La convoitise et l’adultère
Comment demeurer pur sexuellement
~ MATTHIEU 5.27-30 ~
Série Matthieu #31, Pascal Denault, 3 avril 2016
INTRODUCTION
LA SEXUALITÉ ET LES ENFANTS
 Les enfants sont présents… et ont besoin d’entendre…
 Conscience sexuelle tôt…
 Il faut plus que des interdits; développer caractère (continuellement)
LECTURE DU TEXTE ET PRIÈRE D’INTRODUCTION
Mt 5:27-30 27 Vous avez appris qu’il a été dit: Tu ne commettras point d’adultère. 28 Mais
moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un
adultère avec elle dans son coeur. 29 Si ton oeil 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 Et si ta main droite est
pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi; car il est avantageux pour toi
qu’un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n’aille pas dans la géhenne.
 Plan : v.27-28 : le péché sexuel… v.29-30 : comment se garder pur…
 Rappels :
(1) Jésus pas venu abolir Loi, v.17
(2) Affirme validité permanente Loi, v.18
(3) Utilise la Loi pour exposer péché et identifier enfants royaumes, v.19-20
(4) Oppose mauvaise interprétation et donne vrai sens Loi, v.21-48
I.

LE PÉCHÉ SEXUEL – V.27-28
Vous avez appris qu’il a été dit: Tu ne commettras point d’adultère. 28 Mais moi, je vous
dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle
dans son coeur.
 La sexualité est une bénédiction… mais hors mariage = feu hors foyer
 Adultère = feu hors foyer
Pr 6:27-29 27 Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein, Sans que ses vêtements
s'enflamment ? 28 Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents, Sans que ses pieds
soient brûlés ? 29 Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain:
Quiconque la touche ne restera pas impuni.
 Détruit des vies (toutes les victimes collatérales)
 Adultère arrive pcq pas appris se garder pur…
27

a. La nature du 7e commandement

 7e commandement = spécifique… Erreur de croire que seulement adultère interdit
 7e commandement = pureté sexuelle… Adultère = englobe tous les péchés sexuels
Grand Catéchisme de Westminster #139 Q. Quels sont les péchés interdits par le
septième commandement? R. Les péchés interdits dans le septième commandement, en plus
de la négligence des devoirs qui y sont requis, sont : l’adultère, la fornication, le viol, l’inceste,
1

la sodomie, et tous les désirs contre nature; toute impureté de l’imagination, des pensées, des
intentions, des affections; toutes corruption et grossièreté que l’on dit ou à laquelle on
s’expose; les regards séducteurs, le manque de pudeur dans la conduite, les vêtements
immodestes, la promotion d’unions illégitimes et le détriment du mariage légitime; permettre
ou tolérer les maisons de débauche, fréquenter de tels endroits; compromettre les vœux de
célibat, retarder inutilement le mariage, avoir plusieurs femmes ou maris à la fois; le divorce
illégitime ou l’abandon de foyer, la paresse, la gloutonnerie, l’ivrognerie, les fréquentations
impudiques; les chansons, les livres, les images ou le théâtre à caractère lascif; et toute autre
incitation à des actes contraires à la pureté que ce soit en nous-mêmes ou des autres.
 « Tu ne commettras pas d’adultère » = Se garder purs
 V.28 : Jésus montre que commence avec cœur

b. L’origine de l’impureté sexuelle

 Chefs religieux importance pureté externe… Mt 9.1-11 ; Lc 7.39
 Pourtant Loi exigeait aussi pureté du cœur :
Ex 20:17 Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain; tu ne convoiteras point la
femme de ton prochain…
Pr 16:30 Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord
les lèvres, a déjà consommé le mal.
Pr 4:23, 25 23 Garde ton coeur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de
la vie. (…) 25 Que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent devant toi.
 Jésus n’enseigne rien de nouveau : l’adultère se consomme d’abord dans le cœur
 Pas seulement l’adultère, mais tous les péchés sexuelles :
o Mensonge monde : toute sexualité consentante = bonne (confusion)
o Pornographie (en image ou en livre… pcq en pensée)
o Parfois plus subtile : séduire… convoiter…
 Jésus expose nos cœurs par Loi… Révèle que sommes tous adultères!
o Beaucoup diront : « Cette parole est dure; qui peut l’écouter » (Jn 6.60)…
o Mais enfants royaume = mortifient le péché :
II. SE GARDER PUR EN MORTIFIANT LE PÉCHÉ – V.29-30
Mt 5:29-30 29 Si ton oeil 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 Et si ta main droite est pour toi une occasion de
chute, coupe-la et jette-la loin de toi; car il est avantageux pour toi qu’un seul de tes membres
périsse, et que ton corps entier n’aille pas dans la géhenne.
 Deux remarques (avant applications) :
(1) Deux exemples pour un même enseignement : nos membres pas servir péché…
(2) Progression : de l’œil à la main…
TROIS APPLICATIONS

a. Comprendre la gravité de notre péché





Il y a conséquences temporelles liées immoralité sexuelle… (société, relations, corps)
Il y a aussi des conséquences éternelles : géhenne
But punition adultère sous A.A. (Lv 20.10) = péché sexuel mérite la mort (Rm 6.23)
Monde banalise péché… Xiens comprennent gravité (1ère étape délivrance)
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J.C. Ryle (1816-1900) L’ignorance de la signification réelle de la Loi est l’une des simples
raisons pourquoi si peu de gens valorisent l’Évangile et se contentent d’un christianisme
formel. Ils ne voient guère la rigueur de la sainteté de Dieu dans les Dix Commandements.
S’ils la voyaient, ils ne pourraient jamais être tranquilles avant d’avoir trouvé refuge en Christ.
 Jésus n’enseigne pas : irons enfer à moins vainquions péché…
 Jésus enseigne : impénitents iront enfer
Jean Calvin (1509-1564) Devant cette voie, certains diront que tous sont donc privés de
l’espérance du salut, car qui n’est imputable d’aucun de ces péchés? Je réponds que Paul ne
menace pas d’exclusion du royaume de Dieu tous ceux qui ont péché, mais tous ceux qui
demeurent impénitents. Les saints eux-mêmes tombent souvent dans de graves péchés, mais
ils reviennent au sentier de la justice… et c’est pourquoi ils ne peuvent être inclus dans cette
catégorie. Toutes les menaces de jugement de Dieu nous appellent à la repentance. Elles sont
aussi accompagnées par une promesse de pardon pour ceux qui se repentent; mais si nous
continuons obstinément, ces menaces demeurent un témoignage du ciel contre nous.
 Ceux morts péché : ne s’inquièteront pas trop avertissements (aiment trop leur plaisir)
 Ceux vivants en Christ : gravité péché = mortifier péché

b. Comprendre l’origine de notre péché

 Jésus parle comme si péché localiser membres : œil, main… langue (Jc 3.5-8)
 Certains compris littéralement (Origène, traditions gnostiques…)
 Jésus déjà identifié origine v. 28 : CŒUR
Mt 15:19 Car c'est du coeur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères,
les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies.
 Mutiler corps = inutile…
 Impératif comprendre impureté est en nous, pensées, désirs, âme
Thomas Watson (1620-1686) Comme un homme peut mourir d’une hémorragie interne,
ainsi il peut être damné pour les bouillonnements intérieurs de la convoitise s'ils ne sont pas
mortifiés.
 En comprenant origine problème : traiter à sa source (garder cœur)
 Si apprend pas garder cœur = Séduit moindre excitation convoitise
 Proverbe 7 illustre parfaitement :
o Salomon à la fenêtre : jeune homme entraîné femme…
o Représente convoitise (le séduit par des mensonges) :
Pr 7:13-27 13 Elle le saisit et l’embrassa, Et d’un air effronté lui dit: 14 Je devais un sacrifice
d’actions de grâces, aujourd’hui j’ai accompli mes vœux. 15 C’est pourquoi je suis sortie audevant de toi pour te chercher, et je t’ai trouvé. 16 J’ai orné mon lit de couvertures, de tapis
de fil d’Égypte; 17 j’ai parfumé ma couche de myrrhe, d’aloès et de cinnamome. 18 Viens,
enivrons-nous d’amour jusqu’au matin, livrons-nous joyeusement à la volupté. 19 Car mon
mari n’est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain; 20 il a pris avec lui le sac de
l’argent, il ne reviendra à la maison qu’à la nouvelle lune. 21 Elle le séduisit à force de paroles,
elle l’entraîna par ses lèvres doucereuses. 22 Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf
qui va à la boucherie, comme un fou qu’on lie pour le châtier, 23 Jusqu’à ce qu’une flèche lui
perce le foie, comme l’oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c’est au prix de sa
vie. 24 Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, Et soyez attentifs aux paroles de ma bouche.
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Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d’une telle femme, ne t’égare pas dans ses
sentiers. 26 Car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux, tous ceux
qu’elle a tués. 27 Sa maison, c’est le chemin du séjour des morts; il descend vers les demeures
de la mort.
o Le péché nous poursuit… Si ne gardons pas cœur nous engloutira…
o C’est la discipline à inculquer à vos enfants

c. Traiter notre péché radicalement





Si arracher œil, couper main = hyperbole… Sens = couper occasions chute
L’origine = cœur, mais se nourrit quand l’alimentons (comme feu)
Solution : pas diminuer… COUPER!
Que dois-je couper dans ma vie pour me garder pur?
o Internet? (logiciels d’aide, etc.)
o Relation…
o Mes pensées, ma conduite
o Mon célibat…
 Telle est la véritable mortification du péché… (négative/positive)
Rm 6:11-13 11 Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants
pour Dieu en Jésus-Christ. 12 Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et
n'obéissez pas à ses convoitises. 13 Ne livrez pas vos membres au péché, comme des
instruments d'iniquité; mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de
morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice.
 Parvient sainteté non par ascétisme, mais en vivant pour Dieu!
1 Corinthiens 6.9-20
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Préparation et notes d’étude
27 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη· οὐ μοιχεύσεις. 28 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα
πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. 29 εἰ δὲ ὁ
ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι
ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν. 30 καὶ εἰ ἡ
δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα
ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου εἰς γέενναν ἀπέλθῃ.
Mt 5:27-30 27 Vous avez appris qu’il a été dit: Tu ne commettras point d’adultère. 28 Mais
moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un
adultère avec elle dans son coeur. 29 Si ton oeil 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 Et si ta main droite est
pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi; car il est avantageux pour toi
qu’un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n’aille pas dans la géhenne.
REMARQUES
Verset 27
 L’adultère est un grave péché qui mérite la mort : Lv 20.10
Verset 28
 « celui qui regarde » = participe + infinitif… pas seulement un regard, mais intention
derrière, pensée…
 L’adultère est dans le cœur
 Cette interprétation de la Loi était déjà comprise dans le 10e commandement…
 Job 31.1-4 : adultère et yeux
 Reconnaître que l’adultère se commet aussi en pensée ne signifie pas qu’il y a une
équivalence avec l’adultère physique, mais simplement que l’un est aussi mortel que
l’autre.
Verset 29-30
 Jésus doit nécessairement parler de manière hyperbolique puisque la solution
proposée (couper un membre) ne règlerait le problème du cœur qu’il présente au
verset 28.
 Ceux qui seront jetés dans le Géhenne le seront pour des péchés particuliers… ne
traitons pas le péché simplement comme un état de fait et une puissance irrésistible.
Si nous ne venons pas à la repentance et à la mortification de nos péchés, ceux-ci
nous entraineront en enfer.
COMMENTAIRES BIBLIQUES
JOHN NOLLAND (NIGTC)
 L’interprétation de Jésus nous permet de comprendre qu’il y avait qqch d’insuffisant
dans la compréhension du peuple à propos de l’adultère :
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here there is not the same focus on judgment and the legal system. What, however, can be
carried forward is the rejection of any narrow focussing of the commandments on the justice
system. The implied interpretation that is opposed is the limitation of the adultery command
to the physical act of adultery.
 Le péché précis n’est pas directement la convoitise sexuelle, mais l’adultère :
Though the role of the visual in male sexual arousal is foundational for what is being said,
the concern is with the secret violation of another’s marriage and not with sexual arousal as
such.
 On enseignait aussi l’adultère par les yeux… :
a considerable part of rabbinic thought also condemned the adultery of the eyes. The
Qumran documents, too, condemn fornication of the eyes
 De l’œil à la main = progression vers la consommation de l’adultère :
The sequence of eye and hand is probably intended to reflect a sequence of steps towards
physical adultery.
 S’arracher l’œil, se couper la main = pas littéral, mais prendre mesure radicale :
The challenge is to go to whatever extreme are necessary to eliminate sin. By taking up
dramatic and extreme instances, the text urges such a level of seriousness about avoiding sin
that there will be unrestrained commitment to the use of all possible means to avoid it (with
no particular interest in distinguishing between strategies that relate to the inner life, the
physical body, or the arrangement of the external circumstances of life). The goal is what is
important here, not the means.
 C’est la poursuite de ce péché qui mène à la géhenne et non le péché ponctuel :
Given the harshness of the text and its radical moral seriousness, it is worth pointing out
that the passage assumes forgiveness of the initial sin. It is the failure subsequently to take
the sin seriously and to focus on eliminating it that is seen as potentially leading to Gehenna.
LEON MORRIS (PILLAR)
 Dans l’antiquité la sexualité extra-maritale n’était pas forcément adultère pour
l’homme :
In the ancient world generally it was held that a married man could have sexual adventures as
long as they did not involve a married woman (which would mean violating the rights of her
husband). A woman, however, was expected to have no such relations; she should be chaste
before marriage and faithful after it.
 V. 29 = langage hyperbolique :
Jesus uses hyperbolical language in speaking of the exercise of sight
CHARLES SIMEON
 L’impureté sexuelle :
Our blessed Lord declares, that even a look, when employed for the purpose of exciting an
impure desire, or when productive of that effect, involves the soul in guilt, no less than
adultery itself. And St. Peter speaks of persons having “eyes full of adultery, and that cannot
cease from sin.” If the eye then may bring so much defilement on the soul, what shall we say
of frequenting those places of public amusement, where every thing that is seen and heard
has a direct tendency to corrupt the mind? What shall we say of suffering our minds to be
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contaminated with light and frothy novels, with indecent pictures, with licentious
conversation, or indeed with sensual thoughts?
 Que nous soyons tentateur ou tenté = coupable :
It is obvious, that, whether we are the tempters, or the tempted, we are highly criminal:
however the imagination becomes defiled, that defilement constitutes us guilty in the sight of
God.]
 Devant Dieu nous devons avoir une telle conscience de notre impureté…
Such consciousness should we feel in the presence of our God, even when our conduct has
been most blameless in the sight of men. We should take to ourselves our proper character;
and, knowing what abominations the omniscient God has seen within us, we should humble
ourselves before him, and lothe ourselves in dust and ashes.
 Les non-croyants ne peuvent suivre une telle loi :
MANY of the precepts of our holy religion are so strict, that persons indisposed to obey
them are ready to turn away from them in despair, exclaiming, “This is an hard saying; who
can hear it?”
 La mortification du péché :
The advice is simply this, To mortify sin without reserve—
[It is here allowed, that the mortification of sin is a difficult and painful work, like the
destruction of an eye, or the excision of a hand. But still it must be done. Of course, the
language of our text is not to be taken literally: the maiming of the body, though it might
incapacitate that individual member for the commission of sin, would effect nothing towards
the eradicating of sin from the heart. We must understand the text as referring to the
dispositions of the mind, and to the things which cull forth those dispositions into exercise.
Do our connexions draw us aside from the path of duty? Are we beguiled by their example, or
intimidated by their authority? We must learn to withstand their influence, and to submit
either to their hatred or contempt, rather than be betrayed by them into any thing that is
displeasing to God.
 La souffrance de l’indulgence est plus grande que la souffrance de la mortification :
Moreover, the pain of mortifying sin can never be compared with that which will follow from the indulgence
of it. Be it so, the mortifying of sin is painful; but what are the sufferings of hell fire? Were
the pain of self-denial a million times greater than it is, it is but for a moment: whereas the
pains of hell are everlasting. Alas! who can think of them, and not tremble? Who can think of
them, and hesitate one moment about the mortifying of sin? See what we do when informed
that the retaining of a limb will endanger our lives: we suffer amputation, however painful it
may be; and are glad to pay the person that will perform the operation for us. O let us be
equally wise in relation to our souls!
GRAND CATÉCHISME DE WESTMINSTER
 Question #139
“Q. What are the sins forbidden in the seventh commandment? A. The sins forbidden in the
seventh commandment, besides the neglect of the duties required, are, adultery, fornication,
rape, incest, sodomy, and all unnatural lusts; all unclean imaginations, thoughts, purposes,
and affections; all corrupt or filthy communications, or listening thereunto; wanton looks,
impudent or light behavior, immodest apparel; prohibiting of lawful, and dispensing with
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unlawful marriages; allowing, tolerating, keeping of stews, and resorting to them; entangling
vows of single life, undue delay of marriage, having more wives or husbands than one at the
same time; unjust divorce, or desertion; idleness, gluttony, drunkenness, unchaste company;
lascivious songs, books, pictures, dancing, stage plays; and all other provocations to, or acts
of uncleanness, either in ourselves or others.”
THOMAS WATSON
As a man may die of an inward bleeding, so he may be damned for the inward boilings of
lust if it be not mortified.
CALVIN
 C’est l’impénitence qui mène à la géhenne:
But in this way, we shall be told, all are cut off from the hope of salvation; for who is there
that is not chargeable with some of those sins? I reply, Paul does not threaten that all who
have sinned, but that all who remain impenitent, shall be excluded from the kingdom of
God. The saints themselves often fall into grievous sins, but they return to the path of
righteousness…and therefore they are not included in this catalog. All threatenings of the
judgments of God call us to repentance. They are accompanied by a promise that those who
repent will obtain forgiveness; but if we continue obstinate, they remain as a testimony from
heaven against us.
J.C. RYLE
 Si on traite superficiellement la Loi (donc le péché), comment pouvons-nous prendre
au sérieux l’Évangile?
Ignorance of the real meaning of the law is one plain reason why so many do not value the
gospel, and content themselves with a little formal Christianity. They do not see the
strictness and holiness of God’s Ten Commandments. If they did, they would never rest till
they were safe in Christ.
DESCRIPTION ET QUESTIONS
Titre : #31 La convoitise et l’adultère – Comment demeurer pur sexuellement – Matthieu
5.27-30
Description : Une fois de plus, le Seigneur expose les secrets de nos cœurs par la Loi de
Dieu. Celle-ci révèle que l’impureté sexuelle ne consiste pas uniquement en des actions du
corps, mais réside dans le cœur et les pensées. Nous commencerons par considérer la nature
de ce péché (v.27-28) puis nous verrons comment demeurer pur sexuellement (v.29-30).
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QUESTIONS POUR LES ENFANTS
Nom : _______________________________

Date : _________________________

Titre : __________________________________________________________________
Passage de la Bible : ________________________________________________________
1. Écris 8 mots importants que tu entends dans ce message
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

2. Note trois références de la Bible qui ont été citées :
_______________________________

_______________________________

_______________________________
3. Que veut dire Jésus en nous demandant de nous couper la main si elle nous fait
pécher?
a. En coupant les membres qui nous font pécher nous ne pécherons plus
b. C’est une façon de parler pour nous dire qu’il faut traiter le péché à sa racine.
c. Si nous ne devenons pas parfaits nous serons jetés dans le feu de l’enfer.
4. Vrai ou Faux?
o
o
o
o
o

Jésus est venu remplacer la Loi de Moïse qui était insuffisante pour traiter le péché.
Dieu interdit toute sexualité en dehors du mariage entre un homme et une femme.
La Loi montre que nos mauvaises actions avec notre corps viennent de notre cœur.
L’exigence de la Loi est trop difficile, il vaut mieux abandonner…
Ceux qui appartiennent à Dieu veulent vivre pour lui et faire mourir leur péché.

Vrai
Vrai
Vrai
Vrai
Vrai

5. Qu’est-ce que Dieu exige de nous par le septième commandement?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Faux
Faux
Faux
Faux
Faux

QUESTIONS POUR LES ADULTES
La convoitise et l’adultère – Comment demeurer pur sexuellement – Matthieu 5.27-30
1. Quels sont les quatre rappels importants concernant l’enseignement de Jésus sur
la Loi?
a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
c. ____________________________________________________________
d. ____________________________________________________________
2. Quelle est l’exigence du septième commandement?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Comment se distinguent les enfants du monde et les enfants du royaume vis-à-vis
des exigences de la Loi?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Notez les trois applications à faire des versets 29-30 en expliquant les points
essentiels.
a. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

