
 

 

QUESTION 47 

OÙ POUVONS-NOUS TROUVER LE SOMMAIRE DE LA LOI 
MORALE?  

 
Réponse :  a; la loi morale est sommairement comprise dans les dix 
commandements. 

 
a Deutéronome 10.4 : « L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait 

été écrit sur les premières, les dix paroles qu'il avait dites sur la 
montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée ; et l'Éternel me 
les donna. » 

 
Matthieu 19.17 : « Il lui répondit : Pourquoi m'interroges-tu sur ce 
qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe 
les commandements. » 

 
La loi morale de Dieu existait avant que ne soient donnés les dix 
commandements (Gn 5.24; 6.5, 9; 9.6; 17.1). Ceux-ci, promulgués de façon 
audible au Sinaï par Dieu lui-même, et écrits de sa main par la suite, résument 
cette loi morale immuable (Dt 4.12-13, Ex 20.1; 32.16; Dt 10.1-5; voir Ac 7.38).  
 

QUESTION 48 

QUELLE EST LA SOMME DES DIX COMMANDEMENTS?  
 

Réponse :  a; les dix commandements se résument à aimer le Seigneur notre 
Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de tout 
notre esprit, ainsi qu'à aimer notre prochain comme nous-mêmes. 

 
a Matthieu 22.37-40 : « Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, 

ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, 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-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et 
les prophètes. » 

 
Les dix commandements se résument en deux points principaux (deux tables) : 
aimer Dieu et aimer le prochain. Si le premier est plus grand et prioritaire, il ne 
va pas sans l'autre qui lui est semblable (1 Jn 4.19-21; Ja 2.10). L'amour 
consiste à garder les commandements de Dieu (1 Jn 5.2-3). L'amour est 
l'accomplissement de la loi (Rm 13.10). Dieu est amour et sa loi ne peut que 
refléter sa nature. 
 


