
Série : Le péché, les 10 commandements, la grâce   

Leçon 28 : Le septième commandement de Dieu 

Ce qui est requis et ce qui est défendu 
 

                                                                                                     

                                                                                                Prêché dimanche le 25 octobre 2015 

                                                                                                            Église réformée baptiste de Rouyn-Noranda 

                                                                               Par : Marcel Longchamps 

 

 

Formation biblique pour disciples 

(Comprenant des études sur tous les livres de la Bible, 

sur la théologie systématique et sur l’histoire de l’Église) 

Disponible gratuitement en format PDF et en MP3 

Voir le contenu détaillé sur le site Web 

Série : Le péché, les 10 commandements, la grâce 

Leçon 28 : Le septième commandement de Dieu – ce qui est requis et ce qui 

est défendu 

Église réformée baptiste de Rouyn-Noranda 

Adhérant à la Confession de Foi Baptiste de Londres de 1689 

www.pourlagloiredechrist.com 

Par : Marcel Longchamps 

 

INTRODUCTION 

 

Les 4 premiers commandements de Dieu concernent nos devoirs envers 

Dieu lui-même :  

 

. Le premier commandement de Dieu concerne : QUI nous devons adorer. 

 

. Le deuxième commandement de Dieu concerne : COMMENT nous 

devons adorer.  

 

. Le troisième commandement de Dieu concerne : QUE NOUS DEVONS 

LE CRAINDRE ET NE PAS UTILISER SON NOM EN VAIN.  

 

. Le quatrième commandement de Dieu concerne : QU’UN JOUR SUR 

SEPT LUI SOIT PLEINEMENT CONSACRÉ pour l’adoration 

(individuelle, familiale et collective) et le repos.  

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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Les 6 derniers commandements de Dieu concernent nos devoirs envers notre 

prochain. Ce sont les 6 piliers de l’ordre social du monde (pas seulement des 

lois mais de l’amour).  

 

. Le cinquième commandement concerne nos devoirs envers nos parents et 

les autorités en général. 

 

Exode 20 : 12 
12 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que 

l’Éternel, ton Dieu, te donne. 

 

. Le sixième commandement concerne nos devoirs envers la vie humaine 

et la protection de la personne.  

 

Exode 20 : 13 
13 Tu ne tueras point. 

 

. Le septième commandement concerne nos devoirs envers la sainteté de 

nos corps, du mariage et de la famille. 

 

Exode 20 : 14 
14 Tu ne commettras point d’adultère. 

 

Nous consacrerons trois (3) leçons au 7è commandement : des observations 

générales sur le mariage (notre leçon de la semaine dernière), ce qui est 

requis et ce qui est défendu par le commandement (cette semaine) et des 

applications pratiques (la semaine prochaine).  
 

 

I)  CE QUI EST REQUIS PAR LE 7È COMMANDEMENT DE DIEU 

 

A) La chasteté 

. De notre corps 

1 Thessaloniciens 4 : 4-6 
3 Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification ; c’est que vous vous absteniez de 

l’impudicité ; 

4 c’est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l’honnêteté, 
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5 sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent 

pas Dieu ; 

 

. De notre esprit 

Matthieu 5 : 27-28 
27 Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras point d’adultère. 

28 Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà 

commis un adultère avec elle dans son cœur. 

 

. Dans nos paroles 

Éphésiens 4 : 29 
29 Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelque 

bonne parole, qui serve à l’édification et communique une grâce à ceux qui l’entendent. 

 

. Dans nos comportements  

1 Pierre 3 : 2 
1 Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n’obéissent 

point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, 

2 en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. 

 

Nous devons faire tous nos efforts pour conserver la chasteté tant pour nous-

mêmes que chez les autres.  

 

. Conserver la chasteté pour nous-mêmes 

1 Corinthiens 7 : 2 
2 Toutefois, pour éviter l’impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait 

son mari. 

 

. Conserver la chasteté chez les autres 

Tite 2 : 4-5 
3 Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l’extérieur qui convient à la sainteté, 

n’être ni médisantes, ni adonnées au vin ; qu’elles doivent donner de bonnes instructions, 

4 dans le but d’apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, 

5 à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs 

maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. 

 

B)  La surveillance  

 

Job 31 : 1 
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1 J’avais fait un pacte avec mes yeux, Et je n’aurais pas arrêté mes regards sur une 

vierge. 

 

C)  La tempérance  

 

Actes 24 : 24-25 
24 Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était Juive, et il fit 

appeler Paul. Il l’entendit sur la foi en Christ. 

25 Mais, comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance, et sur le jugement à 

venir, Félix, effrayé, dit : Pour le moment retire-toi ; quand j’en trouverai l’occasion, je 

te rappellerai. 

 

1 Timothée 2 : 9 (dans l’habillement) 
9 Je veux aussi que les femmes, vêtues d’une manière décente, avec pudeur et modestie, 

ne se parent ni de tresses, ni d’or, ni de perles, ni d’habits somptueux, 

 

 

D)  L’obéissance aux préceptes bibliques  

 

1 Corinthiens 7 : 2, 9 
2 Toutefois, pour éviter l’impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait 

son mari. 

9 Mais s’ils manquent de continence, qu’ils se marient ; car il vaut mieux se marier que 

de brûler. 

 

 

E)  Les bonnes compagnies 

 

1 Corinthiens 5 : 9-11 
9 Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, - 

10 non pas d’une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides 

et les ravisseurs, ou avec les idolâtres ; autrement, il vous faudrait sortir du monde. 

11 Maintenant, ce que je vous ai écrit, c’est de ne pas avoir des relations avec quelqu’un 

qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, 

ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. 

 

1 Corinthiens 15 : 33 
33 Ne vous y trompez pas : les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 
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F)  L’amour conjugal 

 

Colossiens 3 : 18-19 
18 Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. 

19 Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. 

 

1 Pierre 3 : 7 
7 Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme 

avec un sexe plus faible ; honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce 

de la vie. Qu’il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. 

 

 

G)  L’activité 

 

Proverbes 31 : 27-28 
27 Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, Et elle ne mange pas le pain de 

paresse. 

28 Ses fils se lèvent, et la disent heureuse ; Son mari se lève, et lui donne des louanges : 

 

Ézéchiel 16 : 49 
49 Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l’orgueil, elle vivait dans 

l’abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la 

main du malheureux et de l’indigent. 

 

 

H)  La prudence  

 

Proverbes 5 : 3-4, 8 
3 Car les lèvres de l’étrangère distillent le miel, Et son palais est plus doux que l’huile ; 

4 Mais à la fin elle est amère comme l’absinthe, Aiguë comme un glaive à deux 

tranchants. 

8 Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, Et ne t’approche pas de la porte de sa 

maison, 

 

II)  CE QUI EST DÉFENDU PAR LE 7È COMMANDEMENT DE 

DIEU 

 

A) La négligence de garder son cœur 

Proverbes 4 : 23 
23 Garde ton cœur plus que toute autre chose, Car de lui viennent les sources de la vie. 
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B)  La fornication et l’adultère 

 

Hébreux 13 : 4 
4 Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu 

jugera les impudiques et les adultères. 

 

Éphésiens 5 : 5 
5 Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c’est-à-dire, idolâtre, n’a 

d’héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. 

 

C)  Le viol 

 

Deutéronome 22 : 25 
25 Mais si c’est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui 

fait violence et couche avec elle, l’homme qui aura couché avec elle sera seul puni de 

mort. 

 

D) L’inceste (proche parent) 

 

Lévitique 18 : 6 
6 Nul de vous ne s’approchera de sa parente, pour découvrir sa nudité. Je suis l’Éternel. 

 

 

E) L’homosexualité masculine et féminine 

 

Romains 1 : 26-27 
26 C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes : car leurs femmes ont changé 

l’usage naturel en celui qui est contre nature ; 

27 et de même les hommes, abandonnant l’usage naturel de la femme, se sont enflammés 

dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses 

infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. 

 

F)  La bestialité  

 

Lévitique 20 : 15-16 
15 Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort ; et vous tuerez la bête. 

16 Si une femme s’approche d’une bête, pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la 

bête ; elles seront mises à mort : leur sang retombera sur elles. 
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G)  Les pensées impures  

 

Matthieu 15 : 19 
19 Car c’est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les 

impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. 

 

Colossiens 3 : 5 
5 Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l’impudicité, l’impureté, les 

passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. 

 

 

H)  Les paroles impures 

 

Éphésiens 5 : 3-4 
3 Que l’impudicité, qu’aucune espèce d’impureté, et que la cupidité, ne soient pas même 

nommées parmi vous, ainsi qu’il convient à des saints. 

4 Qu’on n’entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses 

qui sont contraires à la bienséance ; qu’on entende plutôt des actions de grâces. 

 

 

I)  Les regards impurs (pornographie dans les livres, les magazines, les 

films, les vidéos, les sites Web et la publicité) 

2 Pierre 2 : 14 
14 Ils ont les yeux pleins d’adultère et insatiables de péché ; ils amorcent les âmes mal 

affermies ; ils ont le cœur exercé à la cupidité ; ce sont des enfants de malédiction. 

 

 

J)  L’immodestie dans l’habillement  

 

1 Timothée 2 : 9 
9 Je veux aussi que les femmes, vêtues d’une manière décente, avec pudeur et modestie, 

ne se parent ni de tresses, ni d’or, ni de perles, ni d’habits somptueux, 

 

K) Les mariage illicites 

 

Marc 6 : 18 
18 et que Jean lui disait : Il ne t’est pas permis d’avoir la femme de ton frère. 

 

L)  Le fait de décourager les mariages licites 
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M)  La tolération des lieux de débauche 

 

2 Rois 23 : 7 
7 Il abattit les maisons des prostitués qui étaient dans la maison de l’Éternel, et où les 

femmes tissaient des tentes pour Astarté. 

 

Lévitique 19 : 29 
29 Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se 

prostitue et ne se remplisse de crimes. 

 

Jérémie 5 : 7 
7 Pourquoi te pardonnerais-je ? Tes enfants m’ont abandonné, Et ils jurent par des dieux 

qui n’existent pas. J’ai reçu leurs serments, et ils se livrent à l’adultère, Ils sont en foule 

dans la maison de la prostituée. 

 

 

N)  Le report indu du mariage  

 

1 Timothée 5 : 14-15 
14 Je veux donc que les jeunes se marient, qu’elles aient des enfants, qu’elles dirigent 

leur maison, qu’elles ne donnent à l’adversaire aucune occasion de médire ; 

15 car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. 

 

1 Corinthiens 7 : 36 
36 Si quelqu’un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l’âge nubile, et 

comme nécessaire de la marier, qu’il fasse ce qu’il veut, il ne pèche point ; qu’on se 

marie. 

 

 

O)  La polygamie 

 

Matthieu 19 : 4-6 
4 Il répondit : N’avez-vous pas lu que le créateur, au commencement, fit l’homme et la 

femme 

5 et qu’il dit : C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa 

femme, et les deux deviendront une seule chair ? 

6 Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l’homme donc ne sépare 

pas ce que Dieu a joint. 
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P)  Le divorce non-scripturaire 

 

Matthieu 19 : 8-9 
7 Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de 

divorce et de la répudier ? 

8 Il leur répondit : C’est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de 

répudier vos femmes ; au commencement, il n’en était pas ainsi. 

9 Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse 

une autre, commet un adultère. 

 

 

Q)  La désertion matrimoniale  

 

1 Corinthiens 7 : 12-15 
12 Aux autres, ce n’est pas le Seigneur, c’est moi qui dis : Si un frère a une femme non-

croyante, et qu’elle consente à habiter avec lui, qu’il ne la répudie point ; 

13 et si une femme a un mari non-croyant, et qu’il consente à habiter avec elle, qu’elle ne 

répudie point son mari. 

14 Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est 

sanctifiée par le frère ; autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils 

sont saints. 

15 Si le non-croyant se sépare, qu’il se sépare ; le frère ou la sœur ne sont pas liés dans 

ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. 

 

 

R)  L’immodération (la paresse, la gloutonnerie, l’ivrognerie) 

 

Ézéchiel 16 : 49 
49 Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l’orgueil, elle vivait dans 

l’abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la 

main du malheureux et de l’indigent. 

 

 

S)  Les mauvaises compagnies 

 

Éphésiens 5 : 11 
11 et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-

les. 
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T)  Les pratiques lascives (très sensuelles) 

 

Éphésiens 5 : 4 
4 Qu’on n’entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses 

qui sont contraires à la bienséance ; qu’on entende plutôt des actions de grâces. 

 

Romains 13 : 13 
13 Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l’ivrognerie, de la 

luxure et de l’impudicité, des querelles et des jalousies. 

 

1 Pierre 4 : 3 
3 C’est assez, en effet, d’avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en 

marchant dans la dissolution, les convoitises, l’ivrognerie, les excès du manger et du 

boire, et les idolâtries criminelles. 

4 Aussi trouvent-ils étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même 

débordement de débauche, et ils vous calomnient. 

 

De nos jours, beaucoup de pratiques lascives s’expriment dans les chansons, 

les danses, la télévision, le cinéma, la publicité et le théâtre.  

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Implorons le Seigneur de nous donner la force d’accomplir le plus 

fidèlement possible nos devoirs envers le 7è commandement : la chasteté, la 

surveillance, la tempérance, l’obéissance, les bonnes compagnies, l’amour 

conjugal, l’activité et la prudence.  

2)  Prions le Seigneur de nous sonder et de nous faire la grâce d’éviter tous 

les péchés défendus par le 7è commandement et de pratiquer 

authentiquement la repentance et la mortification du péché avec vigueur.  

 

QUE NOTRE GRAND DIEU SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ ! 

A   M   E   N   ! 

 


