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27 Vous avez entendu qu'il a été dit : “Tu ne commettras pas d'adultère.”  

28 Eh bien, moi je vous dis : tout homme qui regarde une femme pour la désirer a déjà commis 
l'adultère avec elle dans son cœur.  

29 Si donc ton œil droit te détourne de Dieu, arrache-le et jette-le loin de toi : il vaut mieux pour toi 

perdre une seule partie de ton corps qu'être jeté tout entier dans l'enfer.  
30 Si c'est à cause de ta main droite que tu te détournes de Dieu, coupe-la et jette-la loin de toi : il vaut 

mieux pour toi perdre un seul membre de ton corps qu'aller tout entier en enfer. 

31 Il a été dit aussi : “Celui qui renvoie sa femme doit lui donner une attestation de rupture.”  
32 Eh bien, moi je vous déclare : tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas de débauche, l'expose 

à devenir adultère ; et celui qui épouse une femme renvoyée commet un adultère. 

 

« Au sujet de l’adultère » 

 Avant les vacances, nous avons échangé sur « comment donner du sens à notre vie 

spirituelle », car c’est la suite logique du bonheur pour chaque être humain selon l’évangile. Parmi ces 

choses essentielles, la réconciliation se trouve en premier lieu dans l’enseignement de Jésus et en 

second lieu la fidélité au sein du couple. 

La sexualité est bénie par Dieu au sein d’un couple unit par le mariage (Genèse 2. 24-25). Par 

conséquent, toute relation sexuelle hors mariage est péché ! Chaque pays a sa propre loi concernant 

l’adultère. Mais, Jésus va plus loin en impliquant l’homme et la femme à leurs responsabilités 

respectives par lesquelles ils se sont engagés lors de leur mariage. Voyons davantage ! 

Voici quelques questions à préparer lors de nos échanges de ce soir. 

Qu’est-ce que le mariage et pourquoi se marier ? 

D’où vient l’adultère ? Quelles en sont ses conséquences ? 

Comment accompagner le croyant face à la tentation et à la débauche ? 

 

Notes explicatives : 

- Dans le sermon sur la montagne, la parole sur l’adultère vient après celle sur la colère, c’est un 

mal parce qu’il blesse le prochain. 

- Le regard de convoitise est le premier pas de l’adultère. Il ne s’agit pas de s’empêcher de 

regarder une jolie femme, mais de ne pas la regarder pour la convoiter. C’est la différence 

entre le regard qui honore et le regard qui convoite, entre le regard courtois et celui du 

chasseur. 

- Jésus associe le sixième commandement et le dixième. 

- Comment ne pas convoiter ? Je ne suis pas maître de ma convoitise. La tradition biblique a 

posé la louange et la reconnaissance pour ce qu’on a, comme antidote à la convoitise de ce que 

l’on n’a pas. Par exemple, Paul invite les maris à aimer leur femme comme le Christ a aimé 

l’Eglise (Ephésiens 5. 25 et 27). Ainsi, si je vois ma femme glorieuse…sans défaut, je n’ai 

plus besoin de convoiter les autres. 

- Le verset 29 est à lire de façon métaphorique, sinon les Eglises seraient pleines de borgnes et 

de manchots. Il nous rappelle que la lutte contre la convoitise n’est pas qu’une question 

intérieure, c’est aussi une question de main et d’œil. Il y a des lieux, des actions, des regards 

qui nourrissent ma convoitise. Pour ne pas convoiter, je dois les éviter. Ainsi, cette parole 

m’appelle au discernement. Elle m’invite à repérer les actions et les fréquentations qui me font 

du bien et qui m’aident à vivre en chrétien et les actions et les fréquentations qui nourrissent 

ma convoitise et m’éloignent de la foi. 
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