
MEDITATION
 Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal
exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques
et les adultères     Hébreux 13:4

Le 7ème commandement : Ne commets pas
d’adultère

 Voici  le  grand  jour  arrivé !  Dans  une  mairie  de
France,  les  futurs  mariés  écoutent  Monsieur  le
Maire qui  lit  les articles du Code Civil  établi  par
Napoléon en 1804 :  “Article  212 – Les époux se
doivent mutuellement fidélité …”.
 Cet engagement sera-t-il respecté par ce couple ? Et
savent-ils que la fidélité est un commandement de
Dieu, le septième de sa Loi : “Tu ne commettras pas
d’adultère” ?  Force  est  de  reconnaître  que  dans
notre société  permissive,  la  fidélité est  considérée
comme une vertu ringarde. Les relations sexuelles
hors  du  couple  sont  la  norme  dans  les  films,  les
romans, les chansons. On ne parle plus d’adultère,
mais  de  liaison,  d’aventure.  La  quête  du  plaisir
personnel, égoïste, vide la sexualité de sa dimension
morale, de son sens biblique.
 En donnant  ce  commandement,  Dieu  connaissait
les  besoins  de  sa  créature  :  besoin  de  sécurité,
besoin de se sentir  aimé tel  que l’on est  dans les
bons et les mauvais jours, besoin de rendre heureux
son  conjoint  en  donnant  et  en  se  donnant.
L’infidélité  dans  le  couple  piétine  ces  besoins
fondamentaux, entraîne des souffrances et souvent
l’éclatement d’une famille : premières victimes, les
enfants sont souvent marqués à vie.
 La société actuelle en perte de valeurs et de repères
en donne la preuve. Non, la loi de Dieu n’est pas
dépassée ou irréaliste.  Ce n’est pas le choix de la
facilité,  mais Jésus Christ  promet son aide à ceux
qui désirent lui obéir. 
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PRIONS …
Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la

tentation ; l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
Matthieu 26:41

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.   Jacques 5:16

Pour ce qui est de nos rendez-vous
Dimanche 4 10h30 Culte et cène

Dimanche 11,18,25 10h30 Culte

Mardi 6,13,20,27 19h00 Prières et Étude Biblique

Samedi 3,10,17,24 9h00 Ados Filles

Samedi 3,10,17,24 10h30 Club Ados

Samedi 10 17h00 Groupe Jeunes Adultes

  Retour à un seul culte le dimanche à 10h30
Séminaire d'Eric Hossack le samedi 03 :

"L'histoire de la Bible Française du Moyen Age à
nos jours" de 14h-18h, suivi le dimanche 04 de sa

prédication.

Réunion de prière dimanche 04 de 15h-17h30
Conseil de l'église le mercredi 7 à 18h

AG informelle de l'Eglise le dimanche 11 à 15h
Séminaire sur l’enseignement des enfants le

samedi 17 de 14h-16h

Les Groupes :
 Responsable Ados: Éric L.
 Responsables Enfants: Éric L. et Félicité
 G. de Dames : Catherine et Claudine
 G. de Dames en Anglais: Florence
 G. de Visites de Dames: Félicité
 G. Biblique en Sango: Rufin et Joaquine
 G. de Jeunes Adultes : Sylvain
 Réunion de Prière (1 dim. par mois): Éric T. et Raphaëlla

«Adultères que
vous êtes ! ne

savez-vous pas
que l'amour
du monde est

inimitié contre
Dieu ?»

Jacques 4:4a  

http://www.eglisebaptistedereims.net/


L'adultère

 Au contraire de ce qui pourrait passer pour évident,
les mots adulte et adultère non pas la même racine
(latine  en  l’occurrence).  Adulte,  du  latin  ădultus
(qui  a  grandi),  dérivé  du  verbe  ădŭlesco ou
ădŏlescō (croître,  grandir).  Adultère,  du  latin
adultero  (ad-altero,  fausser,  falsifier).  Ayant  pour
définition  "Violation  du  devoir  de  fidélité  entre
époux."  (Larousse),  les  synonymes sont  infidélité,
trahison,  tromperie.  Nous  verrons  que  ce  mot  est
utilisé aussi d'un point de vue spirituel.
 Mais observons la définition qu'en fait la Bible. Il
n'y a pas de définition en compréhension,  comme
celle du Larousse ci-dessus (qui en fait définit plutôt
l'usage du mot). Qu'est ce que Dieu a 'en tête' pour
ce commandement ? Nous avons une définition en
extension,  c'est  à dire  une liste de cas d'usage de
comportements  :  lire  en  Lévitique  20:10-21.  Les
douze  situations  indiquées  sont  précises  et  sont
sanctionnées  par  la  mort  des  fautifs.  Au-delà  de
l'imagination que peut susciter ces précisions dans
ce qui est interdit par Dieu, observation de la nature
perverse  de  l'être  humain  depuis  sa  chute,  nous
pouvons retenir les (non-)caractéristiques liées à la
sanctification voulue par Dieu pour les élus. Nudité,
confusion,  abomination,  crime,  prostitution,
infamie, impureté.

 Ces perversions,  punies par la mort,  sont  aussi  la
cause de la redistribution géographique du pays de
Canaan au peuple Hébreux : "Ne vous souillez par
aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses
que se sont souillées les nations que je vais chasser
devant vous." (Lévitique 18:25). Le pays promis sera
purifié par la guerre, prise de possession du territoire,
mais  surtout  par  le  respect  des  principes  divins de
sanctification.  Malheureusement,  ces  lois  sont
impossibles  à  respecter  pour  les  descendants
d'Adam,  héritiers  du  péché  de  rébellion.  Nous
entrons  dans  l'ère  des  prophètes  pour  réveiller  la
conscience du peuple élu.                               ../..

  Pour la majorité du peuple d'Israël, et de Juda après la
séparation  du  pays,  le  mélange  des  coutumes  païennes
s'est  opéré :  "Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël  à
cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa
lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa soeur, n'a
point  eu  de  crainte,  et  qu'elle  est  allée  se  prostituer
pareillement." (Jérémie 3:8). Avec Jérémie, le mot adultère
dépasse  le  sens  premier  des  interdictions  du  septième
commandement  pour  englober  le  sens  spirituel  des
premier et deuxième commandements.
 L'adultère  à  grande  échelle  de  Juda,  à  l'époque  de
Jérémie, a conduit l'Eternel à utiliser les Babyloniens pour
déporter les juifs, puis à détruire Jérusalem en 587 av JC.
Ces adultères physiques, de la simple infidélité jusqu'aux
orgies  païennes  pour  l'adoration  de  divinités  étrangères,
sont le résultat de la perte de conscience spirituelle face à
la  mixité  des  coutumes  du  monde.  "Par  sa  criante
impudicité  Israël  a  souillé  le  pays,  elle  a  commis  un
adultère avec la pierre et le bois." (Jérémie 3:9)
 Preuve  s'il  en  est  que  la  dérive  au  niveau  individuel,
résultant de son éloignement d'avec Dieu, conduit à une
perte de repères sociétales, aboutissant à l'adoption des us
et coutumes païennes. Pour guider les élus, Dieu nous a
doté d'une conscience nouvelle.
 Aujourd'hui,  pour  l'assemblée  locale,  soumise  à  la  loi
civile,  la  peine  de  mort  par  lapidation  n'est  pas
envisageable et surtout ne correspond plus à la nouvelle
alliance  de  Jésus-Christ.  Il  y  a  plusieurs  niveaux  de
jugement et de recours.
 D'abord au niveau individuel : "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
coeur."  (Matthieu 5:27-28). Sous cette apparence radicale,
le  Seigneur,  lors  de  son  sermon  sur  la  montagne,  nous
invite à confronter la loi de l'ancienne alliance avec notre
conscience restaurée par le saint-Esprit  offert  pour notre
conversion. Parle-t-il de la perte de notre salut, une fois
converti,  pour  un seul  coup d'oeil  ?  Heureusement non,
mais la convoitise naît du désir :                             ../..

 "Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé
par  sa  propre  convoitise.  Puis  la  convoitise,
lorsqu'elle a conçu, enfante le péché ; et le péché,
étant  consommé,  produit  la  mort."  (Jacques  1:14-
15). Le péché est une lutte de chaque jour. Comme
Paul le dit à Timothée, c'est combattre le bon combat
"en gardant  la foi  et  une bonne conscience.  Cette
conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait
naufrage par rapport à la foi." (1 Tim. 1:19).

 Ensuite  au  niveau  collectif.  Sur  le  chemin  de  la
sanctification, le chrétien n'est pas seul sur terre. Au
niveau de son assemblée locale, il peut être aidé par
la fraternité de ses 'co-héritiers', mais aussi il peut être
corrigé pour ses dérives insistantes. Matthieu 18:15-
20 montre comment l'église peut s'occuper et ramener
(ou non !), une brebis égarée.
 Ne nous laissons pas séduire au moment des derniers
temps. Ne suivons pas la voie des injustes, audacieux
et arrogants, ceux surtout qui vont après la chair dans
un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. "Ils ont
les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché ; ils
amorcent  les âmes mal affermies ;  ils  ont  le coeur
exercé  à  la  cupidité  ;  ce  sont  des  enfants  de
malédiction"  (2 Pierre 2:14)
 Si  nous  sommes  en  communion  avec  Jésus,  ne
marchons pas dans les ténèbres. "Si nous confessons
nos  péchés,  il  est  fidèle  et  juste  pour  nous  les
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité." (1
Jean 1:9)
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02  Anne-Rachel Morel
05  Anne Boullah ; Antoine Four
10  Joy Odahosa
15  Martin-Simon Kanyinda ; Zhen Zhang
16  Mikaël Gilliot
22  Jing Chen
24  Raphaëlla Thivet ; Ghislain & Bernadette
      Rabetrano
28  Anthony Pingard
30  Elisabeth Feghaly ; Elika Ferreira ; Jorvi Kapela ;
      Jacques Miyem


