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1re partie : Le mariage  
La Bible dit : 

L’Éternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide semblable à 

lui. L’Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il 

les fit venir vers l’homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât 

le nom que lui donnerait l’homme. Et l’homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du 

ciel et à tous les animaux des champs ; mais, pour l’homme, il ne trouva point d’aide semblable à 

lui. Alors l’Éternel 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. L’Éternel Dieu forma une femme de la côte qu’il avait 

prise de l’homme, et il l’amena vers l’homme. Et l’homme dit : Voici cette fois celle qui est os de 

mes os et chair de ma chair ! on l’appellera femme, parce qu’elle a été prise de l’homme. C’est 

pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils deviendront une 

seule chair (Genèse 2:18–24). 

A. L’origine du mariage 

Les versets cités ci-dessus nous expliquent comment Dieu établit le premier mariage. Le but 

de cela était de donner à Adam une compagne. Dieu avait dit : « Je lui ferai une aide semblable à 

lui, appropriée pour Adam. » À quoi Dieu se référait-Il en disant qu’elle serait une aide 

semblable à Adam ? 

Ce ne fut pas, comme certains le pensaient, principalement pour qu’elle s’occupât des soins 

domestiques, car ils n’avaient pas besoin d’une maison. Il ne faisait pas froid ; il ne faisait pas 

chaud ; il ne pleuvait pas… Ce ne fut pas non plus pour laver les vêtements d’Adam puisqu’il 

n’avait pas de vêtements avant sa désobéissance à Dieu. 

Dieu créa Ève pour qu’elle fût une aide appropriée pour Adam. Semblable veut dire 

« adéquate et appropriée pour une chose. » Ève était appropriée pour Adam ; c’est-à-dire elle 

pouvait l’aider précisément dans les endroits de sa vie où il avait besoin d’aide. La tendance de 

l’homme est de tout évaluer par la logique, mais la femme emploie souvent une perspective 

intuitive*. C’est ainsi qu’Ève pouvait contribuer à la vie d’Adam avec une perspective intuitive, 

ce qui l’aidait à obtenir une perspective plus équilibrée. Adam pourvoyait à la partie de la force 

tandis qu’Ève contribuait pour sa part à la partie de la tendresse. 

De plus Dieu créa Ève pour qu’en vivant avec Adam, elle engendre des enfants. D’une autre 

manière il aurait été impossible que le genre humain accomplisse le premier commandement 

que Dieu lui avait donné : « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez » 

(Genèse 1:28). 

Dieu donna à Adam la compagne qui l’aida précisément à accomplir le dessein qui était pour 

lui. Dieu a un dessein pour nous aussi. Et encore de nos jours, il nous donne le partenaire dont 

nous avons besoin pour accomplir ce dessein. 

B. L’ordre du mariage 
« Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix » (1 Corinthiens 14:33). Si j’avais à choisir 

une seule expression pour décrire de mon mieux le mariage commun et courant de nos jours, ce 

serait « confusion ». La confusion matrimoniale se manifeste de toute part : la colère, la paresse, 

l’irritabilité, l’adultère, le divorce, l’abandon… Il n’y a pas longtemps, je parlais avec une femme 



dont le gendre avait abandonné sa fil e par trois fois. Mais cette situation lamentable ne se 

génère pas du jour au lendemain. Une série de conflits, d’excuses et de tromperies avaient pris 

place. 

D’où provenait un tel désordre et une telle confusion matrimoniale ? 

En général, le désordre conjugal ne surgit pas seulement d’un coté, mais il provient de ce que 

j’appellerais la « culture de l’indifférence » à propos de ce que Dieu dit concernant l’ordre du 

mariage. Sur quoi je me réfère en disant « culture d’indifférence » ? Permettez-moi de 

l’expliquer : 

Il y a environ quatre mois, je parlais avec un homme que je n’avais jamais vu auparavant. 

Notre conversation s’est déroulée plus ou moins comme suit : premièrement, il me demanda : 

« Et cette étoffe que porte votre femme sur la tête, pourquoi la porte-t-elle ? 

— Bien, elle la porte en obéissance à ce que dit la Bible en1 Corinthiens, chapitre 11. 

— Mais, à quoi cela sert-elle ? 

— Bien, le voile a de différents objectifs et plusieurs significations. C’est une couverture en 

signe de modestie pour ses cheveux longs ; de plus c’est un signe de sa soumission à l’homme… » 

En mentionnant le mot soumission, aussitôt l’homme a réagi, il fronça les sourcils et me 

répondit avec indignation : 

« Écoute, la femme peut être tout ce que l’homme est. Elle peut être une patronne, un chef, 

une agente de police… elle peut même être présidente du pays. » 

En discutant davantage quant à ce que la Bible dit sur ce sujet, il fut évident que mon ami 

estimait plus sa propre logique que ce que Dieu avait dit concernant l’ordre matrimonial. 

Et il n’est pas le seul. J’en ai écouté d’autres qui professaient être en accord avec ce que dit la 

Bible concernant l’ordre matrimonial. Cependant, en se référant seulement à leur propre 

mariage, ils commencent à présenter des excuses comme suit : « Mon époux n’est pas très 

capable, » « Ma femme ne fait pas sa part. » 

C’est à cela que je me réfère quand je parle d’une « culture d’indifférence » de l’ordre 

matrimonial établi par Dieu. Et une culture ne change pas facilement. Il faudra changer cœur 

pour cœur, personne pour personne, couple pour couple, Église pour Église. Mais je peux 

prédire avec confiance qu’au fur et à mesure que notre culture change pour une « culture 

attentive » aux instructions de Dieu, la confusion qui existe dans les mariages sera remplacée 

par la paix, l’amour, le vrai plaisir, la fidélité et par des actions de grâces au sage Créateur du 

mariage. 

Mais, précisément quel est l’ordre matrimonial que Dieu a établi ? Je ne le décrirai pas ici, car 

vous devez le chercher dans votre propre bible. Là, Dieu le révèle avec une plus grande clarté 

que celle que je pourrais utiliser dans cet article. L’ordre matrimonial établi par Dieu se trouve 

principalement dans ces trois passages bibliques. Cherchez-les en : 

• Éphésiens 5:22–23 

•1 Timothée 2:8–15 

•1 Pierre 3:1–7 

Et ne me répondez pas ce que m’a dit une fois, un ami qui prétendait que ces passages 

traitaient seulement de coutumes culturelles qui n’existent plus et qu’en aucune manière ils 

constituent les principes en vigueur pour toute époque. 



La vérité c’est que ces passages bibliques parlent de principes basés sur l’acte de la création, 

le péché originel et l’exemple de Sara (qui a vécu des millénaires avant la culture dans laquelle 

vivaient les auteurs d’Éphésiens, Timothée et Pierre), et de la relation entre le Christ et l’Église. 

Tous ces fondements transcendent la culture et la coutume de quelques pays ou à quelque 

époque de l’histoire que ce soit, et arrivent aujourd’hui jusqu’à nous, peu importe où nous 

vivons. À moins que nous nous croyions plus sages que notre Créateur ? Lui permettrons-nous 

de changer notre « culture d’indifférence » en une culture qui nous soit réceptive à Lui et à son 

message ? 

C. Les objectifs du mariage. 

Nous autres, quand vient le temps d’analyser la réussite de notre relation avec les autres 

(permet-tez-moi de le dire en toute sincérité), nous sommes très égoïstes. Par exemple, si vous 

me demandez comment va mon mariage, sur le coup je me demande si je suis heureux ou non. 

Immédiatement je me demande si j’obtiens de mon mariage ce qu’il me faut. Je ne me demande 

pas premièrement si ma femme est heureuse. Je ne me demande pas si mon mariage accomplit 

les desseins de Dieu. En fait, après un moment, je pense à ces choses aussi, mais cela me 

demande un effort. 

Nous devons nous efforcer de nous assurer que notre mariage comble les desseins de Dieu. 

Quels sont ces objectifs ? 

1. Un témoignage aux autres autour de nous au sujet de la puissance surnaturelle de 
Dieu. 

Dieu veut que le mariage chrétien témoigne à la communauté Sa puissance surnaturelle. 

Mais, comment exprimer cette puissance dans la vie d’un couple ? 

La tendance humaine c’est d’être égoïste et de s’intéresser à soi-même en premier. Le 

mariage requière la puissance surnaturelle de Dieu pour que je puisse toujours me préoccuper 

du bien de mon épouse plutôt que de mes propres intérêts. Cela demande la puissance de Dieu 

pour aider à faire prendre le bain aux enfants quand j’aimerais mieux partir pour aller parler 

avec mes amis. Cela demande la puissance de Dieu pour travailler tous les jours pour pourvoir 

au bien de ma femme au lieu de faire ce qui me plaît. Et mon épouse a besoin de la puissance de 

Dieu pour appuyer la conviction que Dieu m’a donnée quant à discipliner nos enfants dans le cas 

où elle ne serait pas en accord avec moi. Cela demande aussi la puissance de Dieu pour protéger 

nos enfants des influences nuisibles, alors qu’il serait plus facile de les laisser aller courir là où 

ils veulent. 

Le cas d’un mari incrédule et irresponsable demande beaucoup de puissance divine dans la 

vie de l’épouse, pour se soumettre à lui en silence et sans lui faire « la prêche ». Cela est le plus 

grand témoignage qu’elle puisse donner : « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin 

que, si quelques-uns n’obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite 

de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée » (1 Pierre 3:1–2). 

Dieu veut montrer Sa puissance surnaturelle par le mariage harmonieux. Quel grand 

témoignage aux yeux du monde ! (Voir Tite 2:4–5). 

2. Montrer aux yeux de la communauté la relation qu’il y a entre Jésus et Son Église. 

Nous rencontrons l’explication de cette relation en Éphésiens 5:22–23. Portez attention à ce 

que Jésus a fait pour nous : Il s’est livré Lui-même à la mort pour nous sanctifier, nous purifier 

et nous présenter parfaits à Lui-même. Le mari fidèle dans sa vie quotidienne démontre au 



monde ce que cela signifie. Il sacrifie ses propres intérêts et ses plaisirs dans le but de pourvoir 

au bien de son épouse, affirmant que c’est la compagne parfaite que Dieu lui a donnée même si 

elle est imparfaite. Quelle belle sécurité que cela donne à votre épouse ! Quel grand témoignage 

pratique aux yeux du monde, de l’amour du Christ envers nous ! Mari, vous devez vous sacrifier 

pour le bien de votre épouse quand même elle ne vous serait pas fidèle ! C’est ainsi qu’a fait le 

Christ. 

Faites attention aussi à la révérence qu’a l’Église envers le Christ. Éphésiens 5:22–24 nous dit 

que le Christ est le chef de l’Église et l’Église Lui est soumise. L’épouse fidèle montre au monde 

ce que cela signifie dans la vie quotidienne. Elle respecte son époux comme son chef, lui 

permettant qu’il dirige en tout, même quand il n’est pas très disposé à le faire. Quelle belle 

motivation cela donne au mari d’accomplir sa responsabilité ! Quel témoignage concret que celui 

de montrer comment le vrai peuple du Christ Lui est assujetti ! 

Dieu est fidèle. Il remplit toujours ses promesses. Dieu a dit au peuple d’Israël : « Une femme 

oublie-t-elle l’enfant qu’elle allaite ? N’a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle 

l’oublierait, Moi je ne t’oublierai point » (Ésaïe 49:15). 

Dans les promesses du mariage, le couple se promet fidélité l’un à l’autre dans les temps 

difficiles comme dans les temps où tout marche bien. Mais quand ils affrontent certains 

désaccords, plusieurs se justifient en étant infidèles à leur conjoint. Tous les prétextes se 

présentent pour démontrer que la raison par laquelle tout échoue est la faute du conjoint ! 

Néanmoins, l’infidélité envers le conjoint est toujours une infidélité matrimoniale. Combien le 

cœur de Dieu a mal quand nous montrons aux yeux de la communauté un témoignage tordu de 

Son caractère fidèle ! Au point qu’Il lui répugne d’avoir à écouter nos prétextes. Remarquez dans 

les témoignages bibliques suivants la fidélité de Dieu. 

• « Éternel ! ta bonté atteint jusqu’aux cieux, Ta fidélité jusqu’aux nues » (Psaume 36:6). 

 • « Éternel, Dieu des armées ! qui est comme toi puissant, ô Éternel ? Ta fidélité 
t’environne » (Psaume 89:9). 

• « Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l’Éternel » (Osée 2:22). 

• « Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera » (1 Thessaloniciens 5:24). 

• « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même » (2 
Timothée 2:13). 

• « Celui qui a fait la promesse est fidèle » (Hébreux 10:23b). 

Au milieu d’une société qui ne fait que présenter des prétextes quant à sa responsabilité 

matrimoniale, demeurerez-vous fidèle à votre conjoint, peu importe comment il ou elle vous 

traite ? 

Plus haut, j’ai parlé de l’homme qui estimait sa propre logique plus que la voix de Dieu. 

Lorsque nous sommes arrivés à la fin de notre conversation, car nous avions parlé pendant 

plusieurs heures, son attitude et son esprit avaient changé. Je ne dis pas qu’il avait changé 

d’opinion, mais il n’était pas aussi convaincu de ses propres idées. Au moment de notre départ 

j’ai noté en lui un certain désir de continuer la conversation. Ma prière est qu’il ait pu voir dans 

mon mariage l’évidence d’une puissance surnaturelle. Une puissance qui peut seulement jaillir 

de Dieu. S’il en avait été ainsi, notre mariage n’aura pas été en vain. 



2e partie : Le divorce  
La Bible dit : 

Et qu’aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse ! Car je hais la répudiation, dit 

l’Éternel, le Dieu d’Israël (Malachie 2:15b–16a). 

La partie précédente explique que le plan de Dieu pour notre mariage est de représenter la 

fidélité de Dieu ici sur la terre. Cela devient réel quand, comme conjoints, nous nous livrons 

uniquement l’un à l’autre, peu importe ce qui se passe, jusqu’à la mort. Dans un tel cadre il est 

évident qu’il n’y a pas de place pour le divorce. En grande partie, le monde évangélique est bien 

d’accord pour dire que le divorce n’est pas bon. 

Cependant, quand on traite la question des mariages problématiques, que ce soit le nôtre ou 

ceux des autres, j’ai observé que la plupart du temps les personnes ont une série d’excuses pour 

justifier les divorces qu’on trouve parmi eux. Dans la première partie de cet article nous avons 

appelé cette attitude la « culture de l’indifférence » en relation avec les commandements de 

Dieu. C’est notre prière que Dieu puisse utiliser cette partie au sujet du divorce pour provoquer 

un changement, premièrement dans notre propre vie personnelle et ensuite au niveau de la 

famille, de l’assemblée et même au niveau national, changeant notre « culture d’indifférence » 

en une « culture d’attention » à ce que Dieu ordonne. 

Eh bien, que Dieu nous ordonne-t-Il concernant le divorce ? En premier lieu, mettons-nous 

d’accord sur un point bien essentiel : Dieu hait le divorce. Il le dit ainsi dans Malachie 2:15–16. 

Dieu hait toute infidélité, de l’infidélité aux pactes ou aux contrats qu’on a faits. Comment 

pourrait-il ne pas haïr aussi l’infidélité jusqu’aux vœux matrimoniaux ? Presque tout le monde 

religieux est d’accord avec cela, n’est-ce pas ? Personne n’aime le divorce. 

Mais nous ne sommes pas toujours du même avis quand survient des situations 

matrimoniales difficiles. Par exemple, si mon conjoint ne respecte pas sa part de nos vœux de 

mariage, est-ce que cela me donne la liberté de rendre invalide ma part de responsabilité ? 

Existe-t-il des situations où Dieu bénit ceux qui sont divorcés ? Si elles existent, qu’elles sont-

elles ? 

Pour pouvoir répondre à ces questions, nous allons essayer de nous détacher de toutes 

émotions et de toutes polémiques qui accompagnent inévitablement ce sujet. Nous voulons 

comprendre clairement la volonté profonde de Dieu pour son peuple en ce qui concerne cette 

question. 

A. Pourquoi Dieu hait le divorce 

Nous avons vu que Dieu hait le divorce, mais pourquoi le hait-Il ? Qu’y a-t-il dans le cœur de 

Dieu qui lui donne tant de répugnance pour le divorce ? Premièrement, c’est parce que : 

1. Le divorce rompt la signification symbolique du mariage. 

Dieu nous a dit que la relation du mariage symbolise la relation entre Lui et Son peuple. 

Notons qu’en lisant le chapitre deux de Malachie, il est même difficile de voir quels versets 

parlent de la relation entre l’homme et la femme, et lesquels parlent de la relation entre Dieu et 

Son peuple Israël. C’est parce que les deux relations sont très semblables. Et dans les deux cas 

Dieu exige une fidélité absolue. 



Et pour nous les époux ? Vivons-nous avec notre épouse d’une manière qui représente 

sincèrement la fidélité de Dieu envers son peuple ? Et vous, épouses, reflétez-vous la fidélité que 

le peuple de Dieu a envers Lui, par la manière que vous vivez avec votre mari ? 

Dieu remplit toujours ses promesses. La Bible dit qu’Il ne peut mentir. La fidélité de Dieu est 

une partie intégrale de son caractère. C’est la véritable expression de sa personne. 

Enfin, Dieu hait le divorce parce qu’il constitue une moquerie effrontée aux yeux du monde 

en ce qui concerne la fidélité de Dieu. De plus Dieu le hait parce que : 

2. Le divorce est une tentative de séparer ce que Dieu a uni. 

En Matthieu 19:3 les pharisiens demandèrent à Jésus : « Est-il permis à un homme de 

répudier sa femme pour un motif quelconque ? » Jésus leur répondit dans les versets 4 à 6 : 

« N’avez-vous pas lu que le créateur, au commencement, fit l’homme et la femme et qu’il dit : 

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

deviendront une seule chair ? Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que 

l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » 

Effectivement, aux yeux de Dieu le divorce ne défait pas le lien matrimonial, puisque 

Romains 7:1–3 dit que le mariage est pour la vie. Mais aux yeux des hommes, le divorce défait le 

lien matrimonial. Les conjoints divorcés vivent séparément, défient de cette manière le Dieu très 

haut qui les a créés et qui les a fait une seule chair. Cela ne doit pas être !  

De plus Dieu hait le divorce parce que :  

3. Le divorce démontre un autre esprit qui n’est pas de Jésus. 

Jésus est venu dans ce monde comme Prince de la Paix. Pierre écrit ceci concernant ce que 

Jésus a fait pendant qu’Il était sur la terre : « Lui qui, injurié, ne rendait point d’injures, 

maltraité, ne faisait point de menaces, mais s’en remettait à celui qui juge justement » (1 Pierre 

2:23). Ensuite l’apôtre nous exhorte en1 Pierre 4:19 : « Ainsi que ceux qui souffrent selon la 

volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. » 

En général, le divorce est directement opposé à cet esprit que démontre Jésus. Le divorce est 

une réaction. Seulement de mentionner la possibilité de divorcer de son conjoint, c’est le 

menacer. Le divorce crie : « J’ai le droit de vivre ma propre vie comme je veux la vivre. » À cause 

de cela, Dieu hait le divorce. De plus Il le hait parce que : 

4. Le divorce prive les enfants d’une ambiance sécuritaire. 

Bien souvent, les spécialistes sont dans l’erreur, mais dans ce que je vais dire, je crois qu’ils 

ont raison. Ils disent que les enfants de parents divorcés ont tendance à la délinquance. Ils sont 

enclins au vol, à l’homicide et à une liste de crimes sans fin. Les rues et les prisons sont remplies 

de jeunes délinquants qui sont le produit de foyers éclatés par le divorce. Satan prend avantage 

et opprime davantage chaque fois ces jeunes avec les liens du vice. Combien de malheureux 

finiront en enfer, à cause de la décision de leurs parents de divorcer ? 

Nous ne savons pas, mais la parole suivante de Jésus concernant ceux qui sont un scandale 

aux « petits » doit nous alerter : « Mais, si quelqu’un scandalisait un de ces petits qui croient en 

moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu’on le jetât 

au fond de la mer » (Matthieu 18:6). Dieu hait le divorce parce qu’il fait trébucher les enfants. 

De plus, Dieu hait le divorce parce que :  



5. Le divorce engendre encore plus de divorces. 

Il n’y a pas de cela bien des années, on ne trouvait presque pas de divorces dans les 

Amériques. Mais, aujourd’hui c’est une pratique effrénée. On dit que pour cent mariages, 

approximativement cinquante se termineront par un divorce. 

Pourquoi ce sujet a-t-il tant changé depuis l’époque de mes grands parents ? Serait-ce que de 

nos jours il y a moins de religion qu’auparavant ? Non, je ne le crois pas. Les États-Unis, par 

exemple, continuent d’être un pays assez religieux. Et ce qui est pire, les statistiques démontrent 

que dans les régions les plus religieuses de ce pays le taux de divorce est plus élevé que dans les 

moins religieuses. 

Serait-ce que le monde s’efforce moins qu’avant de sauver leurs mariages ? Je ne le crois pas 

non plus. C’est certain qu’il ne s’est jamais vu autant d’institutions qui offrent une orientation 

matrimoniale comme à présent. Personne n’aime le divorce. 

Serait-ce qu’il est plus facile de nos jours de demander et d’obtenir un divorce ? Oui, c’est 

plus facile, et je suis certain que cela est un facteur déterminant dans la montée du taux de 

divorce. Néanmoins, je ne crois pas que ce soit le facteur principal, car il y a des Églises 

chrétiennes actuelles qui vivent sous les mêmes lois faciles de l’État et qui sont complètement 

libres du fléau du divorce. Pourquoi ? Parce qu’ils ne permettent pas que le divorce prenne 

racine dans leurs assemblées et ainsi, ce dernier ne peut augmenter en nombre. 

Le divorce court de nos jours, hors de contrôle parce que la génération actuelle est en train de 

récolter ce que leurs parents ont semé, et c’est une récolte bien amère. La génération précédente 

et celle d’avant semèrent le divorce en ouvrant la porte (même si initialement ils l’ouvrirent 

seulement un peu) à l’idée que le divorce est une option pour les mariages difficiles. Ce que vit 

notre génération actuelle est un témoignage de la véracité de la Bible lorsqu’elle dit : « Ne vous y 

trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera 

aussi. » (Galates 6:7). 

Il existe aussi une autre manière par laquelle le divorce engendre plus de divorces. Dieu 

institua le mariage pour la sécurité émotionnelle des conjoints. Qu’arrive-t-il si des disputes 

surgissent entre les époux et que les deux savent que s’ils ne peuvent arriver à un accord, il leur 

reste l’option du divorce ? Sans aucun doute, une telle possibilité enlève aux conjoints la sécurité 

même que devait leur donner les promesses du mariage en temps de difficultés. 

Pensons maintenant à la prochaine génération. On dit que les enfants de parents divorcés se 

divorceront avec plus de régularité. D’ici vingt ans, qu’arrivera-t-il aux mariages de nos enfants ? 

Revenons donc à Dieu ! Implorons Sa miséricorde ! Cessons de trahir nos conjoints et nos 

enfants ! 

B. Mais, Dieu déteste-t-Il tout divorce ? 

En Matthieu 5:32 et 19:9 Jésus a dit certaines paroles qui ont été la source de bien des 

disputes dans le monde évangélique. En Matthieu 5:32 Il dit : « Mais moi, je vous dis que celui 

qui répudie sa femme, sauf pour cause d’infidélité, l’expose à devenir adultère… » 

Je présente ici trois manières d’interpréter l’expression « sauf pour cause d’infidélité » : 

Interprétation no 1 : Certains croient que l’expression « sauf pour cause d’infidélité » se 

réfère à la coutume des couples juifs de s’engager formellement ou de se promettre l’un à l’autre 

quelques mois avant les noces. Pendant cette période d’engagement formel, le monde les 

considérait comme « mari et femme », quoiqu’ils ne vivaient pas encore ensemble. Dans un tel 

cas, s’il arrivait que la femme ait été infidèle à son époux, il n’était pas obligé de se marier avec 



elle, mais il devait faire un divorce légal pour annuler l’engagement du mariage. Tout cela était 

avant la consommation du mariage. Considérez le cas de Joseph et Marie, les parents de Jésus. 

Puisque Marie se trouvait enceinte avant qu’ils vivent ensemble, Joseph crut qu’elle avait 

commis le péché de fornication et pensait la répudier (rompre secrètement avec elle) (voir 

Matthieu 1:18–25). 

Interprétation no 2 : D’autres croient que cette expression parle d’une situation où un des 

conjoints vit dans la pratique de la fornication, et que dans un tel cas, le conjoint fidèle se rend 

participant au péché s‘il continue de vivre avec lui. 

Interprétation no 3 : Il y en a d’autres qui croient que cette expression donne droit au 

conjoint « innocent » de divorcer de l’autre pour presque n’importe qu’elle infidélité 

matrimoniale. Plusieurs milliers de « chrétiens » ont profité de cette interprétation pour ainsi 

justifier leur propre divorce. 

Or, en réalité, que voulut dire Jésus par l’expression « … sauf pour cause d’infidélité » ? 

Considérons-la de cette manière. En Matthieu 19 les pharisiens avaient demandé à Jésus : 

« Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ? » Dans Sa 

réponse Jésus établit une norme meilleure que celle de la Loi ou de la concession de Moïse. Il 

leur dit donc « 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. » 

Mais il arrive que de nos jours plusieurs profitent de l’expression de Jésus, « sauf pour cause 

d’infidélité, » pour permettre encore plus de divorce que ne l’a permis Moïse. Les pasteurs 

abondent qui, non seulement permettent le divorce, mais qui vont jusqu’à conseiller à leurs 

membres de divorcer. 

De plus de nos jours, plusieurs Églises permettent aux femmes de se séparer de leur mari. 

Cela Moïse ne le permit pas non plus ! Toute référence au divorce dans l’Ancien Testament se 

réfère au mari qui divorce de sa femme. Il n’y a aucune exception. (Cherchez dans votre bible si 

vous ne le croyez pas.)  

Les interprétations des numéros un et deux, concordent d’avantage avec l’enseignement 

général de Jésus et avec la plupart des textes sérieux sur ce sujet. L’interprétation numéro 1 est 

plus courante parmi les anabaptistes conservateurs d’aujourd’hui. L’interprétation numéro deux 

est celle qui fut généralement embrassée par les chrétiens qui arrivèrent après les apôtres. 

L’interprétation numéro trois est un instrument entre les mains de Satan pour œuvrer contre 

Dieu. 

Toutefois, si dans certains cas Jésus permit la séparation, jamais on n’a trouvé qu’Il autorisa 

des secondes noces à moins que l’un des deux conjoints soit décédé. 



3e partie : L’adultère même pas les secondes 
noces 

La Bible dit : 

… Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère à son égard ; et 

si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère (Marc 10:11–12). 

Jusqu’ici nous avons traité du divorce et du mariage. Nous avons parlé de ce que nous 

appelons une « culture d’indifférence » en ce que Dieu dit concernant le mariage et le divorce. 

Cette culture, nous l’avons créée nous-mêmes… et la confusion matrimoniale dans laquelle nous 

nous trouvons aujourd’hui est son produit. 

En disant « culture d’indifférence » nous nous référons à notre manière de penser, de parler 

et d’agir quand nous affrontons des difficultés matrimoniales. Par exemple, presque toutes les 

personnes qui se nomment « chrétiennes » acceptent la vérité que le mariage est pour la vie. 

Cependant, dès qu’elles se trouvent enfoncées dans les problèmes matrimoniaux difficiles à 

résoudre, plusieurs présentent des prétextes en espérant trouver une manière de dissoudre leur 

mariage avant que Dieu le dissolve par la mort. Tout semble indiquer que la majeure partie du 

monde croit que ce que Dieu dit peut-être changé d’ici là pour l’adapter à leur situation. Cela est 

ce que nous appelons tous une « culture d’indifférence » aux commandements de Dieu. 

Dans la partie suivante de cet article je vais considérer les secondes noces. Mais avant de 

continuer avec cette partie, repassons les onze points principaux que nous avons vus concernant 

le mariage et le divorce : 

1. Lorsque nous sommes attentifs aux instructions de Dieu, il y a la paix, l’amour, le plaisir 
et la fidélité dans le mariage. 

2. Dieu veut que notre mariage soit un témoignage à la communauté de la puissance 
surnaturelle de Dieu dans les relations humaines. 

3. Dieu veut que notre mariage soit un exemple de la relation entre Jésus et Son peuple. 

4. Dieu veut que notre mariage soit une démonstration du caractère de Dieu. 

5. Dieu hait le divorce parce qu’il sépare ce que Dieu a uni. 

6. Dieu hait le divorce parce qu’il démontre un esprit étranger à celui de Jésus. 

7. Dieu hait le divorce parce qu’il prive les enfants de l’ambiance sécuritaire qu’il leur faut 
pour leur développement. 

8. Dieu hait le divorce parce que le divorce engendre encore plus de divorces. 

9. Cette parole de Jésus qui est devenue populaire dans la bouche de plusieurs, « sauf pour 
cause d’infidélité » (Matthieu 5:32 et 19:9), ne donne pas au conjoint « innocent » le droit 
de divorcer et de se marier avec une autre personne. 

10. Si dans certains cas d’infidélité conjugale Jésus donna place à la séparation, nous ne 
trouvons jamais qu’Il permettait les secondes noces tandis que le conjoint antérieur est 
toujours en vie. 

Ce dernier point est celui que j’essaie d’aborder maintenant. Aussi, avant tout, voyons 

qu’elles sont les propres paroles de Jésus et de l’apôtre Paul sur ce sujet :  



Matthieu 5:32 (Jésus dit) : « Mais moi, je vous dit que celui qui répudie sa femme, sauf pour 

cause d’infidélité, l’expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée 

commet un adultère. » 

Matthieu 19:9 (Jésus dit) : « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour 

infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » 

Marc 10:11–12 (Jésus dit) : « … Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, 

commet un adultère à son égard; et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle 

commet un adultère. » 

Luc 16:18 (Jésus dit) : « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un 

adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. » 

Romains 7:2–3 (l’apôtre Paul écrit) : « Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari 

tant qu’il est vivant; mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si 

donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d’un autre homme, elle sera appelée 

adultère ; mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu’elle n’est point adultère 

en devenant la femme d’un autre. » 

1 Corinthiens 7:10–11 (l’apôtre Paul écrit) : « À ceux qui sont mariés, 

j’ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari 

(si elle est séparée, qu’elle demeure sans se marier ou qu’elle se réconcilie avec son 

mari), et que le mari ne répudie point sa femme. » 

Tout est bien clair ! À moins qu’un des deux conjoints ne meurt, se marier de nouveau est 

complètement défendu par le Nouveau Testament. (Si vous trouvez des versets dans le Nouveau 

Testament qui expliquent le contraire de ce qui paraît ici, s’il vous plaît, recopiez-les et envoyez-

les moi.)  

Pourtant, plusieurs d’entre nous connaissent des personnes qui se sont mariées pour la 

deuxième fois et leur conjoint précédent est toujours vivant. Que faire dans un tel cas ? Dans 

plusieurs cas ces secondes noces ont déjà des enfants des familles précédentes. Il existe des cas 

où les jeunes se marient par caprice, ils vivent comme mari et femme pendant un certain temps 

et plus tard décident de se séparer en concluant qu’ils n’auraient pas dû se marier. Certes, 

plusieurs de ces personnes obtiennent le certificat de divorce civil, rencontrent le conjoint 

« indiqué », et vivent apparemment heureux durant vingt, trente ou même quarante ans avant 

de se convertir au Seigneur. Que doivent faire ces personnes ? 

Je connais des personnes qui affirment que les secondes noces, même si elles n’auraient pas 

dû être contractées, sont quand même des mariages valides et pour cela il ne faut pas les défaire. 

Il y a des Églises qui affirment que les mariages contractés avant de se convertir, peuvent être 

annulés, mais que n’importe quel mariage qui se contracte après la conversion est valide. Et il y 

a ceux qui reconnaissent que les secondes noces ne sont pas légitimes, mais qui prétendent qu’il 

ne faut pas les défaire à cause que le mal de priver des enfants de la sécurité d’un foyer 

contrebalance le mal de continuer dans les secondes noces. 

Mais malgré tous ces prétextes, vous vous rendrez compte que le Nouveau Testament 

continue à interdire les secondes noces. Je reconnais que le Nouveau Testament ne dit pas 

spécifiquement ce qu’on doit faire quand les secondes noces ont été contractées. 

Mais je reconnais également que celui qui veut avant tout faire la volonté de Dieu pourra 

trouver la manière de la faire, et Dieu le bénira abondamment. Voici trois raisons pour 



lesquelles on doit annuler toutes les secondes noces qui se contractent pendant que vit le 

premier conjoint : 

1. La personne qui se marie pour la deuxième fois non seulement commet l’adultère au 
moment de se marier, mais entre dans une relation adultère. On voit cela en Romains 7:3 
qui dit de la femme mariée « Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d’un 
autre homme, elle sera appelée adultère. » De plus, Jésus dit en Marc 10:11 que l’homme 
« qui répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère à son égard, » c’est-à-
dire contre sa femme. Il est sûr et certain que sa première épouse est sa vraie femme, parce 
que Dieu les a faits une seule chair (voir Matthieu 19:6). Et selon Romains 7:2–3 l’unique 
cause qui rompt cette union c’est la mort. L’adultère commis contre le vrai conjoint 
constitue la relation adultère qui se maintient vivante dans les secondes noces. 

2. Jésus l’a exprimé d’une façon très claire dans Matthieu 19:6 démontrant que la raison 
pour laquelle les véritables conjoints ne devraient pas se séparer est parce que Dieu les a 
joints en une seule chair. Croyez-vous que Dieu approuve l’union de ceux qui se marient 
pour la deuxième fois, vu que Jésus a dit qu’en faisant ainsi ils commettent l’adultère ? 
Impossible ! 

3. Continuer de vivre dans les secondes noces ne fait que jeter du bois au feu pervers de la 
« culture d’indifférence » à ce que Dieu dit. Et, ce feu, brûle les racines même de la société 
et l’a ainsi appelée « Église de Dieu » dans le monde. 

Pour ceux qui en ce moment sont en train de considérer de se remarier tandis que leur vrai 

conjoint est vivant, je leur pose cette question : Quel motif au-riez-vous de ne pas le faire si, 

après tout, vous pouvez vous marier, vous repentir, confesser ce que vous avez fait… et 

continuer à vivre ensemble comme si vous étiez de vrais époux ?  Définitivement, une telle 

action ne constitue pas un vrai repentir. De plus, Dieu n’a pas l’habitude de faire des lois et plus 

tard, quand on Lui désobéit de dire : « D’accord, ça ne dérange pas : vous pouvez continuer dans 

votre péché sans conséquences… » 

Je reconnais qu’il est difficile d’annuler une relation apparemment heureuse. Je reconnais 

aussi que cela représente une grande difficulté pour les enfants qui sont nés dans ce monde 

comme résultat des secondes noces. On m’a dit que j’étais un fou pour « m’intéresser plus à ce 

que dit Dieu qu’au bien des enfants. » Mais au milieu de toute la confusion et de la moquerie j’ai 

vu une personne ici, et une autre là, qui ont quitté les relations adultères de leurs secondes 

noces, et savez-vous quoi ? Dieu a œuvré puissamment en leur faveur ! Et la décision de ces 

parents a fait beaucoup de bien dans la vie de leurs enfants. Ces enfants savent, sans aucun 

doute, que ce que Dieu dit est important et qu’Il demande l’obéissance. De plus, ils sont des 

témoins oculaires de la grâce abondante de Dieu qui œuvre de façon unique et puissante dans la 

vie de leur famille. Et très probablement, ces enfants ne divorceront jamais de leur conjoint 

lorsqu’ils seront adultes ! C’est un plaisir pour Dieu de nous donner la grâce pour passer les 

difficultés dont nous devons faire face en cessant de pécher et en commençant à marcher avec 

Lui ! 

Cher ami lecteur, si vous vous trouvez enfermé dans une relation adultère, prenez courage ! 

Dieu a un chemin où vous pouvez marcher selon Sa volonté. Et ce chemin, aussi difficile qu’il 

soit, vous mènera à la vie éternelle. Rappelez-vous que bien souvent le meilleur chemin n’est pas 

le plus facile, mais c’est toujours le meilleur ! C’est le meilleur chemin pour le bien de la société ; 

c’est le meilleur chemin pour le bien du peuple de Dieu ; c’est le meilleur chemin pour le bien de 

la génération à venir ; c’est le meilleur chemin pour les enfants qui se trouvent dans la confusion 

dont plusieurs ont contribué ; et, c’est le meilleur chemin pour tous ! Je vous en prie, choisissez 



le meilleur chemin. N’adoptez pas les critères des insensés qui rejettent le meilleur chemin 

seulement parce qu’il est plus difficile que le chemin qui les mène directement en enfer. 

Si vous décidez d’abandonner la « culture d’indifférence » sur ce que Dieu dit et que vous 

commencez à porter attention à Dieu, je vous assure que vous ne serez pas ni le premier ni le 

seul à choisir le meilleur chemin en ce qui concerne ce sujet. Dans l’Ancien Testament en Esdras 

9 et 10, le peuple de Dieu vivait sous des lois matrimoniales bien différentes de celles que Jésus 

nous a données, pourtant, ils avaient échoué comme le font plusieurs à l’heure actuelle. 

Cependant, selon Esdras 9 et 10, ils furent capables de laisser en arrière leur « culture 

d’indifférence » et ils s’accrochèrent à Dieu. Ces gens pleurèrent amèrement. De plus, ces gens-

là se sont tous prosternés devant Dieu et confessèrent leurs péchés. Ils sentirent tous beaucoup 

de crainte à cause du sérieux de l’affaire dans laquelle ils s’étaient mis. Ils firent là un pacte avec 

Dieu, celui de Lui obéir malgré le prix qu’ils devaient payer pour le faire. Que firent-ils ? Dans ce 

cas ils renvoyèrent les femmes étrangères qu’ils avaient prises pour épouses, contrairement à la 

loi de Dieu. Et ainsi s’écartèrent de l’ardente colère de Dieu (voir Esdras 10:14). 

Dans cet exemple, le péché, ce n’est pas les secondes noces, mais plutôt d’avoir pris des 

femmes de d’autres nations. Néanmoins, cet exemple nous enseigne un principe très important, 

celui de faire preuve d’un vrai repentir et d’être prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour 

obtenir la paix avec Dieu. 

Nous t’en prions, ô Dieu, aie pitié de nous ! Nous avons gravement péché comme Israël en 

Esdras 9 et 10. Nous confessons que nous n’avons pas fait attention à tes règlements 

manifestes du Nouveau Testament. Nous avouons que nous nous sommes pris complètement 

au piège d’une énorme masse de confusion matrimoniale. Nous avons trahi nos propres 

enfants ! Et malgré les avertissements donnés par Ton Fils Jésus-Christ et les saints apôtres, 

nous avons persisté dans notre rébellion. Nous T’en prions, ô Dieu, aie pitié de nous ! Aide-

nous à nous repentir de notre rébellion et à cesser de pécher pour que Tu puisses nous libérer 

des griffes de l’immoralité. » 

Cher ami, il y a encore de l’espoir pour le peuple de Dieu actuel. Relevons-nous et faisons une 

alliance avec notre Dieu, celle de ne plus jamais choisir le chemin qui nous convient, mais de 

continuer dans celui qu’Il nous a tracé. 

— Rodney Q. Mast 

Traduit de l’espagnol 

 

* Facilité de capter la situation d’un premier coup d’œil ou de se rendre compte de ce qui se 

passe alors que ce n’est pas évident pour d’autres. 


