussi appelé "le 

Saint" ; En effet Dieu est "saint" parce qu'il se maintient "droit", en pratiquant "la Justice" et c'est 

pourquoi il est "juste". 

LE COMMANDEMENT 

Le commandement est l'ordre donné aux hommes par Dieu de respecter sa Justice, afin d'être "droit" 

donc "saint". C'est pourquoi il est écrit "Vous serez saints car JE SUIS saint" (c'est un ordre). 

 

1Timothée 1:5 Or le BUT DU COMMANDEMENT c'est la charité qui procède d'un cœur 

pur, d'une bonne conscience, et d'une foi sincère. 6 Certains se sont écartés de ces 

choses et se sont égarés dans des conversations vaines, 7 voulant être docteurs de la 

loi ; mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. 

Matthieu 22:36 Docteur, quel est le plus grand COMMANDEMENT de la loi ? 37 Jésus 

lui dit : « “Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de 

toute ta pensée.” 38 Celui-ci est le premier et le plus grand commandement. 39 Et voici 

le deuxième qui lui est semblable : “Tu aimeras ton prochain comme toi-même.” 40 De 

ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » 

Deutéronome 30:11 Car ce COMMANDEMENT que je t'ordonne aujourd'hui n'est pas 

trop difficile pour toi et hors de ta portée. 12 Il n'est pas aux cieux, pour dire : « Qui 

montera pour nous aux cieux, nous l'apportera et nous le fera entendre, pour que nous 

le pratiquions ? » 13 Il n'est pas non plus de l'autre côté de la mer pour que tu dises : 

« Qui passera de l'autre côté de la mer pour nous, et nous l'apportera, et nous le fera 

entendre pour que nous le pratiquions ? » 14 Car cette parole est très près de toi, dans 

ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la pratiques. 15 Regarde, je mets aujourd'hui 

devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. 16 Car JE T'ORDONNE 

aujourd'hui d'aimer Yahweh, ton Dieu, de marcher dans ses voies, de garder ses 

COMMANDEMENTS, ses LOIS, et ses ORDONNANCES, afin que tu vives, que tu 

multiplies, et que Yahweh, ton Dieu, te bénisse. 
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Seuls ceux qui auront accepté de renoncer à leur propre justice afin de se soumettre à la mienne 

seront sauvés dit Dieu. 

 
Source de ce document : http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/le-but-du-commandement.html 
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