C. 1Co 6:11 L'adultère peut être pardonnée
* Dieu demeure fidèle malgré notre infidélité.
* Osée 3:1 L'histoire d'Osée nous rappelle
l'amour de Dieu pour son peuple.
* Osée 14:1-4 Dieu veut et peut réparer notre
infidélité.

TU NE COMMETTRAS PAS D'ADULTÈRE
Exode 20:14
INTRODUCTION
* Le 7ème commandement touche la sexualité et
les liens du mariage.
* Le croyant doit promouvoir la vie physique
sous toutes ses formes (6è) et doit promouvoir
l'unité dans la relation conjugale.
* Commandement court (6 lettres) mais qui a
une grande envergure.
I- LES ÉLÉMENTS DU PLAN DIVIN DU MARIAGE
A. La multiplication pour remplir la terre (Gn
1:27,28)
L'homme créé à l'image de Dieu doit répandre
l'image et le règne de Dieu sur toute la terre
par l'entremise de l'homme.
B. La communion entre deux êtres (Gn 2:18)
Le soutien mutuel de deux êtres partageant la
même nature pour accomplir la tâche que Dieu
leur a donné (v.23).
C. L'unité dans la diversité (Gn 2:24)
* Séparation d'un foyer précédant
* Attachement permanent l'un à l'autre
* Unité de corps, d'âme et d'esprit
D. L'alliance permanente entre deux êtres
(Prov. 2:17; Mal. 2:14)
La femme de ton alliance à laquelle tu ne dois
pas être infidèle
E. La sexualité, élément essentiel
(Hé 13:4; 1Co 7:5; Prov. 5:15-19)
* La sexualité est un moyen essentiel de conserver et de promouvoir les différents éléments du mariage.

* La sexualité dans le mariage est bonne,
pure, affectueuse, rafraîchissante, intime et
régulière pour développer l'intimité, l'unité,
la communion et la reproduction
* La sexualité n'est pas pour se faire du
bien, pour l'autogratification; la sexualité
est la célébration de notre alliance.
II- LE MARIAGE À L'IMAGE DE DIEU
A. Dieu est une trinité,
Gn 1:27; 2Co 13:13 Une pluralité de personnes
forme Dieu (Père, Fils et Esprit).
B. Dieu possède l'unité dans la diversité
1Co 12:4 Un Dieu plusieurs fonctions
Jn 10:30 Unité dans la diversité
C. Dieu possède une communion dans la Trinité
* Il y a une intimité profonde entre les membres de la Trinité, une alliance permanente et
indestructible entre eux.
* Une relation pure bonne et sans interruption.
* Une fidélité inébranlable
D. La relation conjugale exprime mystérieusement la relation de Christ avec l'Église.
Ép. 5:31,32
La permanence du lien conjugal est l'image de
la permanence de l'alliance entre Dieu et
l'Église, entre Christ et le croyant.
III- L'ADULTÈRE: DÉCHIRURE DE L'UNITÉ
A. Contre le plan de Dieu Mt 19:6
* L'adultère est la déchirure de la relation
intime, de la confiance, de la fidélité, de la
communion complète et exclusive.
*Un bris de l'alliance entre mari et femme.

B. L'adultère a différents niveaux
1. Physique: Relation sexuelle illicite avec
une personne qui a conclue une alliance de
mariage.
2. Mentale: Mt 5:27,28 Jésus donne la portée
du 7ème commandement.
* S'approprier du regard ce qui n'est pas à
nous dans le but de la dévêtir et de l'utiliser dans nos pensées.
* Convoiter, toucher des yeux est encouragé à
la télévision et est une source d'adultère.
3. Spirituel: Jac 4:4 Développer une affection, une relation intime avec le monde (valeurs contraires à Dieu) est être adultère
envers Dieu.
Abandonner Dieu pour se prosterner (courber
son être et sa volonté) devant d'autres réalité ultime, leur donner sa loyauté est adultère.
IV- LES CONSÉQUENCES DE L'ADULTÈRE
A. 1Co 6:9,10 L'adultère est incompatible
avec le Christianisme.
* Ro 8:4 Le chrétien a reçu à la nouvelle
naissance une inclinaison à faire le bien, il
a reçu tout ce qui contribue à la vie et à la
piété (2Pi 1:3) par conséquent il doit persévérer.
* Notre alliance avec Dieu ne nous permet pas
de faire ce que l'on veut; nous avons été
racheté à grand prix pour glorifier Dieu dans
notre corps (1 Co 6:19,20).
B. Mat 5:29,30 L'adultère demande une action
drastique.
* Coupe tout lien avec tes yeux et l'adultère
* Coupe tout lien avec tes mains et l'adultère.
* La pensée de la géhenne doit nous faire
raisonner et nous garder dans la bonne voie

