
DIVORCE  ET  REMARIAGE 

Genèse 2:18, 21-24; Malachie 2:14; Matthieu 5:32; 19:3-9; Marc 10:11, 12; Luc 16:18; Romains 7:2, 

3; 1 Corinthiens 7:10-13; Ephésiens 5:22-32 

LEÇON  271 – Cours des Adultes 

VERSET DE MEMOIRE: "Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme 

respecte son mari" (Ephésiens 5:33). 

 

I  L’Institution de Dieu Concernant le Mariage 

1. Le plan de Dieu concernant le mariage date du commencement: Genèse 2:18-24; Matthieu 19:4-

6; Marc 10:6-9. 

2. Une fin n’est mise au vœu relatif au mariage que lorsque l’une des parties meurt: Genèse 2:24; 

Malachie 2:14; Matthieu 19:6-8; Marc 10:7-9; 1 Corinthiens 7:10-13, 27, 39; Romains 7:2, 3. 

3. Un chrétien ou une chrétienne ne doit pas se marier avec une personne impie: 1 Corinthiens 

7:39; 2 Corinthiens 6:14; Genèse 24:3, 4; 28:1; Deutéronome 7:2-4; Josué 23:11-13; Esdras 9:11, 

12; Néhémie 13:23-27. 

4. Une personne devenue chrétienne après le mariage ne doit pas se séparer de son compagnon 

ou de Sa compagne pour la simple raison qu’il ou qu’elle est incrédule: Genèse 2:24; Matthieu 

19:5,6; Marc 10:6-9, 1 Corinthiens 7:10, 12-16. 

5. Ce que Dieu exige à la fois du mari et de la femme est exactement le même: Ephésiens 5:22, 23; 

1 Corinthiens 7:3. 

II  L’Interdiction de Dieu du Divorce et du Remariage 

1. Dieu permet, pour une seule chose, le renvoi, ou la séparation d’avec son compagnon ou sa 

compagne; mais Son plan parfait, primordial n’autorise pas du tout le divorce: Matthieu 5:32; 

19:3-9; Marc 10:11, 12 cf. Deutéronome 24:1-3; 1 Corinthiens 7:10, 11, 27.  

2. Le mariage avec une autre personne, tandis que le compagnon ou la compagne légitime vit, 

constitue un adultère: Matthieu 5:31,32; 19:9; Marc 10:11,12; Luc 16:18; Romains 7:3. 

3. Dieu fera venir de durs châtiments sur ceux qui violent de tels commandements: Matthieu 

15:19, 20; Marc 7:20-23; Galates 5:19, 21; 1 Corinthiens 5:11-13; 6:9, 10, 18; 10:8; Ephésiens 5:3, 

5; Malachie 3:5; Hébreux 13:4; Jacques 4:4; 2 Pierre 2 14-17; Apocalypse 2:22. 

 

 

 

COMMENTAIRE 

Le Plan de Dieu, et l’Attitude de l’Homme Vis-à-Vis de ce Plan  

Le mariage est un lien qui dure toute la vie. La Bible nous enseigne que le seul moment où le vœu 

relatif au mariage peut être rompu à jamais est celui où l’une des personnes ayant fait ce vœu est 

morte. On a clairement affirmé: "Que l’homme donc ne sépare  pas ce que Dieu a joint"  (Marc 10:9; 



Malachie 2:14). (Lisez aussi 1 Corinthiens 7:39). C’était le plan de Dieu révélé à l’homme depuis le 

commencement où Il lui donna une compagne; et nous pouvons voir à travers les enseignements de 

Christ, que ce plan de Dieu est pour nous aujourd’hui. De fait, c’était le plan de Dieu pour tous les 

âges.  

En règle générale, l’homme a, d’une façon ou d’une autre, méprisé les lois et les plans divins. A 

cause de ce mépris, la situation devint si mauvaise à un moment de l’histoire mondiale que Dieu 

détruisit la grande partie de l’humanité. Après l’inondation, Dieu traita une alliance avec ceux qu’Il 

avait séparés, en affirmant que jamais Il ne détruirait plus le monde de cette manière. Il promit de 

grands profits et de grandes bénédictions à ceux qui garderaient Ses alliances et revendiqueraient 

Ses promesses. Mais l’homme commença tôt à mépriser l’Alliance que Dieu avait traitée avec lui, et 

il y eut depuis lors un retour à la moralité et une multiplication du dérèglement. 

Dieu a mis à exécution Son plan – Sa part d’Alliance – en dépit du fait que l’homme l’a sans cesse 

rompu et rompu aussi d’autres Alliances que Dieu a traitées avec divers peuples du monde. Dieu 

traita de façon fidèle et miséricordieuse avec la Nation Choisie, mais cette Nation se rebella sans 

cesse contre Lui et commit finalement l’acte capital consistant à refuser et à rejeter leur seul espoir 

que constitue le salut, en crucifiant le Fils de Dieu. 

Les Gentils (Païens) ont eux aussi l’occasion d’accepter ou de rejeter le Roi d’Amour; mais ils ont eux 

aussi rejeté dans une grande mesure ce Roi d’Amour qui paya le prix grâce auquel leur salut est 

possible. Jésus a dit à Ses disciples que cette mauvaise situation existera, et Il prophétisa qu’ils 

seraient particulièrement présents aux jours précédant immédiatement Son retour sur la terre. Il dit: 

"Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme. Les hommes 

mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans 

l’arche; le déluge vint, et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les 

hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient; mais le jour où Lot 

sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de 

même le jour où le Fils de l’homme paraîtra" (Luc 17:26-30). 

De nos jours nous pouvons voir l’accomplissement de ces paroles prophétiques. Il y a eu 

particulièrement dans ces quelques années passées un retour effroyable des hommes à la moralité, 

et nous pouvons voir que ceci est réellement un signe de la prochaine venue du Fils de Dieu. 

Les temps peuvent changer, et les coutumes de l’homme peuvent aussi changer avec l’écoulement 

du temps. Bon nombre de personnes peuvent, compte tenu de leur indifférence, mettre de côté ce 

qu’elles peuvent prouver et qu’elles savent être la voie de Dieu – la voie droite et meilleure – pour 

choisir ce qui est sensuel et qui sert à satisfaire leurs désirs charnels. Mais la Parole de Dieu, Son 

plan, et Sa Loi demeurent toujours les mêmes. Dieu dit au commencement que l’homme quittera 

son père et sa mère, et s’attachera à sa femme (non pas à ses femmes) et que les deux deviendront 

une seule chair. Il n’y a pas eu de changement en ce qui concerne cette affirmation divine. De nos 

jours, elle demeure toujours la même. 

Abus Fait du Plan et des Châtiments de Dieu 

Jean-Baptiste parla de ce péché d’adultère commis par un roi qui s’est approprié la femme d’un 

autre (Matthieu 14:3, 4). On a aussi prêché contre ce péché d’adultère, et la volonté de Dieu fut 

clairement démontrée dans des exemples où Dieu compara Israël à un compagnon infidèle sorti 

pour se marier, commettant de ce fait un adultère ou un acte coupable. Lorsque David a commis ce 

même péché, il a blasphémé le nom du Seigneur parmi les païens, et a fait venir sur lui le châtiment 

de Dieu à cause de son péché (2 Samuel 12:13, 14).  



Jésus parla avec la femme de la Samarie et l’amena à admettre que son cinquième compagnon 

n’était pas son mari (Jean 4:16-18). Et le Saint-Esprit, à travers l’Apôtre Paul, nous enseigna que ceux 

qui commettent ce péché terrible qu’est l’adultère n’hériteront pas le Royaume des Cieux à moins 

qu’ils se repentent et abandonnent leurs voies coupables (1 Corinthiens 6:9; Galates 5:19-21; 2 

Pierre 2:14-17). 

Il y a plusieurs endroits dans les saintes Ecritures où cet abus prédominant que l’on fait de cette 

institution de Dieu pour toute l’humanité, est condamné. Plusieurs tordront et ignoreront les 

enseignements clairs de la Bible afin qu’ils puissent les dissimuler et en faire des excuses pour leur 

péché. Mais la Parole de Dieu demeure toujours, et les jugements de Dieu s’exerceront sur ceux qui 

commettent ce péché, quand bien même la forme d’adultère est reconnue ou admise par les lois ou 

les coutumes de la communauté. 

Le Vrai Mariage 

La Parole de Dieu est claire en ce qui concerne le mariage. Dieu nous a dit que selon Son plan, Son 

peuple ne doit pas se mettre avec les infidèles sous un joug étranger (2 Corinthiens 6:14). Lisez aussi 

(1 Corinthiens 7:10-16). Il a dit que le mariage soit honoré (Hébreux 13:4), mais a aussi donné des 

instructions très importantes en ce qui concerne les obligations que doit remplir la femme à l’égard 

de son mari, et que le mari aussi doit remplir à l’égard de sa femme (Ephésiens 5:22-33; Romains 

7:1-3; 1 Corinthiens 7:2-6, 10-16, 27-33). 

Comme nous l’avons déjà affirmé, le divorce n’est pas contenu dans le plan de Dieu, et la séparation 

n’est autorisée par Lui que pour certaines raisons limitées. La mort est la seule chose qui puisse 

entièrement séparer ceux que Dieu a liés ensemble. Une pleine et entière considération de ce 

principe divin permet de tenir compte de toutes difficultés et de résoudre tous problèmes. Dieu 

honore tous mariages. Il n’est pas nécessaire que le mariage soit patronné par un ministre ou dans 

une église aussi longtemps qu’il est en accord avec la Parole de Dieu, et conforme aux coutumes, aux 

lois ou aux règlements établis dans la localité particulière où ce mariage est célébré. 

Ceci étant le cas, les seuls mariages qui ne soient pas considérés par Dieu comme étant de vrais 

mariages sont ceux dont l’un ou les deux qui en sont liés ont été mariés à une autre personne encore 

vivante. Par conséquent, lorsqu’un compagnon ou une compagne légitime d’une personne 

cherchant à se marier est toujours vivant, les vœux du mariage original sont encore en vigueur et le 

mariage qui vient après est illégitime et en violation directe des commandements de Dieu. Un tel 

mariage qui vient après est un délit, et ce délit, c’est l’adultère. Le lien du mariage original, qui ne 

peut être dissout que par la mort, n’est pas rompu; et le mariage qui a suivi ne fait aucun cas de ce 

lien. 

Les problèmes auxquels se trouvent confrontés le ministre de l’Evangile qui a la responsabilité 

d’instruire ceux qui ont été pris au piège par l’ennemi des âmes des hommes en ce qui concerne ce 

péché, sont énormes. Un homme fidèle de Dieu doit beaucoup prier et examiner chaque détail du 

rapport dû au mariage qu’il est en train d’étudier pour voir si cela correspond au divin plan. Les 

commandements originels de Dieu et le témoignage du divin plan conçu dès l’origine sont 

ordinairement suffisants pour déterminer le vrai statut de toute alliance. Cette révélation de la 

volonté de Dieu est un guide et une règle servant à mesurer dont nous, en tant qu’individus, devons 

nous servir pour nos expériences et nos alliances, afin que nos vies soient justes à la vue de Dieu, et 

nos conduites au-dessus de tout reproche devant les hommes. Donc "A la loi et au témoignage! Si 

l’on ne parle pas ainsi, il n’y aura point d’aurore pour le peuple" (Esaïe 8:20). 

QUESTIONS 



1. Parlez du plan originel de Dieu en ce qui concerne le mariage, et dites comment ses exigences 

sont obligatoires. 

2. Citez dans la Bible quelques-uns des soldats de Dieu qui prêchèrent contre le péché de 

l’adultère; faites connaître ce qu’ils en dirent. 

3. Quand, et quand seulement une fin est mise au vœu  de mariage? 

4. Est-il nécessaire qu’on soit marié dans une église ou en présence d’un ministre pour que ce 

mariage soit reconnu par Dieu comme étant un vrai mariage? Donnez les raisons de votre 

réponse. 

5. Que demande Dieu à la femme en ce qui concerne son attitude et son devoir vis-à-vis de son 

mari? 

6. Que demande Dieu à l’homme en ce qui concerne son attitude et son devoir vis-à-vis de sa 

femme? 

7. Quand un mariage est-il mauvais à la vue de Dieu? 

8. En considérant le mariage, qu’est-ce que Dieu a dit qu’on doit aussi considérer? Citez le verset 

dans 2 Corinthiens qui nous permet de répondre correctement à cette question. 

9. Le divorce est-il permis dans le plan originel de Dieu?  

10. Quelle réponse la femme de la Samarie fit-elle à Jésus qui lui demanda de faire venir son mari? 

Pourquoi Jésus dit-Il qu’elle a bien répondu? 

 


