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La théologie protestante a distingué trois usages de la loi (André Gounelle) 

1. L'usage civil 

Elle a, d'abord, un usage civil. La loi sert à établir et à maintenir l'ordre nécessaire à la société. Elle assure 

son bon fonctionnement. Elle formule les règles (ne pas tuer, ne pas voler, etc.) qu'il faut observer pour que 

la vie en groupe soit possible. Elle protège les faibles contre les forts, en tenant en bride leur méchanceté. Il 

appartient au magistrat (c'est-à-dire, dans la langue du seizième siècle, aux autorités politiques) d'en imposer 

à tous le respect. Cet usage politique de la loi est essentiel pour l'existence sociale de l'humanité. Par contre, 

il n'a rien à voir avec la foi ni la piété. Il ne concerne ni la justification ni la sanctification. Sous ce premier 

aspect, la loi relève de la Providence générale de Dieu, commune à tous les êtres humains, non de la 

Providence spéciale donnée aux seuls croyants.  

2. L'usage pédagogique 

La loi a un deuxième usage qu'on qualifie de pédagogique ou d'accusateur. L'être humain se satisfait vite et 

facilement de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Il a tendance à se juger lui-même juste, bon, vertueux à assez bon 

compte. Il ne prend pas aisément conscience de ses manques, de ses défaillances et de ses fautes. La loi, en 

lui rappelant la grandeur des exigences divines, lui fait prendre conscience de son péché, et, comme le dit un 

texte très connu de Théodore de Bèze, de son incapacité par lui-même de faire le bien. La connaissance de la 

loi l'amène à désespérer de lui-même, de ses œuvres, et à mettre sa confiance en Dieu seul. En ce sens, Paul 

peut dire : "de la loi vient la connaissance du péché", "je n'ai connu le péché que par la loi", la loi est un 

"précepteur pour conduire au Christ"*. En effet, elle provoque la conscience et la confession du péché, elle 

amène à ne plus compter sur soi, et à s'en remettre entièrement à Dieu*. Au niveau de la justification, la loi 

intervient en dénonçant et en démasquant l'insuffisance radicale de l'être humain, son incapacité à parvenir 

par ses propres forces à la justice. Elle ne donne pas le salut; elle révèle la misère de l'être humain, fait 

apparaître qu'il est inacceptable. 

3. L'usage éthique 

Sur les deux premiers usages de la loi, luthériens et réformés sont totalement d'accord. Par contre, il y a 

sinon une divergence, du moins une nette différence d'accentuation sur un troisième usage de la loi, à savoir 

la loi comme guide pour la vie chrétienne.  

Certains textes de Luther écartent ce troisième usage*. L'évangile, déclare le Réformateur, abolit la loi; celui 

que Dieu a justifié et sauvé, qui est devenu disciple du Christ est affranchi de la loi. Il vit et agit seulement 

sous l'emprise de la grâce. Son comportement peut se résumer par la célèbre phrase d'Augustin : "aime et 

fais ce que tu veux". Autrement dit, si tu es animé par l'amour produit par la foi, tu agiras bien spontanément, 

et tu n'as pas à te soucier de règles; tu te situes à un autre niveau*. Si tu n'aimes pas, tu es en dehors de la vie 

chrétienne; les lois et les commandements ne t'y introduiront pas ni t'y feront progresser. La loi n'intervient 

donc pas au niveau de la sanctification.  

Au contraire, les réformés estiment que la loi éclaire, aide le chrétien, lui montre comment il doit vivre. Il a 

été pardonné. Elle ne l'accuse et ne le condamne donc plus, mais elle lui indique la voie qu'il peut maintenant 

prendre; elle le dirige sur le chemin de la sanctification. Elle ne formule pas ce que Dieu exige du croyant, 

mais ce que Dieu lui permet de faire. Les deux catéchismes de Luther* (1529) commencent par l'explication 

du Décalogue et continuent par ce qu'il appelle la foi : il y a d'abord la loi, puis ensuite la grâce reçue par la 

foi. Le catéchisme réformé d'Heidelberg (1563)* comporte trois parties; la première s'intitule " De la misère 

de l'homme"; la seconde "De la délivrance de l'homme", et la troisième "De la reconnaissance"; c'est dans 

cette troisième partie que l'on traite de la loi. Pour les réformés, la loi ne se borne pas à dénoncer et à 

dévoiler le péché. Elle décrit et structure la vie du chrétien. Elle n'enseigne pas ce qu'il faut faire pour obtenir 

la grâce; elle dit ce que la grâce produit dans le chrétien.  
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LE SERMON SUR LA MONTAGNE 
Traduction Elian Cuvillier 

 
 
Mt 5,1-2 : Introduction 

 
1A la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. 
 Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. 
 2Et, prenant la parole, il les enseignait 
 
 
- Les béatitudes (Mt 5,3-12) 
 
3Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux. 
 4Heureux les doux : ils auront la terre en partage. 
 5Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés. 
 6Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés. 
 7Heureux les miséricordieux : il leur sera fait miséricorde. 
 8Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu. 
 9Heureux ceux qui font œuvre de paix : ils seront appelés fils de Dieu. 
10Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à 

eux. 
11Heureux êtes-vous lorsque l’on vous insulte, que l’on vous persécute et que l’on 

dit faussement contre vous toute sorte de mal à cause de moi. 12Soyez dans la joie et 
l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ; c’est ainsi en effet qu’on 
a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. 

 
 
- Le sel et la lumière (Mt 5,13-16) 
 
13Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du 

sel ? Il ne vaut plus rien ; on le jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes. 
14Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée. 
15Quand on allume une lampe, ce n’est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur 
son support et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. 16De même, que votre 
lumière brille aux yeux des hommes, pour qu’en voyant vos bonnes actions ils 
rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. 
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- Loi et justice (Mt 5,17-20) 
 

17N’allez pas croire que je sois venu abroger la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas 
venu abroger, mais accomplir. 

 18Car, en vérité je vous le déclare, avant que ne passent le ciel et la terre, pas un i, 
pas un point sur l’i ne passera de la Loi que tout ne soit arrivé. 

 19Dès lors celui qui transgressera un seul de ces plus petits commandements et 
enseignera aux hommes à faire de même sera déclaré le plus petit dans le Royaume 
des cieux ; au contraire, celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera 
déclaré grand dans le Royaume des cieux. 

 20Car je vous le dis : si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des 
Pharisiens, non, vous n’entrerez pas dans le Royaume des cieux. 

 
- Du raisonnable ou de l’excès (Mt 5,21-48) 
 
21Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre ; 

celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. 
22Mais moi je vous dis : Quiconque se met en colère contre son frère sera passible 

du jugement. Celui qui traitera son frère de raka sera passible du sanhédrin. Celui qui 
le traitera de fou sera passible de la géhenne de feu. 23Si donc tu vas présenter ton 
offrande sur l’autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre 
toi, 24laisse ton offrande là, devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère, 
puis viens présenter ton offrande. 25Arrange-toi vite avec ton adversaire, pendant que 
tu es encore en chemin avec lui, de peur que l’adversaire ne te livre au juge, le juge au 
garde, et que tu ne sois mis en prison. 26Amen, je te le dis, tu ne sortiras pas de là avant 
d’avoir payé jusqu’au dernier quadrant. 

 
27Vous avez entendu qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. 28Mais moi 

je vous dis : Quiconque regarde une femme de façon à la désirer a déjà commis 
l’adultère avec elle dans son cœur. 29Si ton œil droit doit causer ta chute, arrache-le et 
jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de 
ton corps et que celui-ci ne soit pas jeté tout entier dans la géhenne. 30Si ta main droite 
doit causer ta chute, coupe la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi de 
perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci n’aille pas tout entier dans la 
géhenne. 

 
31Il a été dit : Que celui qui répudie sa femme lui donne une attestation de rupture. 

32Mais moi je vous dis : Quiconque répudie sa femme, sauf en cas d’inconduite 
sexuelle, la rend adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet l’adultère. 

 
33Vous avez encore entendu qu’il a été dit aux anciens : Tu ne te parjureras pas, 

mais tu t’acquitteras envers le Seigneur de tes serments. 34Mais moi, je vous dis de ne 
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pas jurer du tout : ni par le ciel, parce que c’est le trône de Dieu, 35ni par la terre, parce 
que c’est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c’est la ville du grand roi. 36 

Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou 
noir. 37Que votre parole soit « oui, oui », « non, non » ; ce qu’on y ajoute vient du 
Mauvais. 

  
38Vous avez entendu qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour dent. 38Mais moi, je 

vous dis de ne pas vous opposer au mauvais. Si quelqu’un te frappe sur la joue droite, 
tends-lui aussi l’autre. 40Si quelqu’un veut te faire un procès pour te prendre ta 
tunique, laisse-lui aussi ton vêtement. 41Si quelqu’un te réquisitionne pour faire un 
mille, fais-en deux avec lui. 42Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de 
celui qui veut t’emprunter quelque chose. 

  
43Vous avez entendu qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton 

ennemi. 44Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous 
persécutent. 45Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever 
son soleil sur les mauvais et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les 
injustes. 46En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous 
? Les collecteurs des taxes eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 47Et si vous ne saluez 
que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les non-Juifs eux-mêmes n’en font-
ils pas autant ? 

48Vous serez donc accomplis, comme votre Père céleste est  accompli. 
  
  
  
- 
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Du paraître ou du secret (Mt 6,1-18) 
  
1Gardez-vous de pratiquer votre religion devant les hommes pour attirer leurs 

regards ; sinon, pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. 
2Quand donc tu fais l’aumône, ne le fais pas claironner devant toi, comme font les 

hypocrites dans les synagogues et dans les rues, en vue de la gloire qui vient des 
hommes. En vérité, je vous le déclare : ils ont reçu leur récompense. 3Pour toi, quand 
tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, 4afin que ton 
aumône reste dans le secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 

5Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leurs 
prières debout dans les synagogues et les carrefours, afin d’être vus des hommes. En 
vérité, je vous le déclare : ils ont reçu leur récompense. 6Pour toi, quand tu veux prier, 
entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père 
qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 7Quand vous 
priez, ne rabâchez pas comme les païens ; ils s’imaginent que c’est à force de paroles 
qu’ils se feront exaucer. 8Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous 
avez besoin, avant que vous le lui demandiez. 9Vous donc, priez ainsi :  

Notre Père qui es aux cieux, fais connaître à tous qui tu es, 
 10fais venir ton Règne, fais se réaliser ta volonté sur la terre à l’image du ciel. 
 11Donne-nous aujourd’hui le pain dont nous avons besoin, 
12pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné 

à ceux qui avaient des torts envers nous, 
13et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du Tentateur. 
14En effet si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous 

pardonnera à vous aussi ; 15mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père 
non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. 

   
16Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre, comme font les hypocrites : ils 

prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. En vérité, 
je vous le déclare : ils ont reçu leur récompense. 17Pour toi, quand tu jeûnes, parfume-
toi la tête et lave-toi le visage, 18pour ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais 
seulement à ton Père qui est là dans le secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le 
rendra. 
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Du souci ou de la confiance (Mt 6,19-34) 
  
19Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mites et les vers font tout 

disparaître, où les voleurs percent les murs et dérobent. 20Mais amassez-vous des 
trésors dans le ciel, où ni les mites ni les vers ne font de ravages, où les voleurs ne 
percent ni ne dérobent. 21Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. 

  
22La lampe du corps, c’est l’œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera 

dans la lumière. 23Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera dans les 
ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, quelles ténèbres ! 

  
24Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien 

il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l’Argent. 
  
25Voilà pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous 

mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n’est-elle pas plus que 
la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? 26Regardez les oiseaux du ciel : ils ne 
sèment ni ne moissonnent, ils n’amassent point dans des greniers ; et votre Père céleste 
les nourrit ! Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? 27Et qui d’entre vous peut, par 
son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence ? 28Et du vêtement, pourquoi 
vous inquiéter ? 

  
 Observez les lis des champs, comme ils croissent : ils ne peinent ni ne filent, 29et, 

je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’a jamais été vêtu comme l’un 
d’eux. 30Si Dieu habille ainsi l’herbe des champs, qui est là aujourd’hui et qui demain 
sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi ! 31Ne vous 
inquiétez donc pas, en disant : « Qu’allons-nous manger ? qu’allons-nous boire ? de 
quoi allons-nous nous vêtir » ? 32Tout cela, les païens le recherchent sans répit, il sait 
bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. 33Cherchez d’abord 
le Royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. 34Ne vous 
inquiétez donc pas pour le lendemain : le lendemain s’inquiétera de lui-même. A 
chaque jour suffit sa peine. 
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Jugement et « Règle d’or » (Mt 7,1-12) 
  
1Ne vous posez pas en juge, afin de n’être pas jugés ; 2car c’est de la façon dont 

vous jugez qu’on vous jugera, et c’est la mesure dont vous vous servez qui servira de 
mesure pour vous.  

3Qu’as-tu à regarder la paille qui est dans l’œil de ton frère? Et la poutre qui est 
dans ton œil, tu ne la remarques pas ? 4Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère : 
« Attends ! Que j’ôte la paille de ton œil » ? Seulement voilà : la poutre est dans ton 
œil ! 5Homme au jugement perverti, ôte d’abord la poutre de ton œil, et alors tu verras 
clair pour ôter la paille de l’œil de ton frère.  

  
6Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles aux porcs, de 

peur qu’ils ne les piétinent et que, se retournant, ils ne vous déchirent. 
  
7Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous 

ouvrira. 8En effet quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on 
ouvrira. 

  
9Ou encore qui d’entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une 

pierre ? 10Ou s’il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? 11Si donc vous, qui 
êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père 
qui est aux cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. 

12Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-
mêmes pour eux : c’est la Loi et les Prophètes. 
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Mt 7,13-27 : Exhortation finale : les deux voies 
  
13Entrez par la porte étroite. Large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la 

perdition, et nombreux ceux qui s’y engagent ; 14combien étroite est la porte et resserré 
le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux ceux qui le trouvent. 

15Gardez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous vêtus en brebis mais qui 
au-dedans sont des loups rapaces. 16C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 
Cueille-t-on des raisins sur un buisson d’épines, ou des figues sur des chardons ? 
17Ainsi tout bon arbre produit de bons fruits, mais l’arbre malade produit de mauvais 
fruits. 18Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre malade porter 
de bons fruits. 19Tout arbre qui ne produit pas un bon fruit, on le coupe et on le jette 
au feu. 20Ainsi donc, c’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 

  
21Il ne suffit pas de me dire : « Seigneur, Seigneur » ! pour entrer dans le Royaume 

des cieux ; il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. 22Beaucoup me diront 
en ce jour-là : « Seigneur, Seigneur ! n’est-ce pas en ton nom que nous avons 
prophétisé ? en ton nom que nous avons chassé les démons ? en ton nom que nous 
avons fait de nombreux miracles » ? 23Alors je leur déclarerai : « Je ne vous ai jamais 
connus ; écartez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité ».  

  
24Ainsi tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et les met en 

pratique, peut être comparé à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. 25La 
pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé ; ils se sont précipités 
contre cette maison et elle ne s’est pas écroulée, car ses fondations étaient sur le roc. 
26Et tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et ne les met pas en 
pratique, peut être comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27La 
pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé ; ils sont venus battre 
cette maison, elle s’est écroulée, et grande fut sa ruine. 

  
   
Mt 7,28-29 : conclusion 
  
28Or, quand Jésus eut achevé ces instructions, les foules restèrent frappées de son 

enseignement ; 29car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme leurs 
scribes. 

  
  
  

 


