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La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jn. 17:3 

 

Lecture du Septième 
Commandement 

Exode 20: 14 Tu ne commettras point l'adultère. 

(Droits d'auteur © 2012 David Treat) 

 

Édition 1  

 

Le concept d'adultère est examiné en ce qui a trait à la Loi de Dieu et l'adoration appropriée du Seul Vrai 
Dieu. 
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Le Septième 
Commandement 

 
Exode 20: 14 Tu ne commettras point 

l'adultère. 

 

Deut. 5: 18 Tu ne commettras point 

d'adultère. (La version SG21 utilisée 

partout sauf mention contraire) 

 
Le mot na’ aph (DHS 5003) 

(dictionnaire hébreu de Strong 
(Strong’s Hebrew Dictionary)), est 

utilisé pour l’acte physique de 

l’adultère et aussi comme un acte 
d'apostasie. 

 
Ce concept est vu dans les 

références à Israël comme une 
épouse adultère. L’idolâtrie et 

l’adultère sont des concepts 
spirituels qui ont une manifestation 

physique qui fait référence à une 
structure spirituelle.  

 
Jérémie 3: 6-10 A l’époque du roi 

Josias, Yehovah [l’Eternel] m’a dit: «As-

tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle 

est allée sur toute montagne élevée et 

sous tout arbre vert, et là elle s'est 

prostituée. 7 Je me disais: ‘Après avoir 

fait tout cela, elle reviendra à moi’, 

mais elle n'est pas revenue, et sa 

sœur, Juda la traîtresse, en a été 

témoin. 8 Alors même que j'ai 

renvoyé l'infidèle Israël à cause de tous 

ses adultères, que je lui ai donné sa 

lettre de divorce, j’ai constaté que sa 

sœur, Juda la traîtresse, n’en a éprouvé 

aucune peur et qu'elle est allée se 

prostituer de la même manière. 9 Le 

résultat, c’est qu’Israël a souillé le pays 

par la légèreté de sa prostitution, elle a 

commis l’adultère avec la pierre et le 

bois. 10 Malgré tout cela, ce n’est pas de 

tout son cœur que sa sœur Juda la 

traîtresse est revenue vers moi, mais 

avec hypocrisie, déclare Yehovah 

(l’Eternel).» 

 

Jérémie 5: 7 Pourquoi te pardonnerais-

je? Tes enfants m'ont abandonné, ils 

font des serments au nom de dieux qui 

n’en sont pas. J’ai pourvu à leurs 

besoins et eux, ils se livrent à 

l'adultère, ils se rassemblent dans la 

maison de la prostituée. 

 

Jérémie 7: 8-12 Mais voici que vous 

vous fiez à des paroles trompeuses qui 

ne servent à rien. 9 Quoi! Vous vous 

permettez de voler, tuer, commettre 

des adultères, prêter serment de façon 

hypocrite, faire brûler de l'encens en 

l’honneur de Baal, suivre d’autres dieux 
que vous ne connaissez pas, 10 puis 

vous venez vous présenter devant moi, 

dans ce temple auquel mon nom est 

associé, et vous dites: ‘Nous avons été 

délivrés’! Et c'est pour commettre 
toutes ces horreurs! 11 Est-il à vos yeux 

une caverne de voleurs, ce temple 

auquel mon nom est associé? Moi-

même, je constate que tel est le cas, 
déclare Yehovah (l’Eternel). 12 Allez donc 

à l'endroit qui m'était consacré à Silo, 

là où j’avais fait en premier résider 

mon nom, et voyez ce que j’en ai fait à 

cause de la méchanceté de mon 

peuple, d’Israël! 

 

Jérémie 23: 13-15 Chez les prophètes 

de Samarie, j'ai vu une attitude 

écœurante: ils ont prophétisé par le 

dieu Baal et ils ont égaré Israël, mon 
peuple. 14 Mais chez les prophètes de 

Jérusalem, j'ai vu des comportements 

horribles: ils commettent l’adultère, ils 

vivent dans le mensonge et ils 

encouragent ceux qui font le mal, de 

sorte que personne ne renonce à sa 

méchanceté. A mes yeux, ils sont tous 

pareils à Sodome, et les habitants de 
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Jérusalem à Gomorrhe. 15 C'est 

pourquoi, voici ce que dit Yehovah 

(l’Eternel), le maître de l’univers, sur 

les prophètes: Je vais leur faire avaler 

de l’absinthe, je vais leur faire boire de 

l’eau empoisonnée. En effet, c'est à 

travers les prophètes de Jérusalem que 

la souillure a contaminé tout le pays. 

 

Jérémie 29: 22-23 On se servira d'eux 

pour prononcer une malédiction chez 

tous les exilés de Juda qui se trouvent 

à Babylone. On dira: ‘Que Yehovah 

(l’Eternel) te traite comme Sédécias et 

comme Achab, que le roi de Babylone a 
fait brûler vivants!’ 23 Et cela arrivera 

parce qu'ils ont commis une folie en 

Israël: ils se sont livrés à l'adultère 

avec la femme de leur prochain et ont 

dit des faussetés en prétendant que 

cela venait de moi, alors que je ne leur 

avais pas donné d'ordre. Moi, je le sais 

et j'en suis témoin, déclare Yehovah 

(l’Eternel). 

 

Ezéchiel 16: 30-38 Quelle faiblesse de 

cœur tu as révélée, déclare le 

Seigneur, Yehovah (l’Eternel), en 

commettant tous ces actes qui sont 

l'œuvre d'une experte en 
prostitution! 31 Lorsque tu construisais 

tes centres de prostitution à l'entrée de 

chaque chemin, lorsque tu faisais tes 

estrades sur toutes les places, tu ne 

t’es pas conduite comme la prostituée 

qui, elle, réclame un salaire: 32 tu as été 

la femme adultère qui reçoit des 
étrangers au lieu de son mari. 33 A 

toutes les prostituées on paie un 

salaire, mais toi, tu as offert des 

présents à tous tes amants; tu leur as 

donné des cadeaux afin qu’ils viennent 

de partout vers toi pour coucher avec 
toi. 34 Tu as eu un comportement 

contraire à celui des autres prostituées; 

on ne te recherchait pas pour coucher 

avec toi et, en versant un salaire au 

lieu d'en recevoir un, tu as été le 
contraire des autres. 35 C'est pourquoi, 

prostituée, écoute la parole de Yehovah 
(l’Eternel)! 36 Voici ce que dit le 

Seigneur, Yehovah (l’Eternel): Parce 

que tes trésors ont été gaspillés et que 

tu t’es montrée entièrement nue au 

cours de tes prostitutions avec tes 

amants et avec toutes tes abominables 

idoles, et parce que tu leur as donné le 

sang de tes enfants, 37 je vais 

rassembler tous tes amants, ceux avec 

lesquels tu te plaisais, tous ceux que tu 

as aimés et tous ceux que tu as 

détestés. Je les rassemblerai de partout 

contre toi, je te montrerai à eux 

entièrement nue et ils te verront toute 

nue. 38 Je te jugerai comme on juge les 

femmes adultères et celles qui versent 

le sang, et je ferai de toi une victime 

ensanglantée par la fureur et la 

jalousie.  

 

Ezéchiel 23: 36-49 Yehovah (l’Eternel) 

m’a dit: «Fils de l’homme, vas-tu juger 

Ohola et Oholiba? Annonce-leur quelles 

ont été leurs pratiques 
abominables! 37 Elles se sont livrées à 

l'adultère et il y a du sang sur leurs 

mains: elles ont commis l’adultère avec 

leurs idoles et sont allées jusqu’à faire 

passer par le feu, en leur honneur, les 

enfants qu'elles m'avaient donnés, afin 
qu'ils leur servent d'aliment. 38 Elles 

m'ont encore fait ceci: le même jour, 

elles ont rendu mon sanctuaire impur 
et elles ont violé mes sabbats. 39 Quand 

elles offraient leurs enfants en sacrifice 

à leurs idoles, le même jour, elles se 

rendaient à mon sanctuaire pour le 

profaner. Voilà ce qu'elles ont fait dans 
mon temple. 40 De plus, elles ont attiré 

des hommes qui habitaient loin en leur 

envoyant des messagers, et voilà qu’ils 

sont venus. Pour eux tu t'es lavée, tu 

as mis du fard à tes yeux, tu t'es parée 

de bijoux, 41 puis tu t'es installée sur un 

lit magnifique. Devant ce lit était 

dressée une table sur laquelle tu avais 
placé mon encens et mon huile. 42 On a 

entendu le bruit d’une foule 

insouciante. Dans cet attroupement 

d'hommes, il y avait des Sabéens qu’on 

avait fait venir du désert. Ils ont mis 

des bracelets aux mains des deux 
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sœurs et de superbes couronnes sur 
leur tête. 43 Alors je me suis dit: ‘Celle 

qui s’est usée dans l'adultère va-t-elle 

maintenant continuer ses prostitutions? 
Viendra-t-on à elle?’ 44 Mais on a 

continué à aller vers elle comme on va 

chez une prostituée. C'est ainsi qu'on 

est allé vers Ohola et Oholiba, ces 

femmes à l’attitude 
scandaleuse. 45 Cependant, ce sont des 

hommes justes qui les jugeront, 

comme on juge les femmes adultères, 

comme on juge celles qui versent le 

sang. En effet, elles sont adultères et 
elles ont du sang sur les mains. 46 Oui, 

voici ce que dit le Seigneur, Yehovah 

(l’Eternel): Je vais faire monter tout un 

rassemblement contre elles et je les 
livrerai à la terreur et au pillage. 47 Ce 

rassemblement les lapidera et les 

abattra à coups d'épée. Ils tueront 

leurs fils et leurs filles, et ils mettront le 
feu à leurs maisons. 48 Je mettrai ainsi 

fin au crime dans le pays. Cela servira 

d’avertissement à toutes les femmes, 

et elles n’imiteront pas votre attitude 
scandaleuse. 49 On fera retomber vos 

crimes sur vous et vous supporterez les 

conséquences de votre idolâtrie. Vous 

reconnaîtrez alors que c’est moi qui 

suis le Seigneur, Yehovah (l’Eternel). 

 

Osée 2: 1-13 Cependant, les Israélites 

seront pareils, de par leur nombre, au 

sable de la mer: on ne peut pas le 

mesurer ni le compter. Au lieu de leur 

dire: ‘Vous n'êtes pas mon peuple’, on 
leur dira: ‘Fils du Dieu vivant!’ 2 Les 

Judéens et les Israélites se 

rassembleront, ils se donneront un chef 

unique et sortiront du pays. En effet, 

elle sera grande, la journée de Jizreel. 
3 Dites à vos frères: ‘Ammi!’ et à vos 

sœurs: ‘Ruchama!’ 4 Plaidez, plaidez 

contre votre mère, car elle n'est pas 

ma femme et je ne suis pas son mari. 

Qu'elle retire de son visage ses 

prostitutions, et d'entre ses seins ses 
adultères! 5 Sinon, je la déshabillerai 

pour qu’elle soit toute nue, je la rendrai 

pareille au jour de sa naissance; je la 

transformerai en désert, je la changerai 

en une terre aride et je la ferai mourir 
de soif. 6 Je n'aurai pas compassion de 

ses enfants, car ce sont des enfants de 
prostitution. 7 Leur mère s'est 

prostituée, celle qui les a conçus s'est 

déshonorée. En effet, elle a dit: ‘Je 

veux suivre mes amants, ceux qui me 

donnent mon pain et mon eau, ma 

laine et mon lin, mon huile et ma 
boisson.’ 8 Voilà pourquoi je vais fermer 

son chemin avec des ronces et y 

construire un mur afin qu'elle ne trouve 
plus ses sentiers: 9 elle aura beau 

poursuivre ses amants, elle ne les 

rejoindra pas; elle aura beau les 

chercher, elle ne les trouvera pas. Elle 

dira alors: ‘Je vais retourner vers mon 

premier mari, car j'étais plus heureuse 
à ce moment-là que maintenant.’ 10 Elle 

n'a pas reconnu que c'était moi qui lui 

donnais le blé, le vin nouveau et l'huile, 

et l'on a consacré au service de Baal 

l'argent et l'or que je lui accordais en 
abondance. 11 C'est pourquoi je 

reviendrai prendre mon blé à son 

époque et mon vin nouveau dans sa 

saison, et je retirerai ma laine et mon 

lin, eux qui devaient couvrir sa nudité. 
12 Maintenant je découvrirai sa honte 

aux yeux de ses amants et personne ne 
la délivrera de mon pouvoir. 13 Je ferai 

cesser toute sa joie, ses fêtes, ses 

célébrations du début du mois, ses 

sabbats et toutes ses fêtes solennelles. 

 

Osée 4: 1-6, 12-19  Ecoutez la parole 

de Yehovah (l’Eternel), Israélites, car 

Yehovah (l’Eternel) a un procès avec les 

habitants du pays: il n'y a pas de 

vérité, pas de bonté, pas de 
connaissance de Dieu dans le pays. 2 Il 

n'y a que parjures et mensonges, 

assassinats, vols et adultères. On 

recourt à la violence, on commet 
meurtre sur meurtre. 3 C'est pourquoi le 

pays sera dans le deuil; tous ceux qui 

l'habitent seront abattus, de même que 

les bêtes sauvages et les oiseaux du 

ciel; même les poissons de la mer 

disparaîtront. 4 Mais que personne ne 

conteste, que personne ne se livre aux 

reproches! En effet, ton peuple est 
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pareil à ceux qui se querellent avec les 
prêtres. 5 Tu trébucheras de jour, le 

prophète avec toi trébuchera de nuit et 
je détruirai ta mère. 6 Mon peuple est 

détruit parce qu'il lui manque la 

connaissance. Puisque tu as rejeté la 

connaissance, je te rejetterai: tu ne 

pourras plus exercer la fonction de 

prêtre pour moi. De même que tu as 

oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai 

aussi tes enfants… Mon peuple consulte 

son bois, et c'est son bâton qui lui 

parle! En effet, l'esprit de prostitution 

égare, et ils se prostituent loin de leur 
Dieu. 13 Ils offrent des sacrifices sur le 

sommet des montagnes, ils font brûler 

de l'encens sur les collines, sous les 

chênes, les peupliers, les térébinthes 

dont l'ombrage est agréable. C'est 

pourquoi vos filles se prostituent et vos 

belles-filles sont adultères. 14 Je ne 

punirai pas vos filles parce qu'elles se 

prostituent, ni vos belles-filles parce 

qu'elles sont adultères. En effet, eux-

mêmes vont à l'écart avec des 

prostituées et sacrifient avec des 

femmes débauchées. Le peuple sans 
intelligence court à sa perte. 15 Si tu te 

livres à la prostitution, Israël, que Juda 

ne se rende pas coupable! N'allez pas à 

Guilgal, ne montez pas à Beth-Aven et 

ne jurez pas: «Yehovah (l’Eternel) est 
vivant!» 16 Israël se révolte comme une 

génisse indomptable, et maintenant 

Yehovah (l’Eternel) le ferait brouter 

comme un agneau dans de vastes 
plaines? 17 Ephraïm est attaché aux 

idoles? Laisse-le! 18 Ils ont à peine cessé 

de boire qu'ils se livrent à la 

prostitution. Leurs chefs sont avides de 
ce qui fait leur honte. 19 Le vent les 

enveloppera de ses ailes, et ils auront 

honte de leurs sacrifices. 

 

Osée 10: 1-6 Israël était une vigne 

fertile qui produisait beaucoup de 

fruits. Plus ses fruits étaient abondants, 

plus il a multiplié les autels; plus son 

pays était prospère, plus il a embelli les 

statues. 2 Leur cœur est partagé: ils 

vont maintenant en supporter les 

conséquences. Yehovah (l’Eternel) 

démolira leurs autels, détruira leurs 

statues. 3 Bientôt ils diront: «Nous 

n'avons pas de roi car nous n'avons pas 

craint Yehovah (l’Eternel), et le roi, que 
pourrait-il faire pour nous?» 4 Ils parlent 

et ils parlent, ils font de faux serments, 

ils concluent des alliances. Aussi, le 

jugement poussera comme une plante 

vénéneuse dans les sillons des champs. 
5 Les habitants de Samarie seront 

consternés au sujet des veaux de Beth-

Aven, le peuple mènera le deuil sur 

l'idole et ses prêtres trembleront pour 

elle, pour sa gloire, qui va disparaître 
du milieu d'eux. 6 Elle sera transportée 

en Assyrie pour servir de cadeau au roi 

Jareb. La honte s’emparera d’Ephraïm 

et Israël rougira de ses projets. 

 

Sophonie 1: 1-7 Parole de Yehovah 

(l’Eternel) adressée à Sophonie, fils de 

Cushi et descendant de Guedalia, 

d'Amaria et d'Ezéchias, durant le règne 

de Josias, fils d'Amon, sur Juda. 2 Je 

ferai tout disparaître de la surface de la 
terre, déclare Yehovah (l’Eternel). 3 Je 

ferai disparaître les hommes et les 

bêtes, les oiseaux du ciel et les 

poissons de la mer, et tout ce qui fait 

trébucher les méchants; j'exterminerai 

les hommes de la surface de la terre, 
déclare Yehovah (l’Eternel). 4 Je 

déploierai ma puissance contre Juda et 

contre tous les habitants de Jérusalem. 

Je supprimerai de cet endroit ce qui 

reste de Baal, le nom de ses ministres 
et les prêtres avec eux, 5 ceux qui se 

prosternent sur les toits devant les 

corps célestes, ceux qui se prosternent 

en jurant par Yehovah (l’Eternel) tout 
en jurant par leur roi. 6 Je supprimerai 

ceux qui se sont détournés de Yehovah 

(l’Eternel), ceux qui ne cherchent pas 

Yehovah (l’Eternel) et qui ne le 
consultent pas. 7 Silence devant le 

Seigneur, Yehovah (l’Eternel)! En effet, 

le jour de Yehovah (l’Eternel) est 

proche, car Yehovah (l’Eternel) a 

préparé un sacrifice, il a consacré ses 

invités. 
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Israël a commis l’idolâtrie et 
l’adultère contre son Elohim 

Yehovah depuis qu’ils ont été 
délivrés de l’esclavage en Égypte. 

Ils sont comparés à une épouse 
adultère. Ils ont violé la relation 

d’alliance et recherché des 
relations avec une myriade 

d’autres dieux. 
 

Nous avons tous été joints au Père 
par le biais de son Esprit lors de 

notre baptême. Ceci est 
représentatif de la relation entre le 

mari et la femme qui sont unis 

comme une seule chair. Le contrat 
matrimonial est scellé avec une 

partie de cet esprit de la même 
façon que l’on reçoit un acompte 

de l’Esprit Saint au baptême. 
 

1 Cor. 6: 15-20 Ne savez-vous pas que 

vos corps sont les membres de Christ? 

Prendrai-je les membres de Christ pour 

en faire les membres d'une prostituée? 
Certainement pas! 16 Ne savez-vous pas 

que celui qui s'unit à la prostituée est 

un seul corps avec elle? En effet, il est 

dit: Les deux ne feront qu’un. 17 Mais 

celui qui s'unit au Seigneur est un seul 
esprit avec lui. 18 Fuyez l'immoralité 

sexuelle. Tout autre péché qu'un 

homme commet est extérieur à son 

corps, mais celui qui se livre à 

l'immoralité sexuelle pèche contre son 

propre corps. 19 Ne le savez-vous pas? 

Votre corps est le temple du Saint-

Esprit qui est en vous et que vous avez 

reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez 

pas à vous-mêmes, 20 car vous avez été 

rachetés à un grand prix. Rendez donc 

gloire à Ho Theos [Dieu] dans votre 

corps [et dans votre esprit qui 

appartiennent à Ho Theos [Dieu]]. 

Le Mariage 

 
Le témoignage public du 

consentement mutuel et les gages 
de fiançailles sont les choses qui 

établissent un mariage. 
 

L’intégrité de tout l’argument moral 

des dix commandements 
commence à ressortir encore plus 

clairement à cet égard. Le mystère 
de prononcer et de garder un gage 

de fidélité, une promesse, à Dieu, 
à un conjoint; la prise du nom de 

Dieu dans un serment solennel: ce 
sont les choses sur lesquelles la loi 

morale est construite. Ce sont les 
fondements de la société. Ce sont 

les choses qui sont maintenues en 
vigueur par l’imposition de 

pénalités pour leurs infractions. Les 
promesses, les vœux, les 

engagements, les loyautés 

disparaissent tous, s'ils sont brisés 
en toute impunité. La société 

dépend du maintien des promesses 
et de la punition des violations.  

 
Le crédit est une extension du 

principal dans le monde des 
affaires. Le contrat est établi par 

une parole, et n’est pas meilleur 
que cette parole. Le lien de fidélité 

ou l'effet d'un engagement réside 
dans ce que nous pourrions appeler 

le monde des esprits: il n'a ni 
forme, ni poids, ni taille; il ne peut 

pas être touché, vu ou entendu. 

Mais il contrôle la vie humaine. 
 

Un adultère rompt un serment 
solennel. Par cet acte, il piétine le 

mariage lui-même, se moque de 
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Dieu et de la société, et jette, 

figurativement, cette promesse 
particulière dans la poubelle, la 

rendant sans valeur. 
 

Le mariage est le fondement de la 
société. Il contient tous les 

éléments de la structure spirituelle 
créée par Yehovah. Il y a un mari, 

une mariée, un chef et des 
membres d’un corps unique appelé 

famille. 
 

L'alliance entre un mari et une 
femme est un contrat entre 

l'homme, la femme et le Seul Vrai 

Dieu, Yehovah. Il est essentiel au 
succès de la race humaine.  

 
Le mariage est également 

représentatif de la structure du 
royaume spirituel. Israël était 

l’épouse de Yehovah. 
 

Jérémie 2: 2 Va crier aux oreilles de 

Jérusalem: ‘Voici ce que dit Yehovah 

(l’Eternel): Je me souviens de ton 

attachement de jeune fille, de ton 

amour de jeune mariée. Tu me suivais 

alors dans le désert, sur une terre 

impossible à ensemencer. 

 

Jérémie 2: 32 La jeune fille oublie-t-

elle ses bijoux, ou la fiancée sa parure? 

Pourtant, mon peuple m'a oublié depuis 

un nombre de jours incalculable. 

 

Jérémie 3: 20 Pourtant, tout comme 

une femme trahit son compagnon, vous 

m'avez trahi, communauté d'Israël, 

déclare Yehovah (l’Eternel). 

 

Le mariage est une alliance. 
 

Malachie 2: 13-16 Voici une deuxième 

chose que vous faites: vous couvrez 

l'autel de Yehovah (l’Eternel) de larmes, 

de pleurs et de gémissements, de sorte 

qu'il ne prête plus attention aux 

offrandes et qu'il ne peut rien accepter 
de vos mains, 14 et vous dites: 

«Pourquoi?» Parce que Yehovah 

(l’Eternel) a été témoin entre toi et la 

femme de ta jeunesse, que tu as 

trahie. Et pourtant, elle était ta 

compagne et la femme avec laquelle tu 

étais lié par une alliance. 15 Personne 

n'a fait cela, avec un reste de bon sens. 

Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il 

recherchait la descendance que Dieu lui 

avait promise. Veillez sur votre esprit: 

que personne ne trahisse la femme de 
sa jeunesse, 16 car je déteste le divorce, 

dit Yehovah (l’Eternel), le Dieu d'Israël, 

et celui qui couvre son habit de 

violence, dit Yehovah (l’Eternel), le 

maître de l’univers. Veillez sur votre 

esprit et ne commettez pas cette 

trahison! 

 

Dieu tout-puissant a créé l’alliance 
du mariage. Il fait du couple une 

seule chair par le mariage et 
fournit une partie de son esprit 

pour l’union. En conséquence, les 
enfants sont sanctifiés. 

 
1 Cor. 7: 1-17 Au sujet de ce que vous 

m'avez écrit, il est bon pour l'homme 

de ne pas prendre de 
femme. 2 Toutefois, pour éviter toute 

immoralité sexuelle, que chaque 

homme ait sa femme et que chaque 
femme ait son mari. 3 Que le mari rende 

à sa femme l’affection qu'il lui doit et 

que la femme agisse de même envers 
son mari. 4 Ce n’est pas la femme qui 

est maîtresse de son corps, mais son 

mari. De même, ce n’est pas le mari 

qui est maître de son corps, mais sa 
femme. 5 Ne vous privez pas l'un de 

l'autre, si ce n'est d'un commun accord 

pour un temps, afin de vous consacrer 

[au jeûne et] à la prière; puis retournez 

ensemble, de peur que Satan ne vous 

tente à cause de votre manque de 
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maîtrise. 6 Je dis cela comme une 

concession, et non comme un 

ordre. 7 Je voudrais que tous soient 

comme moi; mais chacun tient de Dieu 

un don particulier, l'un d'une manière, 
l'autre d'une autre. 8 A ceux qui ne sont 

pas mariés et aux veuves, je dis qu'il 

est bien pour eux de rester comme 
moi. 9 Mais s'ils ne peuvent pas se 

maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut 

mieux se marier que de brûler de désir. 
10 A ceux qui sont mariés j’adresse, non 

pas moi, mais le Seigneur, cette 

instruction: que la femme ne se sépare 
pas de son mari 11 – si elle est séparée 

de lui, qu'elle reste sans se remarier ou 

qu'elle se réconcilie avec son mari – et 

que le mari ne divorce pas de sa 
femme. 12 Aux autres, ce n'est pas le 

Seigneur, c'est moi qui dis: si un frère 

a une femme non croyante et qu'elle 

soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne 
divorce pas d’elle; 13 et si une femme a 

un mari non croyant et qu'il soit 

d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne 
divorce pas de son mari. 14 En effet, le 

mari non croyant bénéficie de la 

sainteté de sa femme, et la femme non 

croyante bénéficie de la sainteté de son 

mari; autrement, vos enfants ne 

seraient pas purs, alors qu'en réalité ils 

sont saints. 15 Si le non-croyant veut se 

séparer, qu'il le fasse; le frère ou la 

sœur n’est pas lié dans un tel cas. Dieu 
nous a appelés à vivre en paix. 16 En 

effet, comment peux-tu savoir, femme, 

si tu sauveras ton mari? Ou comment 

peux-tu savoir, mari, si tu sauveras ta 

femme? 17 Par ailleurs, que chacun vive 

selon la part que le Seigneur lui a 

attribuée, selon l'appel qu'il a reçu de 

Dieu. C'est ce que je prescris dans 

toutes les Eglises.  

 

Une progéniture divine est le 

résultat de cette union conjugale. 
L’esprit de Yehovah est impliqué 

dans l’union et il est le principal 
dans le contrat. 

 

L'alliance de mariage relève de la 

relation de confiance créée avec les 
enfants d'Israël. Cette alliance a le 

créateur Eloah comme exécuteur 
ou créateur de la fiducie. L'Armée 

angélique a été chargée de gérer la 
fiducie. 

 
Psaumes 91: 11-12 Car il ordonnera à 

ses anges De te garder dans toutes tes 

voies; 12 Ils te porteront sur les mains, 

De peur que ton pied ne heurte contre 

une pierre. 

 

Galates 3: 19 Pourquoi donc la loi? Elle 

a été donnée ensuite à cause des 

transgressions, jusqu’à ce que vînt la 

postérité à qui la promesse avait été 

faite; elle a été promulguée par des 

anges, au moyen d’un médiateur. 

 

Hébreux 1: 13-14 Et auquel des anges 

a-t-il jamais dit: Assieds-toi à ma 

droite, jusqu’à ce que je fasse de tes 

ennemis ton marchepied? 14 Ne sont-ils 

pas tous des esprits au service de Dieu, 

envoyés pour exercer un ministère en 

faveur de ceux qui doivent hériter du 

salut? 

 

Matthieu 18: 2-10 Jésus appela un petit 

enfant, le plaça au milieu d'eux 3 et dit: 

«Je vous le dis en vérité, si vous ne 

vous convertissez pas et si vous ne 

devenez pas comme les petits enfants, 

vous n'entrerez pas dans le royaume 
des cieux. 4 C'est pourquoi, celui qui se 

rendra humble comme ce petit enfant 

sera le plus grand dans le royaume des 
cieux, 5 et celui qui accueille en mon 

nom un petit enfant comme celui-ci 
m’accueille moi-même. 6 Mais si 

quelqu'un fait trébucher un seul de ces 

petits qui croient en moi, il vaudrait 

mieux pour lui qu'on suspende à son 

cou une meule de moulin et qu'on le 
jette au fond de la mer. 7 Malheur au 

monde à cause des pièges! Les pièges 

sont inévitables, mais malheur à 

l'homme qui en est responsable! 8 Si ta 
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main ou ton pied te poussent à mal 

agir, coupe-les et jette-les loin de toi. 

Mieux vaut pour toi entrer dans la vie 

boiteux ou manchot que d'avoir deux 

pieds ou deux mains et d'être jeté dans 
le feu éternel. 9 Et si ton œil te pousse à 

mal agir, arrache-le et jette-le loin de 

toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la 

vie avec un seul œil que d'avoir deux 

yeux et d'être jeté dans l’enfer de feu. 
10 Faites bien attention de ne pas 

mépriser un seul de ces petits, car je 

vous dis que leurs anges dans le ciel 

sont continuellement en présence de 

mon Père céleste. 

 

Les anges loyaux de Yehovah 

ministrent ou prennent soin des 

êtres humains. Dans Matthieu 18, 
nous voyons que les anges 

assignés aux enfants sont 
continuellement devant Dieu le 

Père. Ils intercèdent en leur nom et 
pétitionnent le Père pour leur bien. 

 
L'Armée angélique agit en tant que 

fiduciaire de la fiducie d'alliance. 
L'humanité est la bénéficiaire de la 

fiducie. Nous bénéficions de toute 
la création. Elle a été créée pour 

nous. Même le sabbat a été créé 
pour nous. 

 
Marc 2: 27 Puis il leur dit: Le sabbat a 

été fait pour l’homme, et non l’homme 

pour le sabbat, 
 

L’armée déchue a trahi la fiducie et 
est jugée par les actions du Messie. 

 
Yehovah a établi l’alliance du 

mariage depuis le début. 

 
Genèse 2: 18 Yehovah Elohim [l’Eternel 

Dieu] dit: Il n’est pas bon que l’homme 

soit seul; je lui ferai une aide semblable 

à lui. 

Monogamie 

 

Dès le début, il est clair que 
l’intention de Yehovah était qu’un 

homme et une femme soient unis 
dans la relation conjugale. Une 

femme a été créée à partir d’un 

homme et pour un homme. 
 

Genèse 2: 19-24 Yehovah (l’Eternel) 

Dieu façonna à partir de la terre tous 

les animaux sauvages et tous les 

oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers 

l'homme pour voir comment il les 

appellerait. Il voulait que tout être 

vivant porte le nom que l'homme lui 

donnerait. 20 L'homme donna des noms 

à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à 

tous les animaux sauvages, mais pour 

lui-même il ne trouva pas d'aide qui 

soit son vis-à-vis. 21 Alors Yehovah 

(l’Eternel) Dieu fit tomber un profond 

sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il 

prit une de ses côtes et referma la 

chair à sa place. 22 Yehovah (l’Eternel) 

Dieu forma une femme à partir de la 

côte qu'il avait prise à l'homme et il 

l'amena vers l'homme. 23 L'homme dit: 

«Voici cette fois celle qui est faite des 

mêmes os et de la même chair que 

moi. On l'appellera femme parce qu'elle 

a été tirée de l'homme.» 24 C'est 

pourquoi l'homme quittera son père et 

sa mère et s'attachera à sa femme, et 

ils ne feront qu’un. 

 
Nous voyons ce principe transposé 

dans l'église. 
 

Matthieu 19: 4-5 Il répondit: N’avez-

vous pas lu que le créateur, au 

commencement, fit l’homme et la 

femme 5 et qu’il dit: C’est pourquoi 

l’homme quittera son père et sa mère, 
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et s’attachera à sa femme, et les deux 

deviendront une seule chair? (LSG) 

 

1 Tim. 3: 2-3 Il faut donc que l’évêque 

soit irréprochable, mari d’une seule 

femme, sobre, modéré, réglé dans sa 

conduite, hospitalier, propre à 

l’enseignement. 3 Il faut qu’il ne soit ni 

adonné au vin, ni violent, mais 

indulgent, pacifique, désintéressé. 

(LSG) 
 

La polygamie est tolérée dans la 
Loi de Dieu mais la norme claire 

établie par l’ordonnance de la 
création et stipulée par l’apôtre 

Paul pour les membres du corps du 
Christ est la monogamie. La 

polygamie n’était généralement 
acceptable qu’avec la permission 

de la ou des épouses. 
 

Le mariage est une alliance et la 
rupture de l’alliance par l’acte 

d’adultère frappe le tissu même de 

la société, la famille. L’adultère 
détruit la famille et il n’y a pas 

d’honneur en cela. 
 

Prov. 6: 32-35 Mais celui qui commet 

un adultère avec une femme est 

dépourvu de sens, Celui qui veut se 

perdre agit de la sorte; 33 Il n’aura que 

plaie et ignominie, Et son opprobre ne 

s’effacera point. 34 Car la jalousie met 

un homme en fureur, Et il est sans pitié 

au jour de la vengeance; 35 Il n’a égard 

à aucune rançon, Et il est inflexible, 

quand même tu multiplierais les dons. 

(LSG) 
 

L'adultère commence dans 
la pensée. 
 
Tout péché commence par la 

pensée qui s’installe dans l’esprit.  

 
Matthieu 15: 18-20 Mais ce qui sort de 

la bouche vient du cœur, et c’est ce qui 

souille l’homme. 19 Car c’est du cœur 

que viennent les mauvaises pensées, 

les meurtres, les adultères, les 

impudicités, les vols, les faux 

témoignages, les calomnies. 20 Voilà les 

choses qui souillent l’homme; mais 

manger sans s’être lavé les mains, cela 

ne souille point l’homme. (LSG) 

 

Marc 7: 20-23 Il dit encore: Ce qui sort 

de l’homme, c’est ce qui souille 

l’homme. 21 Car c’est du dedans, c’est 

du cœur des hommes, que sortent les 

mauvaises pensées, les adultères, les 

impudicités, les meurtres, 22 les vols, 

les cupidités, les méchancetés, la 

fraude, le dérèglement, le regard 

envieux, la calomnie, l’orgueil, la folie. 
23 Toutes ces choses mauvaises sortent 

du dedans, et souillent l’homme. (LSG) 

 

2 Cor. 10: 4-6 Car les armes avec 

lesquelles nous combattons ne sont pas 

charnelles; mais elles sont puissantes, 

par la vertu de Dieu, pour renverser 

des forteresses. 5 Nous renversons les 

raisonnements et toute hauteur qui 

s’élève contre la connaissance de Dieu, 

et nous amenons toute pensée captive 

à l’obéissance de Christ. 6 Nous 

sommes prêts aussi à punir toute 

désobéissance, lorsque votre 

obéissance sera complète. (LSG) 

 

Rom. 8: 6-7 Et l’affection de la chair, 

c’est la mort, tandis que l’affection de 

l’esprit, c’est la vie et la paix; 7 car 

l’affection de la chair est inimitié contre 

Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à 

la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut 

même pas. (LSG) 
 

Nos pensées mènent à l’action. 

L’intention spirituelle de la loi traite 
de cette réalité. Il n’est plus 

acceptable d’obéir simplement à la 
lettre de la loi mais nous devons 
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maintenant obéir à l’aspect 

spirituel de la loi qui se produit 
dans l’esprit. 

 
Jésus a abordé cette question avec 

ses disciples. 
 

Matthieu 5: 27-32 Vous avez appris 

qu'il a été dit: Tu ne commettras pas 
d'adultère. 28 Mais moi je vous dis: Tout 

homme qui regarde une femme pour la 

convoiter a déjà commis un adultère 
avec elle dans son cœur. 29 Si ton œil 

droit te pousse à mal agir, arrache-le et 

jette-le loin de toi, car il vaut mieux 

pour toi subir la perte d'un seul de tes 

membres que de voir ton corps entier 

jeté en enfer. 30 Et si ta main droite te 

pousse à mal agir, coupe-la et jette-la 

loin de toi, car il vaut mieux pour toi 

subir la perte d'un seul de tes membres 

que de voir ton corps entier jeté en 
enfer. 31 Il a été dit: Que celui qui 

renvoie sa femme lui donne une lettre 
de divorce. 32 Mais moi, je vous dis: 

Celui qui renvoie sa femme, sauf pour 

cause d'infidélité, l'expose à devenir 

adultère, et celui qui épouse une 

femme divorcée commet un adultère. 

 

Les pensées mènent à l'action. Si 

nous ne contrôlons pas nos 
pensées, elles peuvent grandir. En 

grandissant, elles se manifestent 
extérieurement en actions. Pensées 

négatives en actions négatives et 
pensées positives en actions 

positives. Les pensées négatives 
non contrôlées conduisent au 

péché. En donnant à Satan 
l’occasion de nous influencer, nous 

nous trompons. 

 
Éphésiens 4: 26-27 Si vous vous 

mettez en colère, ne péchez point; que 

le soleil ne se couche pas sur votre 

colère, 27 et ne donnez pas accès au 

diable. (LSG) 

 

Jacques 4: 7 Soumettez-vous donc à 

Ho Theos [Dieu]; résistez au diable, et 

il fuira loin de vous. (LSG) 

Divorce et remariage 

 

El Shadday a divorcé Israël.  

 
Ésaïe 50: 1 Ainsi parle Yehovah 

[l’Eternel]: Où est la lettre de divorce 
[kerı ̂ythu ̂th] par laquelle j’ai répudié 

[sha ̂lach] votre mère? Ou bien, auquel 

de mes créanciers vous ai-je vendus? 

Voici, c’est à cause de vos iniquités que 

vous avez été vendus, Et c’est à cause 

de vos péchés que votre mère a été 

répudiée. (LSG) 

 
Yehovah a divorcé Israël pour ses 

adultères en suivant de faux dieux. 
 

Cependant, Il déteste le divorce… 

 
Malachie 2: 16 Car je hais la 

répudiation, Dit Yehovah [l’Eternel], 

l'Elohim [Dieu] d’Israël, Et celui qui 

couvre de violence son vêtement, Dit 

Yehovah [l’Eternel] des armées. Prenez 

donc garde en votre esprit, Et ne soyez 

pas infidèles! (LSG) 

 

… mais il l'a permis à cause de la 

dureté de nos cœurs. 
 

Matthieu 19: 8 Il leur répondit: C’est à 

cause de la dureté de votre cœur que 

Moïse vous a permis de répudier vos 

femmes; au commencement, il n’en 

était pas ainsi. (LSG) 

 

Le terme hébreu pour divorce est 
kerı̂ythu ̂th prononcé ker-ee-thooth'. 
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Deut. 24: 1 Lorsqu’un homme aura pris 

et épousé une femme qui viendrait à ne 

pas trouver grâce à ses yeux, parce 

qu’il a découvert en elle quelque chose 

de honteux, il écrira pour elle une lettre 
de divorce [kerı ̂ythûth], et, après la lui 

avoir remise en main, il la renverra 
[sha ̂lach] de sa maison. (LSG) 

 

Remarquez le processus en trois 
étapes. 

1. Un certificat de divorce est écrit. 
2. On le donne à la femme. 

3. Elle est renvoyée de la maison. 
 

Le simple fait de la renvoyer de la 

maison (shalach) n’est pas 
suffisant pour que le mariage soit 

dissous. 
 

Les pharisiens ont tenté de piéger 
Jésus en lui posant la question sur 

le divorce. Leur question provenait 
de leur corruption de 

Deutéronome 24: 1. 
 

Matthieu 19: 3-12 Les pharisiens 

l'abordèrent et, pour lui tendre un 

piège, ils lui dirent: «Est-il permis à un 

homme de divorcer [apoluō] de sa 

femme pour n'importe quel motif?» 4 Il 

répondit: «N'avez-vous pas lu que le 

Créateur, au commencement, a fait 
l'homme et la femme 5 et qu'il a 

dit: C'est pourquoi l'homme quittera 

son père et sa mère et s'attachera à sa 

femme, et les deux ne feront 
qu’un? 6 Ainsi, ils ne sont plus deux 

mais ne font qu’un. Que l'homme ne 

sépare donc pas ce que Dieu a 
uni.» 7 «Pourquoi donc, lui dirent-ils, 

Moïse a-t-il prescrit de donner une 

lettre de divorce [apostasion] à la 

femme lorsqu'on la renvoie 
[apoluō]?» 8 Il leur répondit: «C'est à 

cause de la dureté de votre cœur que 

Moïse vous a permis de divorcer 
[apoluō] de vos femmes; au 

commencement, ce n’était pas le 
cas. 9 Mais je vous le dis, celui qui 

renvoie [apoluō] sa femme, sauf pour 

cause d’infidélité [porneia], et qui en 

épouse une autre commet un adultère, 

[et celui qui épouse une femme 
divorcée commet un adultère].» 10 Ses 

disciples lui dirent: «Si telle est la 

condition de l'homme vis-à-vis de la 

femme, il vaut mieux ne pas se 
marier.» 11 Il leur répondit: «Tous ne 

comprennent pas cette parole, mais 

seulement ceux à qui cela est 

donné. 12 En effet, il y a des eunuques 

qui le sont dès le ventre de leur mère, 

d'autres le sont devenus par les 

hommes, et il y en a qui se sont faits 

eux-mêmes eunuques à cause du 

royaume des cieux. Que celui qui peut 

comprendre comprenne. 

 

Luc 16: 15-18 Jésus leur dit: Vous, 

vous cherchez à paraître justes devant 

les hommes, mais Ho Theos [Dieu] 

connaît vos cœurs; car ce qui est élevé 

parmi les hommes est une abomination 

devant Ho Theos [Dieu]. 16 La loi et les 

prophètes ont subsisté jusqu’à Jean; 

depuis lors, le royaume de Ho Theos 

[Dieu] est annoncé, et chacun use de 

violence pour y entrer. 17 Il est plus 

facile que le ciel et la terre passent, 

qu’il ne l’est qu’un seul trait de lettre 

de la loi vienne à tomber. 18 Quiconque 

répudie sa femme et en épouse une 

autre commet un adultère, et 

quiconque épouse une femme répudiée 

par son mari commet un adultère. 

(LSG) 

 

Il y a trois points dans les versets 

ci-dessus que nous allons 
expliquer. 

 
1. Porneia 

 
Le terme «immoralité sexuelle» est 

le mot grec porneia. Il ne s’agit pas 

simplement d’adultère, mais le 
terme comprend également de 
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nombreux autres actes. Les érudits 

ne sont pas d'accord sur ce qui 
relève exactement de la définition 

de porneia, mais ils s’entendent 
pour dire qu'elle englobe plus que 

l'adultère seul. 
 

Dans le Volume I de son ouvrage 
Instituts de la Loi Biblique 

(Institutes of Biblical Law), 
Rushdoony en discute en 

profondeur aux pages 401-415. 
Qu'il suffise de dire que la réponse 

est ambiguë. Elle couvre 
certainement plusieurs actes 

sexuels différents, mais peut aussi 

se référer à une rébellion et à un 
refus d'obéir, comme dans le sens 

des versets suivants. 
 

Matthieu 12: 38-45 Alors quelques-uns 

des spécialistes de la loi et des 

pharisiens prirent la parole et dirent: 

«Maître, nous voudrions voir un signe 

miraculeux de ta part.» 39 Il leur 

répondit: «Une génération mauvaise et 

adultère réclame un signe miraculeux, 

il ne lui sera pas donné d'autre signe 
que celui du prophète Jonas. 40 En effet, 

de même que Jonas fut trois jours et 

trois nuits dans le ventre d'un grand 

poisson, de même le Fils de l'homme 

sera trois jours et trois nuits dans la 
terre. 41 Lors du jugement, les habitants 

de Ninive se lèveront avec cette 

génération et la condamneront, parce 

qu'ils ont changé d’attitude à la 

prédication de Jonas. Or, il y a ici plus 

que Jonas. 42 Lors du jugement, la reine 

du Midi se lèvera avec cette génération 

et la condamnera, parce qu'elle est 

venue des extrémités de la terre pour 

entendre la sagesse de Salomon. Or, il 
y a ici plus que Salomon. 43 »Lorsqu'un 

esprit impur est sorti d'un homme, il va 

dans des endroits arides pour chercher 
du repos, et il n'en trouve pas. 44 Alors il 

dit: ‘Je retournerai dans ma maison, 

d'où je suis sorti.’ A son arrivée, il la 

trouve vide, balayée et bien 
rangée. 45 Alors il s'en va prendre avec 

lui sept autres esprits plus mauvais que 

lui; ils entrent dans la maison, s'y 

installent, et la dernière condition de 

cet homme est pire que la première. Il 

en ira de même pour cette génération 

mauvaise. 

 

Matthieu 16: 1-4 Les pharisiens et les 

sadducéens abordèrent Jésus et, pour 

l’éprouver, lui demandèrent de leur 

faire voir un signe venant du ciel. 2 

Jésus leur répondit: Le soir, vous dites: 

Il fera beau, car le ciel est rouge; 3 et 

le matin: Il y aura de l’orage 

aujourd’hui, car le ciel est d’un rouge 

sombre. Vous savez discerner l’aspect 

du ciel, et vous ne pouvez discerner les 

signes des temps. 4 Une génération 

méchante et adultère demande un 

miracle; il ne lui sera donné d’autre 

miracle que celui de Jonas. Puis il les 

quitta, et s’en alla. (LSG) 

 

Marc 8: 33-38 Mais Jésus se retourna, 

regarda ses disciples et réprimanda 

Pierre en disant: «Arrière, Satan, car 

tes pensées ne sont pas les pensées de 

Dieu, mais celles des hommes.» 34 Puis 

il appela la foule avec ses disciples et il 

leur dit: «Si quelqu'un veut être mon 

disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il 

se charge de sa croix et qu'il me 
suive! 35 En effet, celui qui voudra 

sauver sa vie la perdra, mais celui qui 

la perdra à cause de moi et de la bonne 
nouvelle la sauvera. 36 Et que servira-t-

il à un homme de gagner le monde 
entier, s'il perd son âme? 37 Que 

donnera un homme en échange de son 
âme? 38 En effet, celui qui aura honte de 

moi et de mes paroles au milieu de 

cette génération adultère et 

pécheresse, le Fils de l'homme aura 

aussi honte de lui quand il viendra dans 

la gloire de son Père avec les saints 

anges. 
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Marc 10: 2-12 Les pharisiens 

l'abordèrent et, pour lui tendre un 

piège, ils lui demandèrent s'il est 

permis à un homme de divorcer de sa 
femme. 3 Il leur répondit: «Que vous a 

prescrit Moïse?» 4 «Moïse, dirent-ils, 

nous a permis d'écrire une lettre de 

divorce et de renvoyer notre 
femme.» 5 Jésus leur dit: «C'est à cause 

de la dureté de votre cœur que Moïse 

vous a donné cette règle. 6 Mais au 

commencement de la création, Dieu a 
fait l'homme et la femme; 7 c'est 

pourquoi l'homme quittera son père et 

sa mère [et s'attachera à sa 
femme], 8 et les deux ne feront qu’un. 

Ainsi, ils ne sont plus deux mais ne font 

qu’un. 9 Que l'homme ne sépare donc 

pas ce que Dieu a uni.» 10 Lorsqu'ils 

furent dans la maison, les disciples 

l'interrogèrent encore là-dessus. 11 Il 

leur dit: «Celui qui renvoie sa femme et 

qui en épouse une autre commet un 
adultère envers elle, 12 et si une femme 

divorce de son mari et en épouse un 

autre, elle commet un adultère. 

 

Bien que les Pharisiens pouvaient 
en effet avoir commis l'acte 

physique d'adultère, un acte d'une 
nature spirituelle est beaucoup plus 

plausible.  
 

Certains érudits soutiennent qu'une 
femme qui n'aime pas son mari, 

qui se rebelle contre son mari ou 

qui refuse d'obéir à son mari, est 
coupable de porneia et, par 

conséquent, le divorce est permis.  
 

Israël a commis l'adultère et 
Yehovah l'a divorcé. 

 
Jérémie 3: 8-9 Alors même que j'ai 

renvoyé l'infidèle Israël à cause de tous 

ses adultères, que je lui ai donné sa 

lettre de divorce, j’ai constaté que sa 

sœur, Juda la traîtresse, n’en a éprouvé 

aucune peur et qu'elle est allée se 
prostituer de la même manière. 9 Le 

résultat, c’est qu’Israël a souillé le pays 

par la légèreté de sa prostitution, elle a 

commis l’adultère avec la pierre et le 

bois. 

 

Évidemment, cela ne se réfère pas 
à l'acte physique d'adultère, mais à 

l'idolâtrie avec de faux dieux.  

 
Jacques a écrit aux douze tribus 

dans la dispersion sur les 
problèmes parmi eux. Il les a 

appelées une génération adultère, 
comme Jésus l’a fait avec les 

pharisiens. 
 

Jacques 4: 1-10 D'où viennent les 

conflits et d'où viennent les luttes 

parmi vous? N'est-ce pas de vos 

passions qui combattent dans vos 
membres? 2 Vous désirez et vous ne 

possédez pas; vous êtes meurtriers et 

jaloux, et vous ne pouvez rien obtenir; 

vous avez des luttes et des conflits. 

Vous ne possédez pas parce que vous 
ne demandez pas. 3 Quand vous 

demandez, vous ne recevez pas parce 

que vous demandez mal, dans le but 
de satisfaire vos passions. 4 Adultères 

que vous êtes! Ne savez-vous pas que 

l’amour pour le monde est synonyme 

de haine contre Dieu? Celui donc qui 

veut être l'ami du monde se fait 

l’ennemi de Dieu. 5 Croyez-vous que 

l'Ecriture parle sans raison? C’est avec 

jalousie que Dieu aime l'Esprit qui 
habite en nous. 6 Cependant, la grâce 

qu’il accorde est plus grande encore, 

c'est pourquoi l'Ecriture dit: Dieu 

s’oppose aux orgueilleux, mais il fait 
grâce aux humbles. 7 Soumettez-vous 

donc à Dieu, mais résistez au diable et 
il fuira loin de vous. 8 Approchez-vous 

de Dieu et il s'approchera de vous. 

Nettoyez vos mains, pécheurs; purifiez 
votre cœur, hommes partagés. 9 Ayez 

conscience de votre misère, soyez dans 
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le deuil et dans les larmes, que votre 

rire se change en deuil et votre joie en 

tristesse. 10 Humiliez-vous devant le 

Seigneur et il vous élèvera. 

 

De nombreux actes relèvent de la 

définition de l’adultère. 
1. Serment à de faux dieux 

(Jér. 5: 7) 

2. Idolâtrie (Ezéchiel 16: 36; 
23: 37) 

3. Sacrifice humain (Ezéchiel 
16: 36; 23: 37) 

 
“La génération adultère” se rebelle 

contre le Seul Vrai Dieu. Ils 
corrompent Sa Loi et enseignent 

comme doctrine des 
commandements d'hommes. Ils 

oppriment les pauvres, les 
orphelins et les veuves et 

déshonorent les parents.  
 

Ces actes sont tous "adultères" 

contre les principes de Yehovah. Il 
semble que porneia inclut plusieurs 

de ces comportements, mais la 
description exacte du mot est 

incertaine. Quiconque divorce 
[apoluo] sa femme pour autre 

chose que ces comportements et 
en épouse une autre commet un 

adultère. 
 

2. Apoluo 
 

Apoluo est le terme grec pour 
“répudier”. Ce terme n'est pas le 

même que le terme utilisé pour le 

divorce qui est apostasion. On peut 
voir la distinction faite entre les 

deux. 
 

Matthieu 19: 7 Pourquoi donc, lui 

dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de 

donner à la femme une lettre de 

divorce [apostasion] et de la répudier 

[apoluo]? 

 

La contrepartie hébraïque pour le 
terme grec apostasion [divorce] est 
kerı̂ythu ̂th. La contrepartie 

hébraïque pour le terme grec 

apoluo [répudier] est shalach. 

 
Jésus n'a jamais changé la loi de 

Deutéronome 24: 1 et le processus 
qui est décrit ici est toujours en 

vigueur. Ce qu'il dit aux pharisiens, 
c’est qu'un homme qui répudie ou 

se sépare [apoluo] de sa femme et 
marie une autre, commet 

l'adultère. 
 

Le problème ici est que le certificat 
de divorce n'a pas été écrit et ne 

lui a pas été donné! L'homme est 
encore marié à sa femme, à moins 

que ces exigences soient 

accomplies! Il n'y a pas 
d'apostasion juste parce qu'il y a 

apoluo. Il faut avoir le shalach et le 
ker-ee-thooth'. 

 

Le mariage est une représentation 

physique de la relation spirituelle 
que nous avons avec notre 

créateur. La fidélité dans le 
mariage est égalisée à la fidélité 

dans la relation entre Dieu le Père 
et Ses enfants. C’est pourquoi le 

divorce est considéré comme un tel 
délit. 

 

Le divorce fait de la violence parce 
qu’il déchire la famille. La famille 
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brisée est un élément important de 

la société d’aujourd’hui et elle 
devient de plus en plus importante. 

Le divorce détruit l’unité familiale 
sur laquelle repose la société. 

 
Le divorce détruit l'institution 

familiale créée par Yehovah et doit 
être évité dans la mesure où on 

peut l'éviter. Cependant, il est 
autorisé par la loi en raison de la 

nature pécheresse et de la dureté 
du cœur de l'humanité. 

 
3. Le terme "sauf" 

 
Matthieu 19: 9 Mais je vous dis que 

celui qui répudie sa femme, sauf pour 

infidélité, et qui en épouse une autre, 

commet un adultère. 
 
Jésus a déclaré aux pharisiens qu'il 

était illégal d'épouser une autre 
femme tout en étant séparé d'une 

épouse actuelle. Le certificat de 
divorce devait d'abord être fourni 

et remis à l'épouse. Il a ensuite 
donné une clause d'exception 

 
Dans le texte, il semble que si la 

femme commettait l’un des actes 

englobés dans le terme porneia et 
que le mari la répudiait ou se 

séparait d’elle, il serait alors libre 
d’en épouser une autre. Cela 

semble étrange à notre façon de 
penser, mais lorsqu’on l’examine, 

c’est tout à fait logique. 
 

Essentiellement et en réalité, le 
pacte matrimonial est une fiducie 

légale. Une fiducie est, en principe, 
un concept très simple. Une fiducie 

est un arrangement juridique privé 

dans lequel la propriété des actifs 

d'une personne (qui peut 
comprendre des biens immobiliers, 

des actions ou de l'argent) est 
transférée à une autre personne 

(généralement, en pratique, pas 
seulement une seule personne, 

mais un petit groupe de personnes 
ou une société de fiducie) pour 

qu’elle en prenne soin et l’utilise au 
profit d'une troisième personne (ou 

d'un groupe de personnes). 
 

En tant que créateur de tout, tout 
appartient à Yehovah. 

 
Exode 19: 5 Maintenant, si vous 

écoutez ma voix, et si vous gardez mon 

alliance, vous m’appartiendrez entre 

tous les peuples, car toute la terre est 

à moi; 6 vous serez pour moi un 

royaume de sacrificateurs et une nation 

sainte. Voilà les paroles que tu diras 

aux enfants d’Israël. (LSG) 

 

Lév. 25: 23 Les terres ne se vendront 

point à perpétuité; car le pays est à 

moi, car vous êtes chez moi comme 

étrangers et comme habitants. (LSG) 

 

Job 41: 11 De qui suis-je le débiteur? 

Je le paierai. Sous le ciel tout 

m’appartient. (LSG) 

 

Ezéchiel 18: 2 Pourquoi dites-vous ce 

proverbe dans le pays d’Israël: Les 

pères ont mangé des raisins verts, et 

les dents des enfants en ont été 

agacées? 3 Je suis vivant! dit le 

Seigneur, Yehovah [l’Eternel], vous 

n’aurez plus lieu de dire ce proverbe en 

Israël. 4 Voici, toutes les âmes sont à 

moi; l’âme du fils comme l’âme du 

père, l’une et l’autre sont à moi; l’âme 

qui pèche, c’est celle qui mourra. (LSG) 
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Aggée 2: 8 L’argent est à moi, et l’or 

est à moi, Dit Yehovah [l’Eternel] des 

armées. (LSG) 

 

1 Cor. 6: 19-20 Ne savez-vous pas que 

votre corps est le temple du Saint-

Esprit qui est en vous, que vous avez 

reçu de Ho Theos [Dieu], et que vous 

ne vous appartenez point à vous-

mêmes? 20 Car vous avez été rachetés 

à un grand prix. Glorifiez donc Ho 

Theos [Dieu] dans votre corps et dans 

votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 

 
Tout dans l’univers appartient à 

Yehovah. Il nous permet d’en 
utiliser 90% pour notre propre 

usage et n’en exige que 10% en 
retour. 

 
En tant que créateur et propriétaire 

de toutes choses, il a créé le 
contrat de mariage qui prend la 

forme d'une fiducie. En tant que 
créateur de la fiducie, il met ses 

biens à la disposition des 

bénéficiaires de la fiducie. En tant 
que créateur de la fiducie, il est 

également le constituant ou 
l'exécuteur de la fiducie. 

 
Le mari et la femme récoltent les 

bénéfices de la fiducie. Ils se 
partagent entre eux pour leur 

bénéfice mutuel. Ils partagent les 
enfants qui sont un produit ou un 

bien de la fiducie. 
 

Le mari et la femme sont 
également les fiduciaires qui ont la 

responsabilité de s’occuper de la 

fiducie ou de la gérer. La fiducie 
peut être mal gérée et entraîne 

souvent la dissolution du contrat. 
 

Dans le cas de porneia, il y a une 

violation d'une obligation fiduciaire. 
Cette violation d'une obligation 

fiduciaire est apparemment 
suffisante pour justifier en fait un 

divorce et la femme qui est 
renvoyée est divorcée. C’est 

pourquoi Jésus a fourni l’exception. 

La pénalité pour adultère 

 
Lév. 20: 10 Si un homme commet un 

adultère avec une femme mariée, s’il 

commet un adultère avec la femme de 

son prochain, l’homme et la femme 

adultères seront punis de mort. (LSG) 

 

Le péché d'adultère entraînait la 

peine de mort. Les adultères 
devaient être pris et lapidés à 

mort.  
 

Jésus a montré que cette pénalité 
n'était plus applicable et que le 

péché d'adultère était une violation 

pardonable. 
 

Jean 8: 3-11 Alors les spécialistes de la 

loi et les pharisiens amenèrent une 

femme surprise en train de commettre 

un adultère. Ils la placèrent au milieu 

de la foule 4 et dirent à Jésus: «Maître, 

cette femme a été surprise en flagrant 
délit d'adultère. 5 Moïse, dans la loi, 

nous a ordonné de lapider de telles 
femmes. Et toi, que dis-tu?» 6 Ils 

disaient cela pour lui tendre un piège, 

afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se 

baissa et se mit à écrire avec le doigt 
sur le sol. 7 Comme ils continuaient à 

l'interroger, il se redressa et leur dit: 

«Que celui d'entre vous qui est sans 

péché jette le premier la pierre contre 
elle.» 8 Puis il se baissa de nouveau et 

se remit à écrire sur le sol. 9 Quand ils 

entendirent cela, accusés par leur 

conscience ils se retirèrent un à un, à 
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commencer par les plus âgés et 

jusqu'aux derniers; Jésus resta seul 

avec la femme qui était là au 
milieu. 10 Alors il se redressa et, ne 

voyant plus qu'elle, il lui dit: «Femme, 

où sont ceux qui t'accusaient? Personne 

ne t'a donc condamnée?» 11 Elle 

répondit: «Personne, Seigneur.» Jésus 

lui dit: «Moi non plus, je ne te 

condamne pas; vas-y et désormais ne 

pèche plus.» 

 

Bien que l'adultère puisse être 
pardonné, il faut cesser d'être 

adultère ou on perdra notre 
récompense. 

 
Galates 5: 19-26 Les œuvres de la 

nature humaine sont évidentes: ce sont 

[l'adultère,] l'immoralité sexuelle, 
l'impureté, la débauche, 20 l'idolâtrie, la 

magie, les haines, les querelles, les 

jalousies, les colères, les rivalités, les 
divisions, les sectes, 21 l'envie, [les 

meurtres,] l'ivrognerie, les excès de 

table et les choses semblables. Je vous 

préviens, comme je l'ai déjà fait: ceux 

qui ont un tel comportement 

n'hériteront pas du royaume de Dieu. 
22 Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, 

la joie, la paix, la patience, la bonté, la 

bienveillance, la foi, la douceur, la 
maîtrise de soi. 23 Contre de telles 

attitudes, il n’y a pas de loi. 24 Ceux qui 

appartiennent à [Jésus-]Christ ont 

crucifié leur nature propre avec ses 

passions et ses désirs. 25 Si nous vivons 

par l'Esprit, laissons-nous aussi 
conduire par l'Esprit. 26 Ne soyons pas 

vaniteux en nous provoquant les uns 

les autres, en nous portant envie les 

uns aux autres. 

 

La colère de Dieu n’épargnera pas 

les personnes sexuellement 

immorales. 
 

Colossiens 3: 4-6 Quand Christ, votre 

vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi 

avec lui dans la gloire. 5 Faites donc 

mourir les membres qui sont sur la 

terre, l’impudicité, l’impureté, les 

passions, les mauvais désirs, et la 

cupidité, qui est une idolâtrie. 6 C’est à 

cause de ces choses que la colère de 

Dieu vient sur les fils de la rébellion, 

(LSG) 
 
L’adultère frappe au coeur de ce 

qui devrait être la relation la plus 

amoureuse en dehors de la relation 
avec Dieu Tout-Puissant. Le 

mariage est une relation fondée 
sur la confiance. L’épouse a 

confiance que le mari prendra soin 
d’elle et assurera sa sécurité et son 

bien-être en tant que chef de la 
maison. Le mari a confiance que la 

femme prendra soin de la maison 
et des enfants. Il a confiance 

qu’elle fera honneur à son nom. Le 
mari et la femme ont tous deux 

confiance que le lit conjugal restera 
sûr entre eux deux. L’adultère est 

une violation flagrante de cette 

confiance et de la responsabilité de 
la personne adultère dans la 

relation d’alliance. 
 

Hébreux 13: 4-5 Que le mariage soit 

honoré de tous, et le lit conjugal 

exempt de souillure, car Ho Theos 

[Dieu] jugera les impudiques et les 

adultères. 5 Ne vous livrez pas à 

l’amour de l’argent; contentez-vous de 

ce que vous avez; car Dieu lui-même a 

dit: Je ne te délaisserai point, et je ne 

t’abandonnerai point. (LSG) 

L'adultère est une 
infraction au 2ème grand 
commandement 

 
Rom. 13: 8-10 Ne devez rien à 

personne, si ce n’est de vous aimer les 

uns les autres; car celui qui aime les 
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autres a accompli la loi. 9 En effet, les 

commandements: Tu ne commettras 

point d’adultère, tu ne tueras point, tu 

ne déroberas point, tu ne convoiteras 

point, et ceux qu’il peut encore y avoir, 

se résument dans cette parole: Tu 

aimeras ton prochain comme toi-

même. 10 L’amour ne fait point de mal 

au prochain: l’amour est donc 

l’accomplissement de la loi. (LSG) 
 
Un adultère tue la confiance dans 

la relation conjugale, vole la paix 
et la sécurité de son conjoint, 

convoite le conjoint d'un autre ou 
quelqu'un d'autre que son conjoint. 

C'est évidemment symbolique mais 

vrai néanmoins. 
 

La fidélité dans le mariage est une 
manifestation extérieure du cœur. 

Le salut requiert à la fois la foi et 
les œuvres. L'adultère est un 

affront aux deux. Il s’agit d’une 
action contre la foi, car elle montre 

l’attitude de la personne envers la 
fidélité et la loyauté. Ces deux sont 

toutes deux exigées par Yehovah. 
De toute évidence, ce n’est pas 

une œuvre justifiable puisqu’elle 
entraîne la peine de mort. 

 
Jacques 2: 10-26 De fait, la personne 

qui obéit à toute la loi mais qui pèche 

contre un seul commandement est en 
faute vis-à-vis de l’ensemble. 11 En 

effet, celui qui a dit: Tu ne commettras 

pas d'adultère a aussi dit: Tu ne 

commettras pas de meurtre. Si tu ne 

commets pas d'adultère mais que tu 

commettes un meurtre, tu es coupable 
d’infraction à la loi. 12 Parlez et agissez 

comme des personnes appelées à être 

jugées par une loi de liberté, 13 car le 

jugement est sans compassion pour qui 

n'a pas fait preuve de compassion. La 

compassion triomphe du jugement. 

14 Mes frères et sœurs, que sert-il à 

quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a 

pas les œuvres? Cette foi peut-elle le 
sauver? 15 Si un frère ou une sœur sont 

nus et manquent de la nourriture de 
chaque jour, 16 et que l'un de vous leur 

dise: «Partez en paix, mettez-vous au 

chaud et rassasiez-vous» sans pourvoir 

à leurs besoins physiques, à quoi cela 
sert-il? 17 Il en va de même pour la foi: 

si elle ne produit pas d'œuvres, elle est 
morte en elle-même. 18 Mais quelqu'un 

dira: «Toi, tu as la foi, et moi, j’ai les 

œuvres.» Montre-moi ta foi sans les 

œuvres, et moi, c’est par mes œuvres 
que je te montrerai ma foi. 19 Tu crois 

qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien; les 

démons aussi le croient, et ils 
tremblent. 20 Veux-tu reconnaître, 

homme sans intelligence, que la foi 

sans les œuvres est morte? 21 Notre 

ancêtre Abraham n’a-t-il pas été 

considéré comme juste sur la base de 

ses actes, lorsqu’il a offert son fils 

Isaac sur l'autel? 22 Tu vois bien que sa 

foi agissait avec ses œuvres et que par 

les œuvres sa foi a été menée à la 
perfection. 23 Ainsi s’est accompli ce que 

dit l'Ecriture: Abraham eut confiance en 

Dieu et cela lui fut compté comme 

justice. Et il a été appelé ami de 

Dieu. 24 Vous voyez [donc] que l'homme 

est déclaré juste sur la base de ses 

actes, et pas seulement de la 
foi. 25 Rahab la prostituée n’a-t-elle pas, 

de la même manière, été considérée 

comme juste sur la base de ses actes, 

lorsqu'elle a accueilli les messagers et 

les a fait partir par un autre 
chemin? 26 En effet, de même que le 

corps sans esprit est mort, de même la 

foi sans [les] œuvres est morte. 

L'adultère et l'héritage 

 

L'héritage passe toujours par les 

mâles de la famille. Le fils aîné 
était le principal bénéficiaire de 

l'héritage. 
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Genèse 48: 11-20 Israël dit à Joseph: 

«Je ne pensais pas revoir ton visage et 

voici que Dieu me fait même voir ta 
descendance!» 12 Joseph les retira des 

genoux de son père et se prosterna 
jusqu’à terre devant lui. 13 Puis il les prit 

tous les deux par la main: il tint 

Ephraïm de la main droite, de telle 

sorte qu’il était à gauche d'Israël, et 

Manassé de la main gauche, de telle 

sorte qu’il était à droite d'Israël, et il 

les fit approcher de lui. 14 Israël tendit 

sa main droite et la posa sur la tête 

d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il 

posa sa main gauche sur la tête de 

Manassé. Ce fut intentionnellement 

qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé 
était l'aîné. 15 Il bénit Joseph et dit: 

«Que le Dieu devant lequel ont marché 

mes pères Abraham et Isaac, le Dieu 

qui a pris soin de moi depuis que 
j'existe jusqu’à aujourd’hui, 16 l'ange qui 

m'a délivré de tout mal, bénisse ces 

garçons! Que mon nom et celui de mes 

pères Abraham et Isaac subsistent à 

travers eux et qu'ils se multiplient 

abondamment à l’intérieur du 
pays!» 17 Joseph vit avec déplaisir que 

son père posait sa main droite sur la 

tête d'Ephraïm. Il prit la main de son 

père pour la détourner de la tête 

d'Ephraïm et la diriger sur celle de 
Manassé. 18 Joseph dit à son père: «Ce 

n’est pas juste, mon père, car c'est 

celui-ci qui est l'aîné. Pose ta main 
droite sur sa tête!» 19 Son père refusa 

et dit: «Je sais, mon fils, je sais. Lui 

aussi donnera naissance à un peuple, 

lui aussi sera grand, mais son frère 

cadet sera plus grand que lui et sa 

descendance remplira les nations.» 20 Il 

les bénit ce jour-là. Il dit: «C'est par toi 

qu'Israël bénira en disant: ‘Que Dieu te 

traite comme Ephraïm et comme 

Manassé!’» Il plaça Ephraïm avant 

Manassé. 
 

Le premier-né devait recevoir une 
double part de l’héritage. 

 

Deut. 21: 15-17 Si un homme, qui a 

deux femmes, aime l’une et n’aime pas 

l’autre, et s’il en a des fils dont le 

premier-né soit de la femme qu’il 

n’aime pas, 16 il ne pourra point, quand 

il partagera son bien entre ses fils, 

reconnaître comme premier-né le fils 

de celle qu’il aime, à la place du fils de 

celle qu’il n’aime pas, et qui est le 

premier-né. 17 Mais il reconnaîtra pour 

premier-né le fils de celle qu’il n’aime 

pas, et lui donnera sur son bien une 

portion double; car ce fils est les 

prémices de sa vigueur, le droit 

d’aînesse lui appartient. (LSG) 
 

Le système de Yehovah préserve 
l’attribution et l’héritage de la 

famille. Ces attributions ont été 
faites par tribus familiales. Le chef 

de famille était chargé de gérer les 
biens de la famille et de s’assurer 

qu’ils étaient distribués de façon 
appropriée. 

 
Le premier-né, comme nous 

l’avons vu, devait recevoir une 

double part de l’héritage. Cette 
prestation venait avec la 

responsabilité de prendre soin des 
parents âgés et de prendre en 

charge la gestion des biens 
familiaux. Ce droit d'aînesse est 

une affaire sérieuse et ne doit pas 
être pris à la légère. Ésaü n'a pas 

respecté son droit d'aînesse et a 
été considéré comme profane en 

conséquence. 
 

Genèse 25: 31 Jacob dit: Vends-moi 

aujourd’hui ton droit d’aînesse. 32  Esaü 

répondit: Voici, je m’en vais mourir; à 

quoi me sert ce droit d’aînesse? 33 Et 

Jacob dit: Jure-le moi d’abord. Il le lui 

jura, et il vendit son droit d’aînesse à 

Jacob. 34 Alors Jacob donna à Esaü du 

pain et du potage de lentilles. Il 
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mangea et but, puis se leva et s’en 

alla. C’est ainsi qu’Esaü méprisa le droit 

d’aînesse. (LSG) 

 

Le mépris de son droit d'aînesse 

est un acte impie. 
 

Hébreux 12: 15-17 Veillez à ce que nul 

ne se prive de la grâce de Ho Theos 

[Dieu]; à ce qu’aucune racine 

d’amertume, poussant des rejetons, ne 

produise du trouble, et que plusieurs 

n’en soient infectés; 16 à ce qu’il n’y ait 

ni impudique, ni profane comme Esaü, 

qui pour un mets vendit son droit 

d’aînesse. 17 Vous savez que, plus tard, 

voulant obtenir la bénédiction, il fut 

rejeté, quoiqu’il la sollicitât avec 

larmes; car son repentir ne put avoir 

aucun effet. (LSG) 
 

Ésaü a en effet déploré l'erreur de 
jugement qu'il a commise. 

 
Genèse 27: 30-41 Isaac avait fini de 

bénir Jacob et celui-ci avait à peine 

quitté son père Isaac lorsque son frère 
Esaü revint de la chasse. 31 Il prépara, 

lui aussi, un plat qu'il apporta à son 

père. Il dit à son père: «Que mon père 

se lève et mange du gibier de son fils, 
afin que tu me bénisses!» 32 Son père 

Isaac lui demanda: «Qui es-tu?» Il 

répondit: «Je suis ton fils aîné 
Esaü.» 33 Isaac fut saisi d'une grande, 

d'une violente émotion et dit: «Qui est 

donc celui qui a chassé du gibier et me 

l'a apporté? J'ai mangé de tout avant 

que tu ne viennes et je l'ai béni. Et 

effectivement, il sera béni.» 34 Lorsque 

Esaü entendit les paroles de son père, 

il poussa de grands cris pleins 

d'amertume et il dit à son père: 

«Bénis-moi aussi, mon père!» 35 Isaac 

dit: «Ton frère est venu avec ruse et a 
pris ta bénédiction.» 36 Esaü dit: «Est-ce 

parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a 

supplanté deux fois? Il a pris mon droit 

d'aînesse, et voici maintenant qu'il a 

pris ma bénédiction.» Il ajouta: «N'as-

tu pas de bénédiction en réserve pour 
moi?» 37 Isaac répondit à Esaü: «Je l'ai 

désigné comme ton maître et je lui ai 

donné tous ses frères pour serviteurs, 

je l'ai pourvu en blé et en vin. Que 

puis-je donc faire pour toi, mon 

fils?» 38 Esaü dit à son père: «N'as-tu 

que cette seule bénédiction, mon père? 

Bénis-moi aussi, mon père!» et il se 
mit à pleurer tout haut. 39 Son père 

Isaac lui répondit: «Ton lieu 

d’habitation sera privé des richesses de 

la terre et de la rosée du ciel, d'en 

haut. 40 Tu vivras de ton épée et tu 

seras asservi à ton frère. Cependant, 

en errant librement çà et là, tu 

échapperas à la domination qu’il t’aura 

imposée.» 41 Esaü éprouva de la haine 

contre Jacob à cause de la bénédiction 

que son père lui avait accordée. Il 

disait dans son cœur: «Le moment où 

l'on mènera le deuil sur mon père va 

approcher et je tuerai mon frère 

Jacob.» 

 

Ésaü a méprisé son droit d'aînesse 
et l'a vendu. En tant que premier-

né, il devait recevoir une double 

portion de l'héritage: son droit 
d'aînesse. Notez qu'Ésaü a renoncé 

à son droit à une double portion en 
tant que premier-né, mais Jacob a 

volé sa bénédiction. Ésaü l’a blâmé 
pour les deux, même s'il était 

coupable de la perte de son droit 
d'aînesse. 

 
Ruben a perdu son droit d'aînesse 

à cause de ses actes pervers 
contre son père Jacob.  

 

Genèse 35: 22 Pendant qu’Israël 

habitait cette contrée, Ruben alla 

coucher avec Bilha, concubine de son 

père. Et Israël l’apprit. Les fils de Jacob 

étaient au nombre de douze. (LSG) 
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1 Chron. 5: 1 Fils de Ruben, premier-

né d’Israël. — Car il était le premier-

né; mais, parce qu’il souilla la couche 

de son père, son droit d’aînesse fut 

donné aux fils de Joseph, fils d’Israël; 

toutefois Joseph ne dut pas être 

enregistré dans les généalogies comme 

premier-né. 2 Juda fut, à la vérité, 

puissant parmi ses frères, et de lui est 

issu un prince; mais le droit d’aînesse 

est à Joseph. (LSG) 

 

Joseph a reçu le droit d'aînesse à la 
suite du péché de Ruben contre 

son père. Ce droit d'aînesse est 
passé à Ephraïm et Manassé en 

tant que fils adoptifs de Jacob. 
 

Les promesses du droit d'aînesse 
ont été données aux fils de Joseph, 

mais afin de maintenir l'intégrité 
des droits des premiers-nés, ils ont 

dû être adoptés par Israël comme 
ses propres fils. Ce droit du 

premier-né a été retiré de Ruben et 

donné à Joseph. 
 

Le droit d'aînesse du premier-né 
peut être retiré dans le cas où le 

fils refuse d'honorer son père. Il 
vous incombe à tous, premiers-

nés, d'honorer vos pères et de 
vous assurer que vous agissez 

selon la volonté de Yehovah. Le 
droit d'aînesse est le passage du 

baton du patriarche de la famille à 
la génération suivante qui 

deviendra le prochain patriarche de 
la famille. N'abandonnez PAS votre 

droit d'aînesse et ne devenez pas 

impie par vos actions.  
 

La question de l’héritage était si 
importante que Yehovah a fourni le 

moyen de perpétuer le nom familial 

au cas où un homme mourrait sans 

fils. 
 

Deut. 25: 5-10 Lorsque des frères 

demeureront ensemble, et que l’un 

d’eux mourra sans laisser de fils, la 

femme du défunt ne se mariera point 

au dehors avec un étranger, mais son 

beau-frère ira vers elle, la prendra pour 

femme, et l’épousera comme beau-

frère. 6 Le premier-né qu’elle enfantera 

succédera au frère mort et portera son 

nom, afin que ce nom ne soit pas 

effacé d’Israël. 7 Si cet homme ne veut 

pas prendre sa belle-sœur, elle 

montera à la porte vers les anciens, et 

dira: Mon beau-frère refuse de relever 

en Israël le nom de son frère, il ne veut 

pas m’épouser par droit de beau-frère. 
8 Les anciens de la ville l’appelleront, et 

lui parleront. S’il persiste, et dit: Je ne 

veux pas la prendre, 9 alors sa belle-

sœur s’approchera de lui en présence 

des anciens, lui ôtera son soulier du 

pied, et lui crachera au visage. Et 

prenant la parole, elle dira: Ainsi sera 

fait à l’homme qui ne relève pas la 

maison de son frère. 10 Et sa maison 

sera appelée en Israël la maison du 

déchaussé. 

 

Les lignes de succession devaient 

être protégées afin que l’héritage 
d’une famille ne puisse jamais être 

enlevé. Le système du Jubilee a été 

conçu pour protéger la propriété 
familiale afin que l’héritage ne 

puisse jamais être enlevé. 
 

Lév. 25: 9-17 Le dixième jour du 

septième mois, tu feras retentir les 

sons éclatants de la trompette: le jour 

des expiations, vous sonnerez de la 

trompette dans tout votre pays. 10 Vous 

ferez de cette cinquantième année une 

année sainte, vous proclamerez la 

liberté dans le pays pour tous ses 

habitants. Ce sera pour vous le jubilé: 

chacun de vous retournera dans sa 
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propriété et dans son clan. 11 La 

cinquantième année sera pour vous le 

jubilé: vous ne sèmerez pas, vous ne 

moissonnerez pas ce que les champs 

produiront d'eux-mêmes et vous ne 

vendangerez pas la vigne non 

taillée, 12 car c'est le jubilé; vous le 

considérerez comme saint. Vous 

mangerez le produit de vos 
champs. 13 Dans cette année de jubilé, 

chacun de vous retournera dans sa 
propriété. 14 Si vous vendez ou achetez 

un terrain à votre prochain, qu'aucun 

de vous ne lèse son frère. 15 Tu 

l’achèteras à ton prochain en comptant 

les années depuis le jubilé, et il te le 

vendra en comptant les années de 

récolte. 16 Plus il y aura d'années de 

récolte, plus haut tu fixeras le prix, et 

moins il y aura d'années, plus bas tu le 

fixeras, car c'est le nombre des récoltes 
qu'il te vend. 17 Aucun de vous ne lèsera 

son prochain et tu craindras ton Elohim 

[Dieu], car je suis Yehovah (l’Eternel), 

votre Elohim [Dieu]. 

 

Yehovah a établi le protocole de 

gestion de l'héritage lorsque 
l'héritage d'un homme ne peut pas 

être transmis à un fils. 
 

Nombres 27: 8-11 Tu parleras aux 

enfants d’Israël, et tu diras: Lorsqu’un 

homme mourra sans laisser de fils, 

vous ferez passer son héritage à sa 

fille. 9 S’il n’a point de fille, vous 

donnerez son héritage à ses frères. 10 

S’il n’a point de frères, vous donnerez 

son héritage aux frères de son père. 11 

S’il n’y a point de frères de son père, 

vous donnerez son héritage au plus 

proche parent dans sa famille, et c’est 

lui qui le possédera. Ce sera pour les 

enfants d’Israël une loi et un droit, 

comme Yehovah [l’Eternel] l’a ordonné 

à Moïse.  

 

L’héritage assure la capacité de la 

famille à subvenir à ses besoins de 

génération en génération. Les 

lignées familiales devaient 
demeurer intactes. C’est pourquoi 

il est illégal pour un homme de 
divorcer une femme et ensuite, 

après qu’elle ait été remariée et 
divorcée une deuxième fois, de 

l’épouser une fois de plus. 
 

Deut. 24: 1-4 Lorsqu’un homme aura 

pris et épousé une femme qui viendrait 

à ne pas trouver grâce à ses yeux, 

parce qu’il a découvert en elle quelque 

chose de honteux, il écrira pour elle 

une lettre de divorce, et, après la lui 

avoir remise en main, il la renverra de 

sa maison. 2 Elle sortira de chez lui, 

s’en ira, et pourra devenir la femme 

d’un autre homme. 3 Si ce dernier 

homme la prend en aversion, écrit pour 

elle une lettre de divorce, et, après la 

lui avoir remise en main, la renvoie de 

sa maison; ou bien, si ce dernier 

homme qui l’a prise pour femme vient 

à mourir, 4 alors le premier mari qui 

l’avait renvoyée ne pourra pas la 

reprendre pour femme après qu’elle a 

été souillée, car c’est une abomination 

devant Yehovah [l’Eternel], et tu ne 

chargeras point de péché le pays que 

Yehovah [l’Eternel], ton Elohim [Dieu], 

te donne pour héritage. (LSG) 

 

Si un homme épouse la femme 

divorcée, comment peut-il être sûr 

qu’elle n’est pas avec l’enfant du 
second mari? Si elle l’était, alors un 

fils pourrait naître, le fils du 
deuxième mari, et il hériterait de la 

propriété de l’homme. Cela n’est 
pas permis en Israël. 

 
Jérémie 3: 1 Il dit: Lorsqu’un homme 

répudie sa femme, Qu’elle le quitte et 

devient la femme d’un autre, Cet 

homme retourne-t-il encore vers elle? 

Le pays même ne serait-il pas souillé? 
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Et toi, tu t’es prostituée à de nombreux 

amants, Et tu reviendrais à moi! dit 

Yehovah [l’Eternel]. (LSG) 

Conclusion 

 
Dès le début, il était prévu qu'un 

homme et une femme soient unis 
dans la relation conjugale qui est 

liée par une partie de l'esprit de 
Yehovah. Le but de cette relation 

était de produire des enfants pieux. 
 

L’unité familiale est la base de la 
société et elle a la responsabilité 

de produire des enfants qui suivent 
Yehovah comme leurs parents sont 

censés leur enseigner. Lorsque 

l'unité familiale est attaquée, sa 
capacité à produire une 

progéniture pour Yehovah est 
diminuée. 

 
En ce sens, l'adultère frappe les 

éléments constitutifs d'une société 
morale. Alors que la société perd 

sa boussole morale, toute 
bénédiction de Yehovah devient 

impossible. En fait, les 
malédictions, tel que promis, 

s'ensuivront. 
 

La polygamie et la cellule familiale 

brisée confondent les lignes de 
succession et peuvent entraîner le 

retrait des biens familiaux d'une 
famille et leur placement sous le 

nom de l'autre famille. 
 

Le mariage est une institution 
sacrée créée par Dieu Tout-

Puissant. Tout comme Il exige 
l'obéissance et la foi dans la 

relation d'Israël avec Lui en tant 

que Son épouse; et tout comme la 
foi et l'obéissance sont exigées du 

corps de Jésus Christ comme son 
épouse; nous sommes censés 

garder l'union conjugale sacrée et 
intacte par notre fidélité en elle. 

 
Dans les Écritures, on voit 

l'institution familiale dans la 
relation de Yehovah avec nous. 

Nous voyons la relation mari / 
épouse et nous voyons la relation 

père / enfant. Christ, son premier-
né, est assis à sa droite en tant 

que son droit d'aînesse. Christ est 

notre frère aîné et nous sommes 
fils de Dieu Tout-Puissant. En tant 

que tels, nous participons à 
l'héritage du royaume sous le 

règne de notre frère aîné. 
 

Frères, ne faites pas l'erreur de 
sous-estimer la gravité du péché 

d'adultère. Elle peut et a entraîné 
la destruction de la cellule familiale 

qui est sainte pour notre Dieu et 
Père. 

 
Nous sommes le temple de Dieu 

parce que son esprit réside en nous 

depuis notre baptême et 
l'imposition des mains. Nous 

devons garder ce temple saint. 
 

1 Cor. 6: 15-20 Ne savez-vous pas que 

vos corps sont des membres de Christ? 

Prendrai-je donc les membres de 

Christ, pour en faire les membres d’une 

prostituée? Loin de là! 16 Ne savez-vous 

pas que celui qui s’attache à la 

prostituée est un seul corps avec elle? 

Car, est-il dit, les deux deviendront une 

seule chair. 17 Mais celui qui s’attache 

au Seigneur est avec lui un seul esprit. 
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18 Fuyez l’impudicité. Quelque autre 

péché qu’un homme commette, ce 

péché est hors du corps; mais celui qui 

se livre à l’impudicité pèche contre son 

propre corps. 19 Ne savez-vous pas que 

votre corps est le temple du Saint-

Esprit qui est en vous, que vous avez 

reçu de Ho Theos [Dieu], et que vous 

ne vous appartenez point à vous-

mêmes? 20 Car vous avez été rachetés 

à un grand prix. Glorifiez donc Ho 

Theos [Dieu] dans votre corps et dans 

votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 

 
Amen, Yehovah. 


