
Chapitre 11                           | 
  

Je hais le divorce 
 

« Car je hais la répudiation,  
dit l’Eternel, le Dieu d’Israël… » 

Malachie 2 :16. 
 

Pourquoi autant de mariages se terminent par un divorce ? Nous connaissons tous les 
statistiques… 50% des premiers mariages et 80% des seconds mariages se soldent par un 
divorce ! 

Mais pourquoi ? « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont 
jetés contre cette maison : elle n’est point tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc. » 
Matt.7 :25. La plupart de nos foyers ne sont pas construits sur le roc de la Parole de Dieu. 

Votre maison était-elle construite sur le roc ? Si non, alors vous êtes tout comme moi stupide. 
« La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison : 
elle est tombée, et sa ruine a été grande. » Matt.7 :27. 

Le Roc sur lequel nous devons construire est Sa Parole. « Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils 
sont une seule chair. Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Matt.19 :6. « … 
et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule 
chair. » Marc 10 :8. « Mais moi, je vous dis 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. » Matt.5 :32. « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour 
infidélité [fornication], et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Matt.19 :9. « Il leur 
dit : Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet une autre, commet un 
adultère à son égard. » Marc 10 :11. « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre 
commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée commet un adultère. » Luc 
16 :18. 

« 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. » Rom.7 :3. 

Les Ecritures sont très claires sur le mariage. 

L’engagement 

Une autre raison qui explique le taux élevé de divorce est le manque d’engagement. Nous ne 
sommes pas déterminées à rester mariées. C’est fini avec l’ancien, cherchons quelqu’un de 
nouveau. La véritable honte c’est le nombre élevé de mariages brisés au sein même de 
l’église, parce que l’église accepte le divorce comme option! 

Accepter le divorce comme option est une raison supplémentaire du taux élevé de divorces au 
sein de l’église. Alors que nous entretenons une pensée ou une idée erronée, Dieu nous dit : 



« Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise (La définition de 
convoitise est un « désir » pour une chose défendue). Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, 
enfante le péché ; et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes 
frères bien-aimés. » Jacques 1 :14-16.  

Plusieurs diront qu’il n’y a rien de mal à divorcer particulièrement dans certaines 
circonstances ; c’est là que la tromperie entre en jeu. 

La tromperie 

Obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Chacun a son opinion sur le mariage et sur ce qu’il ou 
elle « croit savoir » de ce que Dieu nous dit par rapport au mariage dans Sa Parole. La « zone 
grise » sur laquelle la plupart des gens ou des chrétiens se tiennent n’est tout simplement pas 
fondée sur les Ecritures. Le divorce est très clairement un problème en noir et blanc. Une 
prise de position ferme sur ce sujet est difficile et pas très bien vu : c’est pourquoi plusieurs 
pasteurs ne prennent pas de position ferme contre le divorce. Mais « Il faut obéir à Dieu 
plutôt qu’aux hommes. » Actes 5 :29. 

Je n’ai pas honte. N’écoutez jamais ce qu’une personne dit ; écoutez Dieu, obéissez Lui car 
Il est notre seul espoir de salut. Ne compliquez pas Sa Parole en essayant de chercher « ce 
que vous pensez qu’Il veut dire ». Il veut dire exactement ce qu’Il dit ! Certaines églises plus 
libérales ou progressistes ont changé les miracles de Jésus en quelque chose d’autre. Une 
femme pasteur a dit dans son sermon que le miracle des pains et des poissons n’était rien 
d’autre qu’une leçon de « partage ». Elle a dit que le petit garçon était le premier à partager sa 
nourriture ; ensuite les autres ont commencé à partager ce qu’ils avaient caché ! S’il vous 
plait tenez-vous en aux enseignements de Dieu sans égards pour ce qui est populaire ou pour 
le nombre de personnes divorcées ou remariées. « Car je n’ai pas honte de l’Evangile : c’est 
une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, … » Romains 1:16. Sachez, je vous 
prie que si les mariages doivent être sauvés ou restaurés, nous devons nous appuyer sur la 
vérité ! 

Elles font naitre les querelles. S’il vous plait ne débattez pas du problème du divorce. 
Chaque personne est uniquement responsable de parler, d’enseigner et de vivre la Vérité. Le 
Saint-Esprit se chargera de convaincre et le Seigneur tournera le cœur. « Repousse les 
discussions folles et inutiles, sachant qu’elles font naitre des querelles. Or, il ne faut pas 
qu’un serviteur du Seigneur ait des querelles ; il doit, au contraire, avoir de la 
condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience ; il doit redresser avec 
douceur les adversaires, dans l’espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à 
la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du 
diable, qui s’est emparé d’eux pour les soumettre à sa volonté. » 2Tim.2 :23-26. 

Par le fruit. Nous pouvons voir les « fruits » de ceux qui ont permis les failles et l’abus 
généralisé des exceptions pour le divorce dans l’église. Nous avons vu que ça commence par 
la faille de « l’infidélité ou de l’adultère »  et que ça a conduit au divorce pour pratiquement 
n’importe quelle raison ! C’est semblable à ce qui se passe avec le problème de l’avortement 
… le viol, l’inceste et la santé de la mère comptent à présent pour moins de 1% des causes 
des avortements pratiqués – 99% sont pratiqués pour de simples raisons de convenances ! Le 
divorce pour cause d’adultère se fait maintenant aussi pour des raisons de convenance. « Ou 
dites que l’arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que est mauvais et que son fruit est 
mauvais ; car on connait l’arbre par le fruit. » Matt.12 :33. Nous pouvons clairement voir le 
mauvais fruit dans tant de mariages et de vœux brisés.   



Les questions 

Se détourner de ses mauvaises voies. Pourquoi est-ce si important que nous connaissions et 
que nous appliquions la loi de Dieu concernant le mariage ? C’est important parce que des 
familles sont détruites, et que sans les familles, notre pays n’a pas la moindre chance de s’en 
sortir. Et nous en tant que chrétiens seront tenus pour responsables de la destruction de notre 
nation. Nous ne pouvons pas pointer les autres du doigt pour une promesse de Dieu faite aux 
chrétiens. Si « mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie, et cherche ma face, 
et s’il se détourne de ses mauvaises voies,- je l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son 
péché, et je guérirai son pays. » 2Chro.7 :14. Admettons-le, les mariages chrétiens se 
détruisent au même rythme que ceux du monde. Pourquoi ? Car « Mon peuple est détruit 
parce qu’il lui manque la connaissance. » Osée 4 :6. Les chrétiens ont été trompés en 
suivant les manières du monde, plutôt que les manières de Dieu.   

Se tourner vers les fables. Comment savoir que nous avons été trompés à propos du mariage 
et du divorce ? Nous le savons parce que nous ne voulons pas écouter la vérité. « Car il 
viendra un temps ou les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais ayant la 
démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon 
leurs propres désirs, détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. » 
2Tim.4 :3-4. Nous cherchons les solutions du monde quand il est question de nos mariages 
brisés, de divorce ou de remariage. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un 
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis … » 1Pi.2 :9. Quand vous vous battez 
pour votre mariage spécialement dans le cas d’un adultère ou de violences, les gens vous 
trouvent bizarre ! 

Que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Sa Parole reste la même a toujours. La Parole 
de Dieu est opposée aux philosophies du monde et il est difficile de la comprendre et de la 
suivre. « Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une 
folie pour lui, et il ne peut les connaitre, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. » 
1Cor.2 :14. Et il dit : « je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les 
désirs de la chair… afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Gal.5 :17. Une 
fois de plus, nous pouvons facilement voir « les fruits » de tous les mariages chrétiens qui ont 
été détruits en croyant un mensonge. « Vous les reconnaitrez a leurs fruits, cueille-t-on des 
raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, 
mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Matt.7 :16-17. Examinons les Ecritures pour 
connaitre quelle est la position de Dieu sur le mariage. 

Des convictions bibliques sur lesquels vous appuyez 

La femme de ton alliance. Le mariage devait être une alliance de sang ; une alliance de sang 
conclue quand le couple consomme son mariage lors de la nuit de noces. « …la nouvelle 
alliance en mon sang. » 1Cor.11 :25. « Voici encore ce que vous faites : Vous couvrez de 
larmes l’autel de l’Eternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu’il n’a plus égard aux 
offrandes et qu’il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites : Pourquoi ? … Parce que 
l’Eternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien 
qu’elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. » Mal.2 :13-14. « Je ne volerai point 
mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Ps.89 :35. « Tous les 
sentiers de l’Eternel sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses 
commandements. » Ps.25 :10.  



Ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Le mariage c’est pour la vie. Nous prononçons 
les vœux jusqu’à ce que la mort nous sépare, mais les pensons-nous vraiment ? « Ainsi ils ne 
sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a 
joint. » Matt.19 :6. « … et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, 
mais ils sont une seule chair. » Marc 10 :8.  

Car je hais la répudiation, dit l’Eternel. Dieu dit qu’Il hait le divorce ! Pourtant certaines 
femmes sont convaincues que Dieu les pousse au divorce ! D’abord, il a dit : « Car je hais le 
divorce. » (Mal. 2 :16). Et, il ne change pas. « Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et 
éternellement. » Heb.13 :8. Même pas pour vous, ni votre amie ou votre sœur… « En vérité, 
je reconnais que Dieu ne fait point acception de personnes. » Actes 10 :34. 

Fiancés à un seul époux. Nous devons être l’exemple vivant de Christ et de Son Eglise : 
l’épouse d’un seul mari. « Car je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce que je 
vous ai fiancés  à un seul époux, pour vous présenter à Christ… » 2Cor.11 :2. « …mari 
d’une seule femme… » 1Tim.3 :2. « S’il s’y trouve quelque homme irréprochable, mari 
d’une seule femme… » Tite 1 :6. 

Commet l’adultère. Le remariage n’est pas une « option » : c’est de l’adultère ! « …Mais 
moi, je vous dis 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. » 
Matt.5 :32. « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité 
[immoralité sexuelle BDS], et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Matt.19 :9. 
« Il leur dit : Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère à 
son égard… » Marc 10 :11. « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un 
adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. » Luc 
16 :18. 

Elle sera appelée adultère. « 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. » Rom.7 :3. « Mais 
celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens » Prov.6 :32. « 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. » Lev.20 :10. « Je lui 
ai donné du temps, afin qu’elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. 
Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent 
adultère avec elle, à moins qu’ils ne se repentent de leurs œuvres. » Apo.2 :21. 

Tu seras trouvé menteur. Et à propos de la clause d’exception ? Tout d’abord, même si 
l’adultère était l’exception véritable, très peu de mariages dans l’église se terminent pour 
cause d’infidélité. Le verset dit : « …Mai moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, 
sauf pour cause de … [adultère, fornication, immoralité sexuelle ou d’impudicité], l’expose 
à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » 
Matt.5 :32. Dans plusieurs versions de la Bible, les mots adultère, fornication, immoralité 
sexuelle et impudicité sont utilisés indifféremment comme s’ils signifiaient la même chose. 
Ce n’est pas le cas. 

Les « exceptions » dont Jésus parle sont la fornication, l’immoralité sexuelle ou l’impudicité. 
Ces mots sont traduits en grec par porneia (4202) ; en d’autres mots, ce qui arrive avant le 
mariage. Le mot grec ou original utilisé pour désigner l’adultère (ce qui se passe après le 
mariage) est moichao (3429) dans la Concordance Strong. Le mot adultère c’est-à-dire 



moichao (3429 après le mariage) et porneia (4202 avant le mariage) sont deux mots 
distincts. De ce fait, vous ne pouvez pas divorcer de votre époux pour cause d’adultère,  
d’immoralité sexuelle ou d’impudicité. Le divorce était et est permis seulement en cas de 
fornication quand il était avéré que la femme n’était plus vierge lors de la nuit de noces. 

Une autre annotation intéressante est trouvée dans la définition 4202. L’auteur admet qu’il a 
ajouté ses propres mots. Il déclare : « ces mots ont été ajoutés pour inclure « adultère » et 
« inceste », afin de permettre une meilleure compréhension de fornication (porneia) ». Il est 
entrain de dire que le mot adultère a été ajouté à la définition de porneia. Mais la Parole de 
Dieu dit : « N’ajoute rien à ses Paroles, de peur qu’il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé 
menteur. » Prov.30 :6. 

Permettez-moi aussi de citer la note de Strong dans la rubrique Signes Employés et Plan du 
Livre: «La parenthèse ... désigne un mot donné avec le mot principal auquel il est annexé, 
ainsi que quelques mots d'explication ajoutés pour l'identifier». Encore une fois « N’ajoute 
rien à ses Paroles, de peur qu’il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. » 
Prov.30 :6. 

Par leurs mensonges et leur témérité. Faites attention quand vous parlez de ce que Dieu 
vous aurait dit. « Voici, dit l’Eternel, j’en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole 
et la donnant pour ma parole. Voici, dit l’Eternel, j’en veux à ceux qui prophétisent des 
songes faux. Qui les racontent, et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur 
témérité. » Jer.23 :31-32 « Car je hais la répudiation, dit l’Eternel. » Malachie 2 :16. Dieu ne 
nous a jamais dit d’aller à l’encontre de Sa Parole ! Il ne change pas. 

Faites également attention à ce que vous dites à propos du divorce ou du remariage : cela 
pourrait conduire quelqu’un à divorcer ou à se remarier. « Malheur au monde à cause des 
scandales ! Car il est nécessaire qu’il arrive des scandales ; mais malheur à l’homme par qui 
le scandale arrive ! …Il voudrait mieux pour lui qu’on suspendît à son cou une meule de 
moulin, et qu’on le jetât au fond de la mer. » Matt.18 :7,6. 

Sa ruine a été grande. Si vous pensez que le divorce est normal dans certaines situations, 
vous avez été trompées. « Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en 
ange de lumière. » 2Cor.11 :14. Chaque fois que vous vous sentez poussée à dire ou à faire 
quelque chose, assurez-vous d’abord que cela est en accord avec les Ecritures. « Mais 
quiconque entend ces paroles que je dis ; et ne les met pas en pratique, sera semblable à un 
homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, 
les vents ont soufflé et ont battu cette maison ; elle est tombée, et sa ruine a été grande. » 
Matt.7 :26-27. 

L’Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Apres avoir consulté les Ecritures, 
vérifiez à quel point vous êtes guidée par elles.  Les désirs charnels sont agréables à la chair. 
Quand vous avez une urgence derrière ce que vous faites, vous n’avez pas besoin de grâce 
pour le réaliser. « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l’esprit, et l’esprit en a de 
contraires à ceux de la chair ; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce 
que vous voudriez. » Gal.5 :17.  

Et si ? 

Et si mon mari est infidèle et qu’il commet l’adultère, puis je me séparer de lui ? Non. Sa 
Parole dit que vous pouvez divorcer uniquement en cas de fornication, qui est comme nous 



l’avons vu, est le sexe avant le mariage. C’était à l’époque de l’alliance. La fornication et 
l’adultère ne sont pas le même péché. Si c’était le cas, ils ne seraient pas cités en même temps 
comme dans ce verset. « …ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères… » 1Cor.6 :9. 

Le divorce pour cause de fornication était permis au temps de l’alliance, comme dans le cas 
de Marie et Joseph. « Joseph, son époux…se proposa de rompre secrètement avec elle. » 
Matt.1 :19. Le terme fiancé n’était pas utilisé durant cette période de l’histoire. Joseph était 
considéré comme son mari parce qu’il s’était déjà engagé à épouser Marie. Il avait le droit de 
divorcer d’elle parce que c’était avant leur mariage, puisque le divorce était autorisé en cas de 
fornication. Dans le verset précédent celui-ci, il est expliqué que le divorce devait se faire 
avant le mariage ! « Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu 
du Saint-Esprit, avant qu’ils eussent habité ensemble. » Matt.1 :18. Le divorce pouvait avoir 
lieu au plus tard une nuit après la nuit de noces, quand il était prouvé que la femme n’était 
plus vierge.  

Peut-on alors se remarier ? « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant ; 
mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement, que ce soit dans 
le Seigneur. » 1Cor.7 :39. Pour les femmes qui sont veuves, il est important de savoir que 
quand l’homme idéal se présentera, il sera veuf également ou n’aura jamais été marié. 
N’épousez pas un homme divorcé. Souvenez-vous Satan vous apporte habituellement son 
meilleur choix en premier ! « Espère en l’Eternel, garde sa voie. » Ps.37 :34. 

Si l'un de vous connaît une raison vous empêchant d’être légalement unis dans le mariage, 
qu’il se déclare maintenant. Car il est certain que si des personnes sont unies, autrement que 
comme la Parole de Dieu le permet, leur mariage n'est pas légal. ("The Marriage Service", 
C.R. Gibson Co.) 

Et si je suis déjà dans un second (ou troisième) mariage ? Tout d’abord vous devez 
demander le pardon de Dieu, peu importe que cela soit arrivé avant ou après que vous soyez 
convertie. Vous ne pouvez pas être efficace dans votre marche chrétienne si vous ne 
reconnaissez pas vos erreurs passées. « Celui qui cache ses transgressions ne prospère 
point. » Prov.28 :13. « Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons 
nous-mêmes, et la vérité n’est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et 
juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » 1Jean 1 :8-9.  

Elle ne sait pas où elle va. « Je lui ai donné du temps, afin qu’elle se repentît, et elle ne veut 
pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande 
tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu’ils ne se repentent de leurs 
œuvres. » Apo.2 :21.  

Si vous dites que vous n'avez rien fait de mal, vous prouvez peut-être simplement votre 
culpabilité. « Telle est la voie de la femme adultère : elle mange, et s’essuie la bouche, puis 
elle dit : je n’ai point fait de mal. »Prov.30 :20. Si vous ne vous repentez pas, vous aurez les 
caractéristiques de la femme adultère. « Car les lèvres de l’étrangère distillent le miel, et son 
palais est plus doux que l’huile ; mais à la fin elle est amère comme l’absinthe, aigue comme 
un glaive a deux tranchants, …afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante 
dans ses voies, elle ne sait où elle va. » Prov.5 :3. 

Ne craignez pas de vous confesser. Nous ne sommes plus sous la loi –gloire au Seigneur ! 
« 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. » Lev.20 :10. 



« Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous 
soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Jac.5 :16. « Si nous 
confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de 
toute iniquité. » 1Jean 1 :9. 

Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Après votre confession, vous devez laisser 
tomber votre volonté et interroger votre Père Céleste sur Sa volonté à propos de ce qu’Il 
voudrait que vous fassiez. Plusieurs autres qui sont dans un second (ou énième) mariage ont 
fait face à cette épineuse question. Certains ont eu l’assurance que Dieu voulait qu’ils restent 
dans leur mariage actuel et qu’ils utilisent leur vie comme témoignage contre le divorce. 
D’autres ont compris que leur mariage s’effondrait parce que Satan s’était servi d’eux pour 
détruire le précédent mariage de leur conjoint. « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger 
et détruire ; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans 
l’abondance. » Jean 10 :10. Vous devez lui faire confiance. Il désire vous donner une vie 
abondante, pas une contrefaçon. S’il vous plait faites juste cette prière : « Père, si tu voulais 
éloigner de moi cette coupe ! Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » 
Luc 22 :42.  

Personne ne t’a condamnée ? Peut-on vraiment pardonner un adultère ? Oui. Jésus a dit à la 
femme prise ne flagrant délit d’adultère : « Personne ne t’a-t-il condamnée ?... je ne te 
condamne pas non plus ; va, et ne pèche plus. » Jean 8 :10-11. Mais vous devez confesser vos 
péchés et encourager les autres à ne pas commettre le même péché que vous. En fait, non 
seulement l’adultère n’est pas un motif de divorce, mais c’est un motif de pardon comme le 
Christ le démontre dans Jean 8 :10, cité au-dessus. Nous avons également vu dans le livre 
d’Osée l’exemple d’un homme pardonnant à son épouse adultère. « L’Eternel me dit : Va 
encore, et aime une femme aimée d’un amant, et adultère… » Osée 3 :1. Ensuite dans 
1Cor.6 :9-11 quand Dieu parle des adultères et des fornicateurs, il dit : « Et c’est là ce que 
vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été justifiés au 
nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre Dieu. » Nous sommes lavés dans son 
sang de pardon.  

Mais que dire des pasteurs qui déclarent que l’adultère est un motif de divorce ? « Vous avez 
appris qu’il a été dit : tu ne commettras point d’adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque 
regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » 
Matt.5 :27-28. S’il est vrai que l’adultère justifie le divorce, alors la plupart des femmes se 
sépareraient de leurs maris, puisque la plupart d’entre eux ont fantasmé sur des images de 
femmes vues à la télévision ou dans des magazines !! 

Sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais il y a tellement d’églises et de 
pasteurs qui disent que dans certaines circonstances le divorce est justifié et que le remariage 
serait normal. « Celui donc qui supprimera l’un de ces plus petits commandements, et qui 
enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des 
cieux ; mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé 
grand dans le royaume des cieux. » Matt.5 :19.  

Je ne vous ai jamais connu. Comment puis-être certaine que cet enseignement est vrai et 
que ce que beaucoup d’églises enseignent est faux ? « Gardez-vous des faux prophètes. Ils 
viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. 
Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton 
nom ? N’avons-nous pas chassé les démons par ton nom ? Et n’avons-nous pas fait beaucoup 
de miracles par ton nom ? Lors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, 



retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité. » Matt.7 :15, 22-23. Plusieurs familles ne 
s’écroulent-elles pas et des mariages ne se brisent ils pas dans votre église ? Ce sont là les 
mauvais fruits des faux prophètes. 

Inimitié contre Dieu. Plusieurs pasteurs ont une conviction profonde sur le mariage, mais ils 
ne veulent pas offenser ceux de leurs fidèles qui sont dans un second ou troisième mariage. 
« …Ne savez-vous pas que l’amour du  monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui 
veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Jacques 4 :4. 

Si un pasteur ou une église prend position contre le divorce et le remariage, ils sont qualifiés 
de «légalistes» ou de «critique». Ceux qui veulent faire comme bon leur semble iront dans 
une autre église pour entendre ce qui leur plait (avoir la démangeaison d’entendre des choses 
agréables). « Car il viendra un temps ou les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; 
mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de 
docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les 
fables. » 2Tim.4 :3-4. 

Retirez-vous de moi. Le divorce s’oppose à la loi de Dieu. Le fait que quelqu’un soit un 
évangéliste ou qu’il appartienne à un type d’église ne signifie pas qu’il fait la volonté de 
Dieu. Jésus a dit que vous devez faire la volonté de Son Père qui est dans les cieux ! Relisons 
encore ce verset. « Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! N’entreront pas tous dans le 
royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon père qui est dans les cieux. 
Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé en ton 
nom ? N’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n’avons-nous pas fait beaucoup 
de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, 
retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité. » Matt.7 :21-23. 

Une femme est liée. Vous pouvez vous demander : « puisque je suis à nouveau célibataire, 
puis je me remarier ou fréquenter quelqu’un et demander ensuite à Dieu de me pardonner ? » 
Premièrement vous n’êtes pas célibataire. Uniquement une personne qui n’a jamais été 
mariée est célibataire. « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. » 
1Cor.7 :39. « 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. » Rom.7 :3. Deuxièmement vous récolterez 
ce que vous avez semé. « Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un 
homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Gal.6 :7.  

Elle est errante dans ses voies. Si vous ignorez ces versets, vous aurez les mêmes 
caractéristiques que n’importe quelle femme adultère : amertume, langage blessant, 
instabilité, bruyante, rétive, et vous ne vous en rendrez même pas compte ! « Mais à la fin 
elle est amère comme l’absinthe, aigüe comme un glaive à deux tranchants. Afin de ne pas 
considérer le chemin de vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. » 
Prov.5 :4-6. « Elle (la prostituée) était bruyante et rétive ; ses pieds ne restaient point dans sa 
maison. » Prov.7 :11. 

Je n’ai point fait de mal. Quand vous péchez consciemment, votre conscience sera marquée. 
« Telle est la voie de la femme adultère ; elle mange, et s’essuie la bouche, puis elle dit : Je 
n’ai point fait de mal. » Prov.30 :20. Nous le répétons, vous entrez de plein gré dans le 
péché. « Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. » 
Jacques 4 :17. Vous vous disposez à la vengeance de Dieu. « Car, si nous péchons 
volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifices pour 



les péchés, … De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé 
aux pieds le Fils de Dieu… ? A moi la vengeance, à moi la rétribution ! …C’est une chose 
terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Heb.10 :26-31. 

En refermant ce sujet rendu difficile à cause de la grandeur du péché de l’église, voyons cette 
déclaration ferme de Paul adressée à Timothée : « Si quelqu’un enseigne de fausses doctrines, 
et ne s’attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est 
selon la piété, il est enflé d’orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et 
des disputes de mots, d’où naissent l’envie, les querelles, les calomnies, les mauvais 
soupçons, les vaines discussions d’hommes corrompus d’entendement, privés de la vérité, et 
croyant que la piété est une source de gain. » 1Tim.6 :3-5. 

« Si vous m’aimez, gardez mes commandements. » Jean 14 :15. 

Engageons-nous à  
rester mariées  

et à encourager les autres à faire pareil. 
 

Engagement personnel : à rester mariée et à encourager les autres à faire pareil. « Basé 
sur ce que j’ai appris de la Parole de Dieu, je m’engage à nouveau pour mon mariage. Je 
m'humilierai à chaque fois que cela sera nécessaire et je prendrai toutes les mesures en tant 
que «pacificatrice» dans mon mariage. Je ne couvrirai pas mes transgressions et je ne 
conduirai pas quelqu’un d’autre au péché. Je consacrerai mes lèvres à répandre la Vérité de 
Dieu sur le mariage d'une manière douce et paisible. » 
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