
Le Septième Commandement 
 

Vous ne commettrez pas d'adultère 
 

(Exode 20:14, Deutéronome 5:18) 
 

     Le septième commandement, comme le cinquième, traite 

d'une relation familiale personnelle et de la façon de protéger 

cette relation. Le cinquième commandement a montré 

l'importance d'honorer nos parents et comment il se rapporte à et 

se développe dans notre relation d'honorer notre Dieu créateur. 

     Le septième commandement nous dit la manière de protéger 

l'honneur et la sainteté de notre mariage. Comme nous l'avons 

appris dans notre étude du cinquième commandement, la base de 

toute société est une famille forte, dirigée par un père et une 

mère. Leur conduite et leurs relations les unes avec les autres 

sont essentielles au bon développement de leurs enfants. C'est 

aussi par le mariage et la famille que nous apprenons 

l'importance et les avantages de solides relations sécurisées avec 

d'autres personnes et avec notre Dieu. Le mariage entre un 

homme et une femme a été sanctifié par Dieu lors de la création. 

«C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et 

s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair» 

(Genèse 2:24). Ceci est également abordé et réaffirmé par Jésus 

dans le Nouveau Testament dans Matthieu 19: 5 et Marc 10: 7 

quand il a été interrogé par le pharisien concernant le divorce et 

par Paul dans Ephésiens 5:31. Cela montre l'importance que Dieu 

a mis sur l'institution du mariage. Le mariage et une vie familiale 

stable sont essentiels pour une fondation sociétale adéquate. 

 

     Selon la lettre de la loi, l'adultère est défini comme un rapport 

sexuel en dehors du mariage. Comme nous l'avons déjà appris 

Jésus a amplifié la loi dans la nouvelle alliance en soulignant 

l'intention spirituelle de la loi. Jésus a déclaré dans Matthieu 

5:28: «Mais je vous le dis, quiconque regarde une femme pour la 



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

     La loi de Dieu permet l'activité sexuelle seulement dans les 

limites du mariage. Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a 

créés pour se compléter et pour être des compagnons 

convenables. "Et le Seigneur Dieu dit:" Il n'est pas bon que 

l'homme soit seul. Je lui rendrai un assistant compatible. »(Une 

contrepartie, un soutien à côté de lui). (Genèse 2:18). Il a créé le 

mariage et Il a créé le sexe. Dieu veut que nous jouissions de 

notre relation conjugale et que nous jouissions du sexe avec 

notre conjoint au sein de cette relation. Nous devons vivre 

ensemble et partager tout dans cette vie. Cela ajoute à une 

famille saine qui mène à une société plus saine et stable. C'est 

aussi un bon exemple pour nos enfants. "Former un enfant dans 

la façon dont il doit aller; Et quand il sera vieux, il ne s'en 

écartera pas. "(Proverbes 22: 6). Il nous a donné les outils dont 

nous avons besoin pour une relation saine, si nous faisons 

attention. «Vivez joyeusement avec la femme que vous aimez 

tous les jours de la vie de votre vanité, qu'il vous a donnée sous 

le soleil, tous les jours de votre vanité. Car c'est ta part dans 

cette vie, et dans ton labeur que tu travailles sous le soleil. 

"(Ecclésiaste 9: 9). 

     En principe, comme nous l'avons vu plus haut avec l'esprit de 

la loi décrite par Jésus, le commandement couvrirait aussi tout 

type d'immoralité sexuelle. La nature humaine étant ce qu'elle 

expose notre faiblesse à se soumettre aux tentations de la chair. 

L'immoralité sexuelle est si répandue que nous ne le considérons 

plus comme un péché ou même comme un mal. Dieu condamne 

tous les types d'immoralité sexuelle: «Ne savez-vous pas que les 

injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne sois pas déçu; 

Ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni agresseurs d'eux-

mêmes en tant que femmes, ni homosexuels, ni voleurs, ni 

avares, ni ivrognes, ni révoltés, ni extorqueurs Hériter du 

royaume de Dieu »(1 Corinthiens 6: 8-9). Et nous pouvons aussi 

voir les plans de Dieu pour eux dans Apocalypse 21: 8, «Mais les 

lâches, les incrédules, les abominables, les assassins, les 



fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs 

auront leur part dans le lac Qui brûle avec le feu et le soufre; Qui 

est la seconde mort. 

     Tout cela provient de nos convoitises et de notre fierté. 

L'homme a été donné le libre arbitre, indépendant libre agence 

morale. Nous pouvons décider ce que nous voulons obéir. La loi 

de Dieu a été mise en place pour nous garder en échec en 

donnant des lignes directrices que nous pourrions utiliser pour 

avoir une relation saine et affectueuse avec Dieu et les uns avec 

les autres. «Parce que tout ce qui est dans le monde, les 

convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil 

prétentieux de la vie physique, n'est pas du Père, mais du 

monde. Et le monde et sa convoitise disparaissent, mais celui qui 

fait la volonté de Dieu demeure éternellement. »(1 Jean 2: 16-

17). La convoitise est le début de l'adultère comme nous l'avons 

vu plus haut dans Matthieu 5: 26-27. On nous dit: «Fuyez 

l'immoralité sexuelle. Tout péché que l'homme peut commettre 

est en dehors du corps, mais celui qui commet l'immoralité 

sexuelle pèche contre son propre corps "(1 Corinthiens 6:18). 

     Pour la plupart de l'histoire humaine, nous avons décidé que 

nous n'avons pas besoin des règles de Dieu et avons choisi de 

figurer la vie sur nos propres termes. J'ai travaillé très bien, hein! 

Nous sommes devenus éclairés. Nous n'avons pas besoin d'un 

dieu absent qui laisse les choses mauvaises arriver aux bonnes 

personnes. Nous ne lisons ni n'étudions la Bible, son livre 

d'instructions pour tout ce que nous pouvons rencontrer et 

comment y faire face. Nous pouvons le comprendre. 

      

     Quelque chose que je trouve amusant à ce sujet a à voir avec 

notre société éclairée. La révolution sexuelle des années soixante 

et soixante-dix, accompagnée d'un manque d'engagement au 

mariage et de l'absence d'une unité familiale stable, a contribué 

au déclin de notre pays. Nous sommes devenus une société trop 

rapide pour une forme quelconque d'engagement formel. Toutes 

les «théories» modernes comment avoir un mariage réussi une 



composante divine. Quitter Dieu hors de l'image est de dégrader 

sa sainte institution. Comme ces nouvelles méthodes sont mises 

en pratique le taux de divorce augmente. Le mantra, «C'est mon 

corps et je peux faire ce que je veux», est utilisé pour justifier 

tous les types de comportement sexuel, la déviance et la 

promiscuité. D'autres diront: «Pourquoi importe ce que je fais 

tant que personne ne se fait du mal." 

     Regardez ce que tout cela a entraîné, une augmentation des 

maladies sexuellement transmissibles, les enfants dans l'école 

secondaire étant exposés à des modes de vie "alternatifs" et dit 

qu'ils sont tous les droits, une augmentation de la pédophilie et la 

pornographie facilement accessible à toute personne ayant une 

connexion Internet, De l'âge et les coûts psychologiques de la 

trahison et du rejet. 

     Personne n'est blessé! Les enfants deviennent les perdants 

initiaux. Ils reçoivent beaucoup moins de conseils parentaux et 

deviennent ainsi mal équipés pour traiter les problèmes les plus 

élémentaires de la vie. Beaucoup se retrouvent avec des 

compétences sociales et d'adaptation déficientes et ne sont pas 

préparés pour le marché du travail quand ils sont plus âgés. Ils 

deviennent alors un fardeau pour le reste de la société. Les 

maisons brisées sont une caractéristique de la révolution 

sexuelle. Notre société et notre mode de vie est le perdant 

ultime. Les couples, les parents, ont perdu de vue l'importance de 

l'unité familiale et la stabilité qu'elle prête à une société prospère. 

 

     Dieu utilise l'union de mariage comme un exemple quand il 

parle de son église. Nous, les fidèles qui obéissons à Ses 

commandements, sommes l'épouse et Jésus est le marié. 

«Femmes, soumettez-vous à vos maris, comme au Seigneur; Car 

le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de 

l'Église; Et Il est le Sauveur du corps. Car, comme l'Église est 

soumise au Christ, de même les femmes sont soumises en tout à 

leurs maris »(Ephésiens 5: 22-24). Et de même que le Christ a 

donné sa vie pour son épouse devraient protéger, encourager et 



aimer leur femme. Rien ne devrait se passer entre eux. Être 

fidèle et aimer notre femme nous conduit dans le chemin pour 

être fidèle et aimer notre Dieu Créateur. Rappelez-vous, cette vie 

est courte. Notre temps avec Dieu est éternel. Il a ordonné le 

mariage comme une union sainte entre un homme et une femme 

et l'a utilisé pour illustrer l'union durable entre le Christ et son 

église. «Mais comme il est écrit:« L'œil n'a point vu, ni l'oreille 

entendue, ni entré dans le cœur de l'homme, ce que Dieu a 

préparé pour ceux qui l'aiment »(1 Corinthiens 2: 9). Rompre ce 

commandement est une offense contre Dieu. Le délinquant étant 

la première victime. "Mais quiconque commet l'adultère avec une 

femme manque de compréhension; Celui qui le fait détruit sa 

propre âme. "(Proverbes 6:32). Dieu a puni Israël pour l'adultère 

spirituel qu'ils ont engagé po Ils ont quitté le Dieu créateur et 

s'enfuit et adoré d'autres dieux. Le prophète Jérémie documente 

ces transgressions dans les chapitres 3: 1-9; 5: 1-7; 7: 1-34 et 

Ezéchiel au chapitre 23: 35-49. 

 

     Alors, où allons-nous? Nous avons tous fait partie du monde 

et avons participé à ses convoitises d'une manière ou d'une autre. 

Nous avons un Dieu aimant et miséricordieux. «... que toute la 

maison d'Israël sache avec assurance que Dieu a fait ce même 

Jésus, que vous avez crucifié, à la fois Seigneur et Christ. Or, 

après avoir entendu cela, ils furent coupés au cœur; Et ils dirent 

à Pierre et aux autres apôtres: Hommes et frères, que ferons-

nous? Alors Pierre leur dit: Repentez-vous et soyez baptisés 

chacun de vous au nom de Jésus-Christ pour le pardon des 

péchés, et vous Vous recevrez le don du Saint-Esprit. "(Actes 2: 

36-38). Dieu ne prend pas plaisir à nous punir, mais Il nous 

gardera sur le sentier étroit. Il se réjouira quand nous nous 

repentirons et obéirons à sa parole. Nous devons faire plus que 

montrer le regret pour ce que nous avons fait. Nous devons 

sincèrement nous repentir, tourner notre vie autour et étudier et 

obéir à la Parole de Dieu et à Sa Loi. «Si nous confessons nos 

propres péchés, Il est fidèle et juste, pour pardonner nos péchés, 



et pour nous purifier de toute iniquité. "(1 Jean 1: 9). Notre 

repentance authentique et notre pardon subséquent par Dieu est 

une partie essentielle de notre développement spirituel continu. 

Comme Jésus nous l'a montré dans Jean 8 avec la femme 

adultère, Il n'a pas approuvé son comportement, mais Il n'a pas 

non plus la condamner. Il lui a dit: «Allez, ne péchez plus.» C'est 

ce que nous devons faire. Repentez-vous, étudiez la Parole et la 

Loi de Dieu, grandissez spirituellement et ne péchez plus. Le 

bénéfice d'un mariage stable et aimant n'est pas seulement pour 

nous, mais notre obéissance va réparer et reconstruire notre 

société. Notre société a besoin des avantages dérivés des 

exemples de fidélité, d'amour et d'engagement dans le mariage 

et une vie de famille stable. 


