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Vendredi 12 juin 2020  
 

Évangile selon Matthieu (5.27-32) – L’adultère c’est sérieux pour Jésus. 
 

Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur disait : « Vous avez appris qu’il a 

été dit : « Tu ne commettras pas d’adultère. » Eh bien moi, je vous dis : tout homme qui regarde une femme et la désire, a 

déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi : car c’est 

ton intérêt de perdre un de tes membres, et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite 

entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi : car c’est ton intérêt de perdre un de tes membres, et que ton corps tout entier 

ne s’en aille pas dans la géhenne. Il a été dit encore : « Si quelqu’un renvoie sa femme, qu’il lui donne un acte de répudiation. » 

Eh bien moi, je vous dis : tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d’union illégitime, la pousse à l’adultère; et si 

quelqu’un épouse une femme renvoyée, il est adultère. » 
 

Structure des versets – Explication du contenu  

Contexte (v. 27) ‘sur la montagne’ – allusion au 7e commandement (Exode 20.14) 

Exemple #1 avec la loi sur l’adultère, mais moi je vous dis…a déjà commis…dans son cœur (v. 28-30) 

 - Jésus parle de ton œil (v. 29) et ta main droite …il est avantageux pour toi que périsse (v. 30)   

 - occasion de ‘scandale’, ‘coupe-la et jette-la’ (radicale avec le péché et ce qui fait du mal à l’autre) 

 - ‘la géhenne’ (v. 22, 29, 30; 23.15, 33 un fils de la géhenne…le châtiment de la géhenne) 

Exemple #2 avec la loi sur le divorce (Deut. 24.1), qui mène à l’adultère (v. 31-32).  
 

Trois faits saillants (observations) du passage. 

1. Le mot-clé : ‘adultère’1 (4 fois; v. 27, 28, 32(2x); un péché commun et facile à tomber dedans, 

avec le 7e commandement. C’est une fragilité humaine, et fait intéressant, Jésus est celui qui en 

parle le plus dans les Évangiles parmi les livres et auteurs du N.T sans modération, ni compromis. 

2. Idées principales : Il faut être radical avec le péché (‘coupe-la et jette-la’), car cela a des 

conséquences importantes (‘scandale’)2; Ton œil (v. 29) et ta main droite (v. 30).   Cela heurte 

nos valeurs sociétales qui sont maintenant devenues libertines avec l’hyper-sexualisation qui 

banalise la sexualité. Les normes de Dieu étant mises de côté. Quels sont les résultats? Pourtant, 

nous ne sommes pas plus heureux, mais plus confus que jamais quant à la vérité, la moralité, la 

stabilité de la famille et la connaissance de Dieu.   Ces paroles tellement impopulaires, et même 

choquantes pour notre société, sont pourtant plus que jamais d’actualité ! Ce n’est pas moi qui le 

dis, mais bien Jésus, le fils de Dieu, parfait, Dieu incarné en humain sur terre, marchant parmi nous.   
3. Avertissement de la peine ultime de prendre cela à la légère: 3 fois ‘la géhenne’ (v. 29, 30; 22 

pour le 6e commandement : tu ne tueras point – Ex. 20.13).  Attention ! Tournons-nous vers Jésus. 
 

Jésus fait allusion au feu de géhenne, de l'hébreu Gé [ben] Hinnom (  ה  -ןֶב איג  la Vallée des Fils de 3,(םנֹּ

Hinnom (rendu en grec par Γέεννα / Géenna), pour parler du jugement éternel de Dieu. La signification 

précise du mot Hinnom échappe. Il utilise une image que les gens de l’époque connaissaient bien, une 

vallée étroite (et rocheuse) et profonde située au sud et sud-ouest de Jérusalem, passant à l'ouest de 

l'actuelle Vieille Ville, puis au sud du mont Sion et débouche dans la vallée du Cédron.4  
 

   On peut la voir encore aujourd’hui assez facilement en auto alors qu’on fait le tour des anciennes 

murailles de la ville, ce que j’ai pu voir de mes propres yeux en 2007. La vallée est associée, de longue 

date à des cultes idolâtres par certains mauvais rois de l’A.T. (comme Achaz et Manassé, 2 Ch 28:3; 

 
1 Le mot ici au v. 27-28, moicheuo, apparaît 14 fois N.T. (19.18; Lc 18.20…Jn 8.4…Ap. 2.22) et le verbe ‘être (commettre) 

adultère’, moichao (v. 32, 2 fois) apparaît 4 fois N.T. (Mc 10-12). 
2 Jésus invite à être aussi radical face au danger d’être un scandale envers les enfants (Mt 18.9) : Et si ton œil est pour toi 

une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi ; mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n’ayant qu’un œil, que 

d’avoir deux yeux et d’être jeté dans le feu de la géhenne. 
3 Mentionné pour la 1re fois dans Josué 15.8; 18:16 (limite en Juda et Benjamin); Jer. 19:2-6; Neh. 11.30.  
4 Correspondant au Wadi er-Rababi. Elle commence non loin de l'actuelle Porte de Jaffa et se dirige vers le Sud à l’angle 

sud-ouest de la ville, elle bifurque soudain vers l’Est, longeant le Sud pour rejoindre les vallées du Tyropœôn et du Qidrôn 

près de l’angle Sud-Est de la ville. Vers la jonction des vallées du Tyropœôn et du Qidrôn, celle de Hinnom s’élargit. C'est 

probablement à cet endroit que se trouvait Topheth. 
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33:6)5 et allant même jusqu’à offrir des enfants en sacrifice dans ce lieu. Associé à l'idolâtrie (Jer. 32.35)6, 

on lit (2 Rois 23:10): Il (Josias) déclara impur le Tofèth (une idole) qui se trouve dans la vallée de Ben-

Hinnom, afin que personne n'y fit plus passer son fils ni sa fille par le feu, en l'honneur de Moloch.  
 

    La vallée de Hinnom et le Topheth ont déjà acquis une réputation détestable au temps des 

prophètes (Jer. 7.317). Isaïe (30.33)8 y promet au roi d'Assyrie sa dernière demeure, et prophétise qu'après 

la délivrance de Sion, les cadavres des ceux qui se sont élevés contre l’Éternel brûleront en permanence 

(Es. 66.24) : Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes criminels à mon égard; Car leur 

ver ne mourra pas, et leur feu ne s’éteindra pas, et ils seront pour toute chair un objet d’horreur. 

(Colombe) L’expression sera reprise une fois dans le N.T. par Jésus dans Marc 9.48, en parlant d’être 

jeté dans la géhenne : « où leur ver ne meurt pas, et où le feu ne s’éteint pas.» Daniel 12.2 : Beaucoup 

de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres 

pour la honte, pour l’abjection (horreur)9 éternelle. (Colombe)  
 

   Ce fut converti ensuite en dépotoir (même les carcasses d'animaux) dont la pestilence émane à des lieues à la 

ronde, avec un feu et une fumée qui montait continuellement. Également réputée pour être le lieu de réclusion des 

lépreux et pestiférés (des gens condamnés à mort et reclus de la société).  

Le feu la Géhenne et ce lieu acquièrent dans la littérature juive ultérieure, tant apocalyptique que 

rabbinique et chrétienne, une dimension métaphorique, devenant un lieu de terribles souffrances, puis de 

demeure après la mort pour les pécheurs. Apoc. 21.8 : Mais pour les lâches, les incrédules, les 

abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part 

sera dans l’étang brûlant de feu et de soufre : cela, c’est la seconde mort. (voir Ap. 20.14-15) Ce 

jugement est éternel, une condition permanente, dit Jésus (Mt 25.46) : Et ceux-ci iront au châtiment 

éternel, mais les justes à la vie éternelle. 
 

        La γεέννα se trouve mentionnée une douzaine10 de fois dans le N.T., et est généralement rendue par 

le mot Enfer (Louis Segond conserve toutefois l'appellation « géhenne »), bien que, dans certaines 

occurrences, Jésus puisse faire référence à la Vallée de Hinnom elle-même. C’est Matthieu qui en fait le 

plus grand usage (7 fois, 58%; Mt 10.2811; Lc 12.5) puisqu’il s’adresse à un public juif. La valeur négative 

attachée à ce lieu dans la tradition juive a fini par en faire une préfiguration de l'enfer. Voilà pourquoi 

cette expression était fréquemment utilisée par Jésus pour désigner le lieu de châtiment final, l’enfer 

éternel. ‘On voit aussi la géhenne dans l’Islam. Elle est aussi synonyme d'enfer. C'est un lieu où le feu 

ne s'éteint jamais. Après le jugement dernier, les personnes dont le nombre de mauvaises actions dépasse 

les bonnes actions, y sont condamnées à brûler éternellement.’12 
 

Voir les méditations suivante dans Notre Pain Quotidien : « Pécher avec modération », « Tuer l’araignée 

élimine les toiles d’araignée. »13, et « Garde-toi Pur » (Ex. 20.14; 1 Cor. 6.18 Fuyez la débauche…)14
 

 
5 «  Achaz, roi de Juda, fit des encensements dans la vallée du fils de Hinnom, et il brûla ses fils au feu, selon les abominations 

des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. »… « Manassé, roi de Juda, fit passer ses fils par le feu 

dans la vallée du fils de Hinnom; il pratiquait la magie, les sorcelleries et les augures; il établit des nécromanciens et des 

devins. Il fit de plus en plus ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, pour l'irriter. » 
6 « Et ils ont bâti les hauts lieux de Baal, dans la vallée des fils de Hinnom, pour faire passer leurs fils et leurs filles par le 

feu à Moloc, ce que je ne leur avais point commandé; et il ne m'était jamais venu à la pensée qu'on fît une telle abomination, 

pour faire pécher Juda » 
7 « Et ils ont bâti les hauts lieux de Thopheth, qui est dans la vallée du fils de Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et 
leurs filles, ce que je n'ai pas commandé et à quoi je n'ai point pensé. » 
8 Depuis longtemps un bûcher (tophet-teh) est préparé, il est installé pour le roi, il est profond, il est vaste; Son bûcher, 

c’est du feu et du bois en abondance; Le souffle de l’Éternel l’enflamme, comme un torrent de soufre. (Colombe) 
9 Seulement utilisé ici, et Es. 66.24, dans l’A.T. - vient d'une racine du sens de repousser.  
10 3x Mc; 1x Lc et Jac. 3.6 la langue…étant elle-même enflammée par la géhenne 
11 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr l’âme et 

le corps dans la géhenne. 
12 http://www.interbible.org/interBible/ecritures/mots/2008/mots_080919.html  
13 Herbert Vander Lugt, Notre Pain Quotidien, 15 avril 1996 et 19 mars 1993. 
14 Dennis J. De Haan, Notre Pain Quotidien, 16 sept. 1995.  
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