
 

1 

   Lumière(s) Des Nations 3 

       Cours N° 3 
 

Lumière(s) Des Nations 
Centre de formation de serviteurs de Dieu des pays francophones 

Z I de toulon Est  -  BP 339 -  83077 -  Toulon Cedex 9 

La loi  
dans le coeur 

       Cours N° 30 

 
 



 

2 

Cours Lumière(s) Des Nations 3 
 

Cours 30 
 

 

LA LOI DANS LE COEUR 
 

 
Claude PAYAN 

 
 

De toute façon, la meilleure façon pour pouvoir interpréter la parole de Dieu 
avec équilibre est d’apprendre à lire la loi de Dieu déjà écrite dans nos cœurs. 

Le problème vient du fait que beaucoup de gens ont commencé à écouter des 
enseignements tout en cessant d’écouter leur cœur.  

Ce dont nous avons besoin au milieu de nous ce n’est pas de chrétiens 
LEGALITES, c’est-à-dire qui suivent bêtement des lois pensant être justifiés parce 
que ce sont des lois données par Dieu. 

 Mais de chrétiens qui savent lire et suivent la loi écrite dans leur cœur. 
« Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, Après ces 

jours-là, dit l'Eternel, Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, Je l'écrirai dans leur 
cœur ; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple. »  (Jérémie 31 : 33)  

Je m’étonne toujours de chrétiens à qui il faut expliquer pourquoi il ne faut pas 
faire mal. Pourquoi il faut venir à l’église, donner sa dîme, être réglo, pardonner, 
arrêter de médire, se vêtir décemment, arrêter de vivre en concubinage. 

Car ils sont supposés le savoir, par la loi qui habite leur cœur : 
« Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes 

ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » (Ezékiel 36 : 27)  
Aucune loi ne nous justifie si elle n’est écrite dans nos cœurs 
Aucune loi ne nous justifie si elle n’est d’abord écrite dans notre cœur. 
Au même point que les Hébreux ne furent pas justifiés par la loi qui leur avait 

été donnée ; même si son contenu était bon. 
« Car nul ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la loi..» (Romains 

3 : 20)  
Car l’œuvre du Saint-Esprit consiste à nous révéler l’Esprit de la loi. La vraie 

loi, celle du cœur celle de l’Esprit. 
« En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi 

du péché et de la mort. »  (Romains 8 : 2)  
On ne peut connaître l’Esprit de la loi en lisant simplement un verset biblique 

sur le papier. 
« Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle 

alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit ; car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie.» 
(2 Corinthiens 3 : 6) 

Qu’est-ce que cela signifie ? 
Qu’un chrétien de la lettre sera progressivement tué par cette lettre et tuera 

les autres autour de lui. 
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Cette expression : « La Bible dit », selon la façon dont elle est utilisée, prouve 
souvent que celui qui la manie avec excès est dangereux. CAR CE N’EST PAS CE 
QUE LA BIBLE DIT QUI IMPORTE LE PLUS MAIS CE QUELLE VEUT DIRE ! 

« La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence aux 
simples. »  (Psaumes 119 : 130)  

Toute loi de Dieu qui n’est pas comprise avec le cœur ne peut être réellement 
comprise dans son vrai sens.  

C’est pourquoi : 
« Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les 

sources de la vie. » (Proverbes 4 : 23)  
 La Bible n’est pas supposée se comprendre sans l’intervention de notre 

cœur.  

D’abord le cœur, ensuite le livre 
En fait (et ce que je vais dire peut en faire bondir plusieurs), Dieu ne nous dit 

pas dans Sa parole : « Voilà le signe de Ma nouvelle alliance : Je vous donne un 
livre !». Mais : « Je mettrai Mes lois EN VOUS, DANS VOS CŒURS ». 
 Bien sûr que le livre est important et on n’insistera jamais assez sur 
l’importance de le lire et de le méditer. Mais ce n’est pas le livre qui vient en premier ! 
C’est la loi dans le cœur ! 
 Ce n’est pas le livre qui doit me dicter la loi dans le cœur, mais la loi dans le 
cœur qui doit m’aider à comprendre le sens de ce que dit le livre ! 
 Le problème majeur vient du fait que nous avons enseigné les gens à faire le 
contraire.  

Ils se retrouvent ainsi à mettre souvent en application certaines parties du livre 
qu’ils ne comprennent même pas.  

Ils n’y apportent aucune nuance car celles-ci se comprennent avec le Saint-
Esprit, et le Saint-Esprit parle à nos cœurs. 

« Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de 
son Fils, lequel crie : Abba ! Père ! » (Galates 4 : 6)  

« …lequel nous a aussi marqués d’un sceau et a mis dans nos cœurs les 
arrhes de l’Esprit. » (2 Corinthiens 1 : 22)  

La parole de Dieu se comprend à travers la compréhension de la nature de 
Dieu : l’Amour ! Et cet Amour est répandu dans nos cœurs : 

« Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de Dieu est 
répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » (Romains 
5 : 5)  

La connaissance des mystères de Dieu, de Ses lois et de Sa parole passent 
bibliquement, par un canal : Notre cœur : 

« Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait 
briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la 
gloire de Dieu sur la face de Christ. » (2 Corinthiens 4 : 6)  

Il nous faut donc des chrétiens de cœurs, des enseignants de cœur, des 
relations de cœur, si nous voulons vivre l’Ecriture selon Son vrai sens. Ce cœur qui 
semble manquer à tant d’enfants de Dieu qui sont devenus froids et rigides. 
 Les premiers disciples n’avaient pas la Bible. Réalisons-nous qu’à leur 
époque, avoir un parchemin biblique n’était pas chose courante. On ne se promenait 
pas avec son parchemin sous le bras. Il fallait aller à la synagogue pour entendre la 
lecture de la Bible.  
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Et il s’agissait seulement de l’Ancien Testament, car le nouveau n’avait pas 
encore été écrit, ou était en cours d’écriture.  
 Combien il fallait que les chrétiens soient dépendants du Saint-Esprit. 
 Nous avons le privilège aujourd’hui de posséder au moins chacun une Bible. 
Si nous marchons dans l’état d’esprit dans lequel les premiers chrétiens marchaient 
sans Bible, nous pouvons vivre des choses extraordinaires avec nos Bibles.  
 Sinon le principe de la lettre qui tue, comme c’est souvent le cas, empêchera 
la loi vivante, gravée dans nos cœurs, de s’exprimer. 
 Ce qui devrait alors être un plus devient un moins. 

La loi d’Amour 
Savez-vous que la loi, tant de l’ancien Testament que les lois de notre société 

n’ont pas été établies pour les justes, pour ceux qui veulent faire bien mais pour les 
injustes, ceux qui veulent faire mal.  

« Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les 
méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les 
profanes, les parricides, les meurtriers. » (1 Timothée 1 : 9)  

Les lois sont données pour ceux qui veulent continuer à faire mal, qui ne 
veulent pas écouter leur conscience et la loi de leur coeur. La loi officielle est là pour 
les arrêter. 

« Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des 
transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait 
été faite. » (Galates 3 : 19)  
   La loi a été donnée, nous dit ce verset, jusqu'à ce que vienne la descendance 
à qui la promesse avait été faite !!! 

Qui est cette descendance ? Ce sont les nouveaux-nés en Christ, dans le 
cœur de qui Dieu a écrit Ses lois.  

Avez-vous besoin d’une loi, en tant qu’enfant de Dieu, qui vous dit de ne pas 
commettre d’adultère pour ne pas le faire ? 

Non, nous savons déjà au fond de nous que c’est mal ! Même si ce n’est pas 
écrit sur papier qu’il ne faut pas commettre d’adultère, nous savons déjà, au fond de 
nous, que c’est mal ! 

C’est pourquoi dans l’église nous devons, avant tout, enseigner les gens pour 
les aider à connaître Dieu et la nouvelle créature qu’ils sont en Christ, et non leur 
servir une accumulation de « il faut » et « il ne faut pas ».  
 Lorsqu’ils écoutent la nouvelle création, ils SAVENT ce qu’il faut et ne faut pas 
faire. 

C’est pourquoi aussi, si quelqu’un ne comprend pas au bout d’un moment qu’il 
faut se comporter en juste, on a le droit de remettre en question la légitimité de sa 
place au sein de l’église ; voire la réalité de sa conversion. 

L’Esprit de la loi ou la loi sans l’Esprit 
Trop de gens qui enseignent asservissent car ils n’enseignent pas l’Esprit de 

la loi, mais la loi sans l’Esprit. 
Déjà, à l’époque de Paul, c’est ce qui se passait. Paul parle de gens qui….  
« …veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils 

disent, ni ce qu'ils affirment. »  (1 Timothée 1 : 7)  
La Bible dit que c’est la révélation des paroles de Dieu qui fait comprendre la 

pensée du Seigneur qui affranchit (Psaume 119 : 130).   
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Cette révélation devient une vérité qui affranchit lorsque l’on en prend 
connaissance selon son vrai sens (Jean 8 : 32).  

Les enseignants, par l’interprétation qu’ils sont supposés donner de la Parole 
de Dieu, tiennent entre leurs mains le bonheur de milliers de personnes qui vont bâtir 
leur foi et leur vie sur ce qui leur est enseigné.  

Lorsque les enseignements qui sont donnés correspondent plus à la lettre qui 
tue qu’à l’Esprit qui vivifie, l’enseignement et l’enseignant deviennent dangereux pour 
les gens. 

Lorsque l’on enseigne à tant de personnes bafouées, trompées, frappées, 
abandonnées par leur conjoint qu’elles ne peuvent se remarier, faisant de victimes 
des coupables ; 

Lorsque l’on enseigne aux gens, sur un verset mal interprété, qu’ils ne 
peuvent pas changer d’assemblée, les coinçant à vie dans des églises mortes et 
entre les mains de pasteurs despotes, et autres aberrations du même genre ;  

A ce stade de l’interprétation de la Parole de Dieu, enseignement rime avec 
enchaînement et enseignant avec ignorant. Et je me permets de dire : « Arrêtons le 
massacre ! ». 

Sommes-nous, pour autant, sans loi ? 

La loi de l’Amour 
Paul dit au Corinthiens : 
« …avec ceux qui sont sans loi, je suis comme sans loi (quoique je ne 

sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ), afin de gagner ceux 
qui sont sans loi. » (1 Corinthiens 9 : 21)  

Paul parle d’une loi sous laquelle il se trouve et cette loi, il l’appelle : La loi de 
Christ. Il nous faut donc comprendre ce qu’est la loi de Christ !!! 

Jésus a dit qu’Il nous donnait un commandement nouveau : 
« Je vous donne un commandement nouveau, Aimez-vous les uns les 

autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » 
(Jean 13 : 34)  
   Jean le confirme : 

« Et maintenant, ce que je te demande, Kyria - non comme te prescrivant 
un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le 
commencement - c'est que nous nous aimions les uns les autres. »  (2 Jean 1 : 
5  

La loi de Dieu, c’est celle qui exprime Sa nature : L’Amour. 
Le commandement de nous aimer RESUME, ENGLOBE, REMPLACE tous 

les autres ! : 
« Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres ; 

car celui qui aime les autres a accompli la loi. »  (Romains 13 : 8)  
Quand vous aimez les autres, vous ne voulez pas les voler, ni prendre leur 

femme, ni les mépriser, ni les humilier, ni leur faire du tort de quelque manière que ce 
soit. 

Vous n’avez pas besoin qu’une loi vous dise de ne pas faire cela. 
Je m’étonne du nombre de chrétiens qui sont soi-disant si pieux et manquent 

à la fois de tant d’amour ; comme le reprochait Jésus aux pharisiens. 
Est-ce qu’ils mettent en pratique la bonne loi ? 
Une question : Quelle loi suivez-vous depuis que vous êtes convertis : Celle 

qui est écrite sur papier ou celle qui est écrite sur les tables de votre cœur ? 
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On nous tellement abêtis avec des « la Bible dit », sortant les versets de leur 
contexte, que de nombreux chrétiens ont moins de discernement que des inconvertis 
au sujet de ce qui est bon et de ce qui ne l’est pas. 

Plongeons nos regards au bon endroit si nous voulons les bons résultats 
d’une parole qui affranchit. 
 « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, 
et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à 
l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. »  (Jacques 1 : 25)  

Nous avons une seule loi : La loi de l’Amour. Un seul commandement : 
Aimer !  

Cela signifie aimer Dieu, aimer notre prochain comme nous-mêmes ! Et nous 
aimer nous-mêmes ! Cela signifie encore : Aimer la vie, aimer les fleurs, aimer tout 
ce qui peut-être aimé ! 

Le principe de l’Amour 
Avant d’être un commandement, aimer est un principe. Avant d’être un 

principe, c’est UNE NATURE : La nature de Dieu !  
Avant d’être une nature, c’est une personne : Dieu : Dieu est AMOUR ! (1 

Jean 4 : 8, 16). 
C’est pourquoi, dit Jean, Celui qui demeure dans l’Amour demeure en Dieu. 
Celui qui aime, montre par là qu’il a connu Dieu. 
Dans l’Amour se trouve donc : Puissance, la capacité donc de faire les 

choses, la motivation pour les faire, les solutions à nos oppressions et problèmes 
divers. 

Lorsque l’on vit une certaine dimension dans l’Amour, on n’a plus besoin de loi 
sinon comme repère pour l’intellect. 

Prenons l’exemple de la dîme. Le fait de parler de la dîme et encourager les 
gens à la donner ne fait pas que l’on est sous la loi de la dîme. Elle est un repère 
pour donner, mais n’est pas la le principe qui gère la loi du don. Le principe qui gère 
le don doit être l’Amour.  

Toute autre source que l’Amour, qui se trouve à la base de nos actes, 
(habitude, culpabilité, etc.) fait de notre œuvre une œuvre morte, qui ne demeurera 
pas au jour de la rémunération. 

Ce principe est bon pour toutes choses. 
Par exemple : Dieu n’est pas pour le divorce, mais il n’est pas non plus pour 

nous condamner à la vie de couple. Il n’y a pas plus de mal à divorcer qu’il y en a à 
vivre une vie de couple qui manque d’amour. 

Ou, présenté différemment : C’est aussi grave de divorcer que de vivre une 
vie de couple sans amour.  

Et si l’on ne condamne pas les derniers, pourquoi condamner les autres ? 
Dieu ne veut pas que l’on soit soumis à la loi du non-divorce. Il veut que l’on 

vive une relation empreinte de tant d’amour, que l’on n’a même pas à se poser la 
question du divorce. 

De même, on n’est pas supposé être soumis à la loi de ne pas commettre 
d’adultère. On est supposé avoir un amour de notre conjoint qui nous met en position 
de ne même pas désirer commettre d’adultère. 

Dans un couple, tu dois te marier parce que tu aimes ta fiancée, rester avec ta 
femme parce que tu l’aimes, et encore plus l’aimer en fin de course parce que tu as 
cultivé cet amour. Et non parce qu’il y a une loi qui dit de pas divorcer ou de ne pas 
commettre d’adultère. 
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Nous avons donc besoin de nous laisser remplir de plus d’amour dans nos 
cœurs par le Saint-Esprit. 

L’Amour est un feu qui consume « les feux étrangers » et ennemis. 
L’Amour doit être plus fort que l’envie, la peur, la timidité, l’égoïsme, etc. !  
Lorsque le désir d’aimer est plus fort que les différents autres désirs auxquels 

on peut être confrontés (puisque la réalité de la tentation existe quand même), il 
nous rendra toujours vainqueur.  

Comme Christ qui a vaincu le monde par son Amour ! 
La loi de l’amour, qui émane d’un cœur sincère et honnête, nous rend 

vainqueur de toute autre loi.  


