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Adultère dans ton cœur ! 

 

PREAMBULE : 
En France, chaque année, en moyenne, 270,000 couples mixtes (un homme et une femme) se 

marient. Les époux s'engagent à la fidélité lors de la cérémonie officielle de mariage. A ce moment-

là, l’article 212 du Code civil est prononcée par l'officier d'état civil : « les époux se doivent 

mutuellement le respect, la fidélité, le secours et l’assistance ».  

 

Pourtant, 39 % des hommes et 25 % des femmes ont trompé leur partenaire (selon un sondage 

réalisé en 2005). C’est énorme ! (Mais ce n’est pas le pire. Aux États-Unis, 70 % des femmes ayant 

plus de cinq ans de mariage déclarent avoir été infidèles au moins une fois. Ce chiffre est de 92 % 

pour les hommes, selon le célèbre rapport Hite1.) 

 

Alors pourquoi ont-ils trompé leur partenaire, au lieu d’être fidèle à leur conjoint ? En fait, en 

France, en moyenne, les hommes revendiquent 11,3 partenaires dans leur vie, et pour les femmes 

3,4, selon un sociologue français (Gérard Mermet)2. Ainsi nous avons tendance à faire une escapade 

sexuelle. Ce mauvais désir charnel est donc exprimé par l’adultère soit quand l’un rend la vie 

impossible à l’autre (41 %), soit quand l’un ressent un manque d’attention et de tendresse (36%) 

soit quand l’un ressent la perte de désir dans le couple (23%). Ils font ça avec un ou une inconnu(e), 

un ou une ami(e) à vous, un ou une collègue, un ou une de ses amis3. 

 

Donc cet acte détruit et met en danger souvent l’adultère-même, le couple, la famille surtout leurs 

enfants, les amis et leur travail. Parfois il est devenu une des causes du meurtre…Pourtant, 

l’adultère n’est plus une faute pénale depuis la loi du 11 juillet 1975, mais demeure une faute civile. 

Ainsi de plus en plus, le regard des gens aux adultères est changé. Il n’y a plus de notion du péché, 

dans l’adultère, au nom de l’amour et l’instinct. La relation sexuelle extraconjugale est devenue un 

sujet banal de conversation à la table. 

 

Alors, que dit Jésus de l’adultère ? Je vous invite à lire Mt 5.27-30.  

 

LECTURE BIBLIQUE : MATTHIEU 5.27-30 
27 Vous avez entendu qu'il a été dit : Tu ne commettras pas d'adultère. 28 Mais moi, je vous dis : 

Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. 

29 Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est 

avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans 

la géhenne. 30 Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, 

                                                      
1
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Adult%C3%A8re 

2
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Adult%C3%A8re 

3
 http://www.france2.fr/emissions/toute-une-histoire/chiffres_128915 
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car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas 

dans la géhenne. 

 

MEDITATIONS : 

 En quels points, la portée de la compréhension et de la pratique du 7e commandement par 

Jésus est-elle différente celle des spécialistes de la loi et des pharisiens ? 

 Si l’on commence à enlever une partie du corps lié au péché, quel organe vous restera ? Que 

signifie la mutilation d’un membre du corps ?  

 Pour maîtriser soi-même, par rapport au désir sexuel, quels sont les conseils du monde non 

chrétien dont vous avez entendu parler ?  

 Quelles sont les attitudes recommandées aux chrétiens pour ne pas tomber dans l’adultère ? 

 

CONTEXTE : JESUS EXPOSE UNE AUTRE APPROCHE QUE LES SCRIBES ET PHARISIENS A 

PROPOS DE L’ADULTERE 
La loi que Jésus introduit ici, « Tu ne commettras pas d’adultère », est le 7e commandement que 

Moïse a reçu de la part de l’Eternel sur le mont Sinaï, et transmis aux israélites, il y a à peu près 

1400 ans avant Jésus-Christ. Depuis ce jour-là, ils le connaissaient par cœur et observaient presque 

d’une seule manière jusqu’à l’arrivée de Jésus. Leur compréhension et pratique de cette loi 

n’étaient pas très différentes de celles des spécialistes de la loi et des pharisiens, avant que Jésus 

donne sa propre interprétation. 

 

Alors, en quels points, la doctrine de Jésus est-elle différente celle des spécialistes de la loi et des 

pharisiens ? 

 

L’ADULTERE SELON LA LOI MOSAÏQUE : 
Il semble donc nécessaire de commencer par vérifier la loi mosaïque au sujet de l’adultère. 

 

L’adultère est au sens littéral « la violation volontaire de l’engagement de fidélité dans le mariage 

lorsque l’un des partenaires a une relation sexuelle avec une troisième personne4 ». (Un homme 

marié ne devrait pas coucher avec une autre femme mariée qui n’est pas son épouse. Aussi une 

femme mariée ne devrait pas avoir une relation sexuelle avec un autre homme que son mari.) En 

cas d’adultère, les deux partenaires coupables étaient mis à mort, sans doute par lapidation5. 

Pourtant, dans l’Ancien Testament, l’interdiction concernait surtout la femme mariée ou fiancée, 

car l’homme pouvait avoir plusieurs femmes sans êtres adultère pour autant. Par exemple, David 

avait au moins 8 femmes par le mariage6. 

 

                                                      
4
 Nouveau dictionnaire biblique, p.43 

5
 Lv 20.10 ; Dt 22.22-24 ; Jn 8.4-5 

6
 Mikal, Abigaïl, Ahinoam, Maaka, Haggith, Abital, Egla, Bath-Chéba 
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Le mot « adultère » est également utilisé dans la Bible dans un sens spirituel, en référence à la 

déloyauté du peuple de l’alliance qui se détourne de Yahvé pour adorer et servir d’autres dieux7. 

Cet adultère spirituel, c’est-à-dire, l’idolâtrie, est interdit selon le 2e commandement de Dieu. 

 

Ainsi, dans la loi mosaïque, l’adultère est un péché grave que les israélites ne devraient pas 

commettre dans le mariage entre un homme et une femme et dans le mariage entre le peuple de 

Dieu, épouse de Dieu et Dieu d’Israël, son époux. (Il ne s’agit pas de fornication : Relations 

charnelles entre deux personnes qui ne sont ni mariées ni liées par aucun vœu; péché simple de la 

chair.) 

 

L’ENSEIGNEMENT DES SPECIALISTES DE LA LOI ET DES PHARISIENS SUR L’ADULTERE : 
Voyons maintenant l’enseignement et la pratique des spécialistes de la loi et des pharisiens sur 

l’adultère, notamment le 7e commandement. 

 

Il nous faut d’abord tenir compte que les israélites connaissaient par cœur non seulement le 7e 

commandement, mais aussi le 10e : « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne 

convoiteras ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui 

appartienne8. » Ainsi, le péché de convoiter la femme d’un autre est interdit aux israélites selon le 

10e commandement.  

 

Pourtant, ils préféraient manifestement ne pas en tenir compte. Dans leur optique, observer le 7e 

commandement, c’est éviter l’acte d’adultère lui-même 9 . Ils ne voyaient la violation du 

commandement que dans l’acte physique de l’adultère10. Ils étaient donc légalistes. Ils ont essayé 

de le respecter, sans que le coeur et la conscience soient réellement engagés devant Dieu. De ce 

fait, ils donnaient du péché sexuel une définition étroite et bien arrangeante et par conséquent, ils 

avaient de la liberté sexuelle une idée suffisamment large pour qu’elle soit commode11. C’est-à-dire 

que leur interprétation et pratique légaliste a enlevé la dimension morale et spirituelle dans la 

relation sexuelle extraconjugale si elle n’est découverte par les autres. Ainsi, le légalisme ne fait pas 

disparaître l’adultère, mais paradoxalement pousse les gens à faire en secret l’adultère. 

 

MAIS JESUS RAPPELLE LE 10E COMMANDEMENT : 
Mais Jésus, en associant le 10e commandement sur la convoitise au 7e, invite tous les hommes à 

vérifier leurs cœurs devant Dieu : « Mais moi je vous dis : Tout homme qui regarde une femme pour 

la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » 

 

Ainsi, la doctrine de Jésus n’est pas différente de celle du Père céleste, mais éclaire le vrai sens de la 

loi. Son interprétation est celle de Dieu Père ! Selon Jésus, c’est du cœur que proviennent les 

                                                      
7
 Jr 2.2 ; 3.8-9 ; 3.13 ; 13.27 ; Ez 16.32 ; 23.37 ; Ap 2.22 

8
 Ex 20.17 selon la version Bible Semeur 

9
 John Stott, Matthieu 5-7 le sermon sur la montagne, p.77 

10
 Bible annotée 

11
 John Stott, Matthieu 5-7 le sermon sur la montagne, p.77 
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mauvaises pensées qui mènent à l’adultère, à l’immoralité sexuelle12. Donc l’adultère considéré 

comme un péché devant Dieu commence dès qu’un homme (une femme) regarde une femme (un 

homme) pour le (la) convoiter.  

 

Le verbe « convoiter » signifie « Éprouver un désir sexuel extrêmement fort pour quelqu'un et 

vouloir le posséder ». Cette convoitise est provoquée soit par Satan, soit par la chair humaine ou 

par le monde13. Quand on laisse faire ce désir, il donne naissance au péché. Puis, quand le péché a 

grandi, il donne naissance à la mort14. Depuis que le premier couple, Adam et Eve, avait commis le 

péché originel, tout le monde a ce désir, dès la naissance. C’est pour cela que tous les êtres 

humains sont, par rapport à l’adultère, coupables devant Dieu ! Personne n’est juste !  

 

Ainsi, l’approche de Jésus au 7e commandement est totalement différente de celle des israélites. 

Envers ceux qui veulent respecter le 7e commandement de Dieu dans l’abstinence de la relation 

sexuelle extraconjugale, Jésus déclare qu’ils sont tous adultères malgré leur effort, en se référant à 

leur cœur. Jésus révèle que  nous sommes donc tous adultères, si notre cœur n’est pas à 100% pur 

comme Dieu. Par-là, il nous oriente à purifier le cœur ! 

 

CE N’EST PAS PAR LA MUTILATION PHYSIQUE : 

Donc il est tout à fait normal de poser une question suivante concernant le cœur : « Comment 

pouvons-nous avoir un cœur pur et saint pour que nous ne commettions pas d’adultère même dans 

le cœur ? » 

 

Or, dans les versets suivants 29 et 30, Jésus demande une mutilation du corps, au lieu de parler du 

problème du cœur : « Si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le, et jette-le loin de 

toi », « Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la, et jette-la loin de toi. » 

 

Est-ce que Jésus est en train de dire que la purification du cœur est possible par la mutilation d’un 

membre du corps au sens physique ? Non ! Sinon aucun membre de notre corps ne nous restera car 

tous les organes de notre corps sont liés au moins à un péché ! 

  

Pourtant, dans l’histoire chrétienne, il y a des gens qui l’ont appliqué à la lettre. Par exemple, 

Origène d’Alexandrie, exégète du 3e siècle. Il poussa l’ascétisme à l’extrême, renonçant à tout bien 

matériel, à la nourriture et même au sommeil. Et suite à une interprétation hyper-littérale qu’il 

donnait de ce passage (et de Matthieu 19.1215), il se fit même eunuque16. Il y a quelques années, 

j’ai rencontré un homme qui a fait castration (à la conférence). Il a dit que la castration physique n’a 

                                                      
12

 Mt 15.19 ; Mc 7.21 
13

 Jn 8.44 ; Gal 5.24 ; Ep 2.3 ; 5.5 ; Col 3.5 ; 2 P 1.4 ; 1 Jn 2.1 ; 16-17 
14

 Jc 1.15 
15

 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. 
(Selon la Bible Segond 21) 
16

 John Stott, Matthieu 5-7 le sermon sur la montagne, p.79 
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pas fait disparaître totalement le désir sexuel dans son cœur. Donc l’application de la loi à la lettre 

n’est pas efficace pour enlever la convoitise du cœur. 

 

Ici, il est très intéressant de voir certaines pratiques non chrétiennes contre l’adultère. Car la 

question de l’adultère dans les autres religions est aussi un sujet important que le christianisme. En 

fait, ils essaient de maîtriser ce désir sexuel, à la manière ascétique (dans la pratique extérieure 

comme à celle des spécialistes de loi et des pharisiens).  

 

Par exemple, les musulmans disent en s’appuyant sur la parole du Mahomet : …2) Manger et boire 

modérément afin de ne pas stimuler excessivement son désir. 3) Pratiquer le jeûne car il renforce la 

foi, préserve la chasteté et protège l’individu contre les mauvaises pensées. 4) Se tenir à l’écart de 

tout ce qui peut le stimuler sexuellement comme les images pornographiques, les films érotiques et 

les chansons d’amour. … 6) S’occuper en permanence d’actes de culte et de choses spirituelles. 7) 

S’investir dans des activités sociales car cela détourne l’esprit des désirs sexuels. … 9) Eviter de 

dormir sur des lits tellement mous qu’ils suscitent les désirs. 10) Essayer de contempler des choses 

naturelles comme les fleurs et les beaux paysages qui ne sont pas de nature à stimuler les désirs, au 

lieu de regarder les filles ou les femmes17.  

 

Ainsi, ils préconisent certaines pratiques extérieures au sens ascétiques dans l’espoir de maîtriser le 

cœur. Mais à travers cette manière, personne ne peut purifier son cœur ! Par l’homme, ce n’est pas 

possible ! Par le respect de la forme extérieure de la piété, ce n’est pas du tout possible ! Même si 

l’on suit rigoureusement des conseils des sexologues, des religions et de l’ascétisme, on ne peut pas 

enlever la mauvaise pensée de son cœur. Mais on enterre tout simplement ce désir au plus profond 

de son cœur. Ce désir adultère est toujours vivant dans son cœur. C’est pourquoi ce désir adultère 

sera actif à l’occasion présentée ! Ils sont donc légalistes qui cherchent la faveur de leurs dieux par 

l’observation de la forme extérieure de la religion. Ils sont partout aujourd’hui comme hier. Leurs 

approches sont presque pareilles à celle des scribes et pharisiens. Car par rapport à ces gens-là, 

Paul dit : « Ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion mais, en réalité, ils ne 

voudront rien savoir de ce qui en fait la force18. » 

 

LA MUTILATION SIGNIFIE LA PURIFICATION DU CŒUR D’UN NON CHRETIEN :  

Alors que signifie réellement la mutilation d’un membre du corps dans la parole de Jésus ? 

 

Pour répondre à cette question, il faut commencer par définir le terme « géhenne19 » traduit aussi 

en « enfer20 ». Littéralement, la « Géhenne » s’agissait de la vallée au sud de Jérusalem où avaient 

eu lieu des sacrifices d’enfants sous les rois Achaz et Manassé, un lieu qui est devenu à partir du 

temps de Josias le dépotoir des ordures de Jérusalem où elles étaient brûlées21. En fait, la 

« Géhenne » ou l’ « Enfer » indique le séjour des morts où les pécheurs rejoindront après le 

                                                      
17

 http://www.islamophile.org/spip/Comment-controler-ses-desirs.html 
18

 2 Tm 3.5 
19

 TOB 
20

 Segond 21, Bible Semeur 
21

 A. Kuen, Encyclopédie des difficultés bibliques Evangiles et Actes, Editions Emmaüs, p. 66 
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jugement dernier. On l’appelle aussi l’« Etang de feu22 ». C’est un lieu réservé pour Satan (les anges 

déchus, la bête, le faux prophète) et ceux qui rejettent l’Evangile23. Alors Jésus indique cet enfer 

comme un lieu de sanction pour les adultères. Donc l’adultère dont Jésus parle ici s’agit d’un péché 

commis par les non chrétiens qui vont souffrir éternellement dans l’enfer.  

 

C’est pour cela que, dans l’image de la mutilation d’un membre du corps, nous comprenons que 

Jésus exige aux adultères non chrétiens d’abandonner totalement et radicalement leur péché pour 

ne pas être jetés dans l’enfer. Dans cette illustration, Jésus demande aux adultères d’arrêter de 

commettre l’adultère par la purification de leur cœur ! La seule façon de purifier le cœur est la 

repentance, c’est-à-dire, le changement radical d’attitude. C’est ce que Jean Baptiste et Jésus ont 

prêché : « Changez d’attitude, car le Royaume des cieux est proche24 ! », « Le moment est arrivé et 

le royaume de Dieu est proche. Changez d’attitude et croyez à la Bonne Nouvelle25 ! » 

 

LA PROMESSE DE DIEU PERE ET DIEU FILS CONCERNANT LE NOUVEAU CŒUR PAR 

L’ESPRIT SAINT : 
 

Alors comment est-il possible de se repentir pour que le cœur d’un adultère soit purifié ? Comment 

peut-on avoir un cœur pur ? Il n’y a qu’une seule possibilité pour changer le cœur rempli, souillé du 

mal ! C’est par Dieu-même ! Par l’homme, ce n’est pas du tout possible.  

  

En fait, Dieu d’Israël a promis par ses prophètes, Jérémie et Ezéchiel, de donner un nouveau cœur à 

son peuple : « Je mettrai ma loi à l’intérieur d’eux, je l’écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils 

seront mon peuple26. » et « Je vous aspergerai d’eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai 

de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en 

vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de 

chair. C’est mon Esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et 

respecter mes règles27. » Ainsi depuis longtemps, Dieu d’Israël révélait la diffusion de son Esprit !  

 

Alors à qui Dieu a-t-il répandu son Esprit ? Quand et par qui ? Enfin qui a reçu le nouveau cœur ? 

 

Voici la promesse de Jésus : « Il vaut mieux pour vous que je m’en aille. En effet, si je ne m’en vais 

pas, le Défenseur (le Consolateur, l’Esprit Saint) ne viendra pas vers vous ; mais, si je m’en vais, je 

vous l’enverrai et, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché28 ! » Ainsi, 

la vraie repentance de ses péchés, y compris l’adultère, est possible par l’Esprit Saint ! Le cœur 

remplie de convoitise sera purifié seulement par la présence de l’Esprit Saint promis par Dieu et 

                                                      
22

 Ap 20.14-15 
23

 2 P 2.4 ; Mt 25.41 ; Ap 19-20 ; Ap 14.9-11 ; Ap 21.8 ; Mt 10.11-15 
24

 Mt 3.2 
25

 Mc 1.15 
26

 Jr 31.33 
27

 Ez 36.25-27 
28

 Jn 16.7-8 
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Jésus. Ce Saint-Esprit est celui de Dieu et de Jésus ! La présence de ce Saint Esprit en chrétien est le 

signe de la délivrance de la géhenne, de l’enfer ! 

 

POURTANT LE NOUVEAU CŒUR NE SIGNIFIE PAS LA FIN DE L’ADULTERE CHEZ LES 

CHRETIENS ! 
Ceux et celles qui sont conduits par l’Esprit Saint, peuvent être mal à l’aise de leur péché y compris 

adultère. Ils peuvent confesser leurs péchés y compris adultère ! Ils peuvent reconnaître qu’ils sont 

pécheurs ! Ils peuvent se tourner réellement vers Dieu Père et Jésus, par la présence de l’Esprit 

Saint en eux-mêmes. Ce nouveau cœur par l’Esprit Saint délivre les adultères non chrétiens de 

l’enfer. Il leur permet d’entrer dans le Royaume de Dieu. Depuis le jour où ils reçoivent l’Esprit Saint 

par la foi en Christ, ils commencent à abandonner leurs mauvais actes ! Ce n’est pas puisqu’ils ont 

abandonné tous les mauvais actes, ils ont reçu le nouveau cœur ! Mais puisqu’ils ont cru en Jésus, 

leur cœur est devenu nouveau dans lequel la loi de Dieu écrit par l’Esprit Saint ! Et grâce à la 

présence de l’Esprit Saint, nous, chrétiens, pouvons commencer à détester le péché et à nous 

éloigner du péché. Nous pouvons commencer à marcher sur le chemin de sanctification par l’Esprit 

Saint ! C’est le début d’abandonner le péché d’adultère. Ce n’est pas la fin de sanctification ! 

 
Autrement dit, le nouveau cœur et un nouveau Esprit ne signifient pas que les chrétiens ne 

commettent plus l’adultère. La présence de l’Esprit Saint en un chrétien n’indique pas 

automatiquement la fin de ses actes adultères dans sa vie. Elle permet aux chrétiens de ne débuter 

que la sanctification.  

 

En fait, nous avons malheureusement des milliers exemples, par rapport aux péchés adultères des 

croyants. David, roi d’Israël, a couché avec la femme d’Urie, Bath-Chébas29. Et d’après une enquête 

faite dans des églises américaines, beaucoup de fidèles quittent et changent leur église à cause du 

problème d’adultère. Ici en France, la situation n’est pas si différente de celles des autres pays. 

 

POURQUOI AUTANT D’ADULTERE MEME CHEZ LES CHRETIENS ? 
Pourquoi y a-t-il autant d’adultère parmi les chrétiens ? Paul Wells, théologien français, souligne 

deux dangers qui guettent les chrétiens contemporains dans leur réflexion à propos de la sexualité : 

« Le premier est la pensée que la Bible, un livre ancien, est dépassée par les progrès de notre 

civilisation et n’a rien à dire sur cette question. Le second est l’idée que ‘notre aujourd’hui’ doit 

choisir ses propres valeurs et qu’au nom de la tolérance et de l’amour, il n’y a plus de bien ou de 

mal à discerner30 ». 

 

A part ces deux attitudes, j’aimerais bien approfondir une autre.  

 

Comme notre Seigneur Jésus dit, l’adultère est un péché commis depuis notre cœur comme tous 

les autres maux. En effet, la plus part du péché d’adultère se fait souvent en secret et en cachette. 

Du coup même son conjoint ne l’aperçoit pas immédiatement. On sait qu’il est plus facile de 

                                                      
29

 2 S 11 
30

 P. Wells, Bible et sexualité, p.7 
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tromper sa femme ou son mari avec une personne qui est déjà mariée puisque les deux adultères 

courent les mêmes dangers31. 

 

CONTRE L’ADULTERE, QUE DOIVENT LES CHRETIENS FAIRE ? 
Ayant ce mauvais souhait, si nous avons déjà commis ce péché, que devons-nous faire ? Si nous 

sommes en train de commettre ce péché en acte, que devons-nous faire ? Si nous avons des 

pensées adultères dans notre cœur, comment pouvons-nous les débarrasser ? 

 

J’aimerais bien développer en trois points. 

 

DIEU QUI SAIT TOUT MONTE NOS PECHES NOUS INVITE A LA REPENTANCE ! 
Premièrement, si nous sommes chrétiens, il faut d’abord que nous soyons conscients que le Saint-

Esprit habite en nous ! Puisqu’il est en nous, il sonde tout notre cœur ! Nous ne pouvons pas cacher 

nos péchés devant Dieu ! Ce n’est pas du tout possible ! Dieu sait tout notre secret ! Même si nous 

faisons le mal en cachette, nous ne pouvons pas le cacher devant Dieu !  

 

Alors que fait-il, lui qui sait tout ? Il nous montre combien nous sommes loin de la sainteté !  

 

Comment ? Comme Dieu a envoyé Nathan, prophète, à David pour révéler ses péchés, il nous fait 

connaître nos péchés par la parole ! La Parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus 

tranchante que toute épée à double tranchant et, pénétrant jusqu’au plus profond de l’être, 

jusqu’à atteindre âme et esprit, jointures et moelle, elle juge les dispositions et les pensées du 

cœur32.  

 

Ainsi après avoir entendu la parole de Dieu par Nathan, David s’est repenti en reconnaissant ses 

péchés : « Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon ! Efface mes torts, tu es si compatissant ! Lave-

moi de mon péché ! Purifie-moi de ma faute ! Car je reconnais mes torts : la pensée de mon péché 

me poursuit sans cesse. Contre toi, contre toi seul, j’ai péché, j’ai commis ce qui est mal à tes 

yeux33. » 

 

Comme David a été pardonné par Dieu, si nous reconnaissons nos péchés, notre Dieu est fidèle et 

juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal34, y compris l’adultère commis 

même dans nos cœurs. Ainsi la grâce de Dieu n’est pas finie pour nous, chrétiens, en qui habite 

l’Esprit Saint !  

 

Donc si nous avons commis des péchés, confessons nos péchés devant notre Seigneur qui nous 

appelle à être semblable à Lui qui est mort au péché ! Plus nous cherchons la sainteté dans la 

                                                      
31

 http://site-adultere.fr/meilleurs-sites-de-rencontres 
32

 Hé 4.12 
33

 Ps 51.3-6a 
34

 1 Jn 1.9 



9 
 

relation avec Dieu selon la parole, plus nous pourrons nous éloigner de toutes les formes du mal, 

car nous sommes déjà dans le royaume de Jésus, saint et pur ! 

 

RESISTER COMMUNAUTAIREMENT A LA TENTATION SATANIQUE ! 
Deuxièmement, nous sommes ensemble dans une communauté chrétienne où il n’y a pas de 

différence entre les Juifs et les non Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes 

et les femmes35. Les hommes et les femmes sont ensemble dans un même lieu pour adorer 

ensemble le Sauveur alors que la séparation entre l’homme et la femme est exigée dans certaines 

religions. En plus, les églises locales sont ouvertes à tous sans distinction entre les chrétiens et les 

non chrétiens. C’est-à-dire que le niveau de la sanctification de chaque personne est différent de 

celui des autres. Autrement dit, il faut que chaque personne soit consciente de ce qu’un homme 

dans l’église pourrait être un objet de la convoitise pour une femme. Ceci est pareil à une femme 

dans l’église. L’église locale d’aujourd’hui pourrait être un lieu de convoiter pour certains, comme 

celle de l’église corinthienne36. En fait, Satan, notre ennemi, rôde comme un lion rugissant, 

cherchant quelqu’un à dévorer37 ! 

 

Donc pour que cette convoitise sexuelle devienne impuissante au sein d’une église locale, il faut 

que chaque membre de l’église soit conduit par l’Esprit Saint qui est présent pour amener l’église à 

glorifier le Sauveur ! Il faut que chaque personne soit consciente que l’église est un lieu de s’édifier 

pour le Sauveur ! 

 

CONSTRUISONS ENSEMBLE LA FAMILLE DANS L’AMOUR RECIPROQUE ! 
Troisièmement, l’adultère est un péché auquel le couple, époux et épouse, doit résister ensemble. 

Au début de la création, Dieu a donné le plaisir sexuel au couple. Ce plaisir sexuel était bon et saint 

dans le couple légitime devant Dieu. Mais après avoir commis le péché originel, la relation entre le 

mari et la femme n’est plus transparente. (Je vais développer dans la prochaine prédication.) 

Depuis ce jour-là, ce plaisir sexuel est devenu un des objets de tentation satanique. Satan tente 

donc même un couple chrétien à cause du manque de son maîtrise38. C’est pourquoi, Paul 

recommande au couple chrétiens de vivre ensemble sans négliger l’ordre créationel : « Que le mari 

accorde à sa femme ce qu’il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Car le corps 

de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient 

plus, il est à sa femme. Ne vous refusez donc pas l’un à l’autre39. » Donc il faut que le mariage soit 

honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Car ceux qui se livrent à l’immoralité 

sexuelle et à l’adultère, Dieu les jugera40. 

 

CONCLUSIONS : 

                                                      
35

 Gal 3.28 
36

 1 Co 5 
37

 1 P 5.8 
38

 1 Co 7.5b 
39

 1 Co 7.3-5a 
40

 Hé 13.4 
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Ainsi, Jésus éclaire la volonté de Dieu Père afin que nous puissions vivre dans son Royaume où il n’y 

a pas d’adultère ! Il donne aux non chrétiens une réelle possibilité de sortir de la souffrance à cause 

de l’adultère. Pour cela, il est venu pour rendre un cœur nouveau et pur à ceux qui croient en lui ! 

C’est Jésus qui délivre les non chrétiens de leurs mauvaises attitudes adultères, en donnant un 

nouveau cœur, s’ils croient en Lui ! Donc croyons en lui et soyons purs et sains en Lui et pour Lui ! 

 

Par-là, il permet aux chrétiens de vivre la sainteté en abandonnant ce qui est mal aux yeux de Dieu. 

Il exige aux chrétiens d’être conduit par l’Esprit Saint pour rendre gloire à leur Sauveur ! C’est Jésus 

qui nous, chrétiens, permet de connaître la sainteté divine ! Soyons donc semblables à Lui ! Vivons 

son Esprit ! 

 

Ainsi l’enseignement de Jésus, Fils de Dieu, n’annule pas la loi de Dieu. Il est venu pour accomplir la 

loi, non pour l’abolir. 


