
Il a été dit  :  
Que celui qui répudie sa femme lui 

donne une lettre de divorce 



« Il a été dit : Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis 
que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d’infidélité, l’expose à devenir adultère, et que 
celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » 
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Mt 5 : 31 et 32 

Jésus parle de 
l’interprétation 

du décalogue par 
les hommes  

Comme dans Mt 5 : 21 
« Vous avez entendu qu’il a été dit 
aux anciens : Tu ne tueras point » 

(Voir « Il a été dit - Tu ne tueras point ») 

Dans Mt 5 : 21, Jésus prend une 
loi de l’Ancien Testament et 
hausse d’un cran sa signification 
du point de vue spirituel 

Jésus ne parle pas 
du décalogue 

αρχαιος archaios 

Comme dans Mt 5 : 27 
«  Vous avez appris qu’il a été dit :  
Tu ne commettras point d’adultère. » 

(Voir « Il a été dit - Tu ne 
commettras pas d'adultère ») 

Dans Mt 5 : 27, Jésus prend une 
autre loi de l’Ancien Testament 
et hausse à nouveau d’un cran 
sa signification 

Nous retrouvons la même construction dans Mt 5 : 33, 38 et 43 

« Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne te parjureras point, mais tu 
t’acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous 

dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c’est le trône de Dieu ;… » 

« Vous avez appris qu’il a été dit : œil pour œil, et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne 
pas résister au méchant. Si quelqu’un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l’autre. » 

« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais 
moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à 
ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, » 

Mais ici il manque la première 
partie de la phrase ! 

« Vous avez entendu » 
ou « vous avez appris » 

Cette insertion de Jésus 
est différente des autres ! 

Il a été dit - Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce 
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Mt 5 : 21 
« Vous avez entendu qu’il a été dit aux 
anciens : Tu ne tueras point ; celui qui 
tuera mérite d’être puni par les juges. » 

Mt 5 : 27 
« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne 
commettras point d’adultère. » 

Mt 5 : 33 
« Encore vous avez appris qu’il a été dit 
aux anciens : Tu ne te parjureras point, 
mais tu t’acquitteras envers le Seigneur de 
ce que tu as déclaré par serment. » 

Mt 5 : 38 
« Vous avez appris qu’il a été dit : œil pour 
œil, et dent pour dent. » 

Mt 5 : 31 
« Vous avez appris qu’Il a été dit  : Que 
celui qui répudie sa femme lui donne une 
lettre de divorce » 

ακουω akouo 
Percevoir le sens de ce qui a été dit 

Agir en tenant compte de ce qui a été dit   

Mt 5 : 43 
« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras 
ton prochain, et tu haïras ton ennemi. » 

Laisser penser qu’on adhère à ce qui a été dit 

Par ouï 
dire 

ὅτι hoti 

  

Implique une causalité 
(parce que, puisque, depuis) 

δὲ 
de 

Introduit des 
explications et les 
sépare des choses 
à expliquer 

Les deux versets de 
Mt 5 : 31 et 32  

ont un statut à part 

Jésus ne parle pas de 
l’interprétation du 

décalogue par les hommes  

Jésus parle du 
décalogue 

Jésus ne parle pas du décalogue 

Jésus parle de 
l’interprétation 

du décalogue par 
les hommes  

Jésus prend une loi de 
l’Ancien Testament et hausse 
d’un cran sa signification du 
point de vue spirituel 

Jésus revient sur une 
parole du décalogue et 

l’explicite 

Il a été dit - Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce 

παλιν palin De nouveau 

Jésus signale qu’il revient dans 
le fil conducteur des insertions 

de Mt 5 : 21 et 27 
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Il y a donc deux types d’interventions de Jésus 
Jésus ne parle pas 

du décalogue 

Jésus parle de 
l’interprétation du 

décalogue par les hommes  

Jésus prend une loi de l’Ancien 
Testament et hausse d’un cran sa 

signification du point de vue spirituel 

Mt 5 : 21 
« Vous avez entendu qu’il a été dit aux 
anciens : Tu ne tueras point ; celui qui tuera 
mérite d’être puni par les juges. Mais… » 

Mt 5 : 27 
« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne 
commettras point d’adultère. Mais… » 

Mt 5 : 33 
« Encore vous avez appris qu’il a été dit 
aux anciens : Tu ne te parjureras point, 
mais tu t’acquitteras envers le Seigneur de 
ce que tu as déclaré par serment. Mais… » 

Mt 5 : 38 
« Vous avez appris qu’il a été dit : œil pour 
œil, et dent pour dent. Mais… » 

Mt 5 : 31 
« Vous avez appris qu’Il a été dit  : Que 
celui qui répudie sa femme lui donne une 
lettre de divorce. Mais… » 

Mt 5 : 43 
« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras 
ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais… » 

Jésus parle du 
décalogue 

Jésus ne parle pas de 
l’interprétation du 

décalogue par les hommes  

Jésus explicite une loi de l’Ancien 
Testament et hausse d’un cran sa 

signification du point de vue spirituel 

Ga 5 : 14 
« Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans 
celle-ci : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 

Ces paroles récapitulent tout le décalogue 

Se trouve au centre d’un chiasme 
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Qu’est-ce qu’un chiasme ? 
Dans la Bible : Figure de style qui consiste en une structure textuelle mettant 
en évidence ou soulignant le message central dans l’ensemble du texte 

Prenons l’exemple du récit du déluge 

A  Noé et ses Fils Sem, Cham et Japhet (6 :9-10) 

B        Promesse d’envoyer le déluge et d’établir une alliance (12-18) 

C                   Réserve de nourriture et des espèces vivantes (19-22) 

D                             Ordre d’entrer dans l’arche (7 :1-3) 

E                                         7 jours : attente du déluge (4-10) 

F                                                  40 jours : l’eau monte et l’arche flotte (11-17) 

G                                                          150 jours : les eaux montent (18-24) 

CENTRE                                                              Dieu se souvient de Noé (8 :1) 

G’                                                         150 jours : les eaux cessent de tomber (2-5) 

F’                                                 40 jours : l’eau se retire et l’arche s’échoue (4-6) 

E’                                       7 jours : attente que la terre sèche (7-14) 

D’                           Ordre de sortir de l’arche (15-22) 

C’                 Multiplication de la nourriture et de la vie (9 :1-7) 

B’      Promesse de ne pas envoyer un nouveau déluge (8-17) 

A’   Noé et ses Fils Sem, Cham et Japhet (18-19) 

Ce chiasme met 
en évidence le 

message central 
du Déluge 
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Le message central du message 
de Jésus de Matthieu 5 : 17 à 48 

« Il a été dit : Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre 
de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, 
sauf pour cause d’infidélité, l’expose à devenir adultère, et que 
celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » 

Mt 5 : 31 et 32 

Appelé « La loi maintenue et 
dépassée dans le royaume » 

Commentaires classiques   
Jésus maintient les exigences de la loi envers soi-même 
en appliquant les principes de la grâce aux autres 

Jésus montre que quiconque aura enfreint la loi en portera les conséquences 

Si Jésus est venu apporter la grâce en révélant le Père, ce 
n’est pas en diminuant les exigences de la nature divine 

Il n’abolit pas la loi ou les prophètes 

Au contraire, il en a été l’accomplissement 

Mt 5 : 18 
« Car, je vous le dis en vérité, tant que 
le ciel et la terre ne passeront point, il 
ne disparaîtra pas de la loi un seul iota 
ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que 
tout soit arrivé. » 

Les scribes et les pharisiens 
prétendaient s’y conformer en ne 
pratiquant que certaines cérémonies 

Jésus dit aux disciples que si leur justice ne 
dépassait pas celle de ces hommes-là, ils 
n’entreraient pas dans le royaume des cieux 

Car il ne s’agit pas seulement d’accomplir certains actes, il s’agit de l’état du cœur devant Dieu 



ὅτι hoti 

Les deux versets ont un statut à part 
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Mt 5 : 21 
« Vous avez entendu qu’il a été dit aux 
anciens : Tu ne tueras point ; celui qui tuera 
mérite d’être puni par les juges. Mais… » 

Mt 5 : 27 
« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne 
commettras point d’adultère. Mais… » 

Mt 5 : 33 
« Encore vous avez appris qu’il a été dit 
aux anciens : Tu ne te parjureras point, 
mais tu t’acquitteras envers le Seigneur de 
ce que tu as déclaré par serment. Mais… » 

Mt 5 : 38 
« Vous avez appris qu’il a été dit : œil pour 
œil, et dent pour dent. Mais… » 

Mt 5 : 31 
« Vous avez appris qu’Il a été dit  : Que 
celui qui répudie sa femme lui donne une 
lettre de divorce. Mais… » 

Mt 5 : 43 
« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras 
ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais… » 

  

Implique une causalité 
(parce que, puisque, depuis) 

δὲ de 
  

Introduit des explications et les 
sépare des choses à expliquer 

Indique un renforcement (mais aussi, d’autre part) 

δὲ de 

Introduit des explications et les 
sépare des choses à expliquer 

Jésus prend une loi de l’Ancien Testament et hausse 
d’un cran sa signification du point de vue spirituel 

Mt 5 : 31 
« Vous avez appris qu’Il a été dit  : Que 
celui qui répudie sa femme lui donne une 
lettre de divorce. Mais… » 

Mt 5 : 32 
« Mais moi, je vous dis que celui qui 
répudie sa femme, sauf pour cause 
d’infidélité, l’expose à devenir adultère, 
et que celui qui épouse une femme 
répudiée commet un adultère. » 
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Mt 5 : 31 

« Il a été dit : Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. » 

απο-λυω apoluo 

Rompre, 
Laisser 

aller 

Renvoyer de 
la maison 

απο-στασιον apostasion 

Vient de αφ-ιστημι aphistemi 

(3 occurrences) 

Se retirer Cesser les 
vexations 

Abandonner 

διδωμι didomi 

Donner de son 
plein grè 

Répondre à 
une demande 

Fournir les choses 
nécessaires 

Littéralement 
« Il a été dit : Que celui qui renvoie (rompt le lien qui l’unit à) sa femme réponde à la demande de 
sa femme, de son plein grè, pour lui fournir les choses nécessaires, par un engagement (légal, 
donc devant témoins et validé) de cesser les vexations et de la laisser totalement libre. » 

Mt 19:7  

Mc 10:4 
« Moïse, dirent-ils, a permis d’écrire une lettre 
de divorce et de répudier. » 

« Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit 
de donner à la femme une lettre de divorce et de 
la répudier ? » 

Jésus remet les choses en place ! 

Jésus rétablit l’exacte ordonnance mosaïque ! 
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Mt 5 : 32 

« Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d’infidélité, l’expose 
à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » 

απο-λυω apoluo 

Rompre, 
Laisser aller 

Renvoyer de 
la maison 

Correspond à une 
« séparation de corps » 

ποιεω poieo 

Conjugué au 
mode subjonctif 

Mode de l’hypothèse, 
de la supposition 

Celui qui réfléchit à une « séparation de corps » avec sa femme 
  

Celui qui « n’honore » plus sa femme 

Faire, 
façonner 

Fabriquer une chose à 
partir de quelque chose 

Rendre 
prêt 

Le mari prépare, met tout en place, 
prédispose sa femme 

  

Jésus ne mentionne 
pas le divorce ! ! 

La femme « répudiée » n’est pas une femme divorcée ! ! 

Femme en « séparation de corps » 

Jésus met en garde contre un détachement des époux l’un envers l’autre, dans le couple ! 

Jésus ne remet pas en cause le divorce 
tel qu’énoncé dans le Deutéronome 

Jésus remet en cause 
la « répudiation » 

Séparation 
« de corps » 

Qui amène la 
tentation de 
l’adultère 

  

Pour la femme 
Mt 5 : 32                   « Mais moi, je vous dis que celui qui répudie 
sa femme, sauf pour cause d’infidélité, l’expose à 
devenir adultère,… » 

Pour l’homme 
Mt 19 : 9                     « Mais je vous dis que celui qui répudie sa 
femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une 
autre, commet un adultère. » 

Résultat d’un processus de ruptures profondes multiples 
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Mt 5 : 21 

« Vous avez entendu 
qu’il a été dit aux 
anciens : Tu ne 
tueras point » 6ème commandement 

Mt 5 : 27 
« Vous avez appris 
qu’il a été dit : Tu ne 
commettras point 
d’adultère. » 

7ème commandement 

rbd dabar Litt. « parole » 
Les 10 
paroles 

1. Je suis l'Eternel. 

2. Interdiction 
de l'idolâtrie 
3. Ne pas prononcer le 
nom de Dieu en vain  

4. Shabath 

5. Respect des parents 

7. Interdiction de 
l'adultère 

8. Interdiction de voler 

9. Interdiction de faux 
témoignage 

10. Tu ne convoiteras pas 

La relation de l'homme 
avec Dieu 

La relation de l'homme 
avec son prochain 

Respect de Dieu Respect de la vie 
Ne pas accorder à un autre 
les marques d'amour, de 
tendresse,… 

Ne pas accorder à un 
autre dieu le respect 

et la vénération 
Interdiction de s'approprier 
un bien d’autrui pour en tirer 
un avantage personnel 
Interdiction de porter un 
faux témoignage concernant 
une affaire humaine 

Interdiction d’utiliser 
le nom de Dieu pour 

en tirer un profit  
Témoigner du fait 
que Dieu a créé le 

monde en six jours 
Les croyants sont appelés 

« les enfants de Dieu » - 
En Dieu l’humanité peut 

être UN 

Seul verbe qui est  au futur : 
« un jour il n’y aura plus de 
convoitise» 

Base de la Torah hrt 
Notice d’utilisation ou 

de compréhension puis du tanach 
Acronyme désignant 
l’Ancien Testament 

6. Interdiction de tuer 

Note : les ouvrages de taxinomie (classification et recension) des commande-
ments se constituent à partir de l’époque des Guéonim (8ème-10ème siècles) 
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Respect de la vie accordée à 
tous en général 

Jour pour se concentrer 
sur sa famille et son foyer 

Se concentrer sur son conjoint 
et sa relation intime 

Respect de l’individualité et de 
la propriété en général 

L’interdiction de mettre en 
avant ce qui est faux 

Ne pas regarder ailleurs, à ce 
que Dieu n’a pas donné 

  

Respect de l’individualité 
de Dieu 

Interdiction de donner du 
crédit à ce qui est faux 

Ne regarder qu’à Dieu  
et à ce qu’Il donne 

  

  

1. Je suis l'Eternel. 

2. Interdiction 
de l'idolâtrie 
3. Ne pas prononcer le 
nom de Dieu en vain  

4. Shabath 

5. Respect des parents 

6. Interdiction de tuer 

7. Interdiction de 
l'adultère 

8. Interdiction de voler 

9. Interdiction de faux 
témoignage 

10. Tu ne convoiteras pas 

La relation de l'homme 
avec Dieu 

La relation de l'homme 
avec son prochain 

Base de la Torah hrt 
Notice d’utilisation ou 

de compréhension puis du tanach 
Acronyme désignant 
l’Ancien Testament 

6.    

  

  

Respect de ceux qui ont 
donné la vie 

  

  

Mt 5 : 31 
« Il a été dit  : Que celui qui répudie sa 
femme lui donne une lettre de divorce » 

Mt 5 : 21 

« Vous avez entendu 
qu’il a été dit aux 
anciens : Tu ne 
tueras point » 6ème commandement 

Mt 5 : 27 
« Vous avez appris 
qu’il a été dit : Tu ne 
commettras point 
d’adultère. » 

7ème commandement 

rbd dabar Litt. « parole » 
Les 10 
paroles 

Note : les ouvrages de taxinomie (classification et recension) des commande-
ments se constituent à partir de l’époque des Guéonim (8ème-10ème siècles) 
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Mt 5 : 31 
« Il a été dit  : Que celui qui répudie sa 
femme lui donne une lettre de divorce » 

8ème parole 

Respect de l’individualité 
de Dieu 

3. Ne pas prononcer le 
nom de Dieu en vain  

 8. Interdiction de voler 

Mt 5 : 31 littéral Ex 20 : 15 

  

« Tu ne déroberas point. » 

bng ganab 

Conjugué à l’Imparfait 

Exprime une action, 
une condition ou un 
processus non 
accompli, inachevé, 
prolongé ou répété. 

Ne désigne pas l’action en elle-
même mais le fait de mettre dans 
une disposition favorable à dérober 

Conjugaison et structure que 
l’on retrouve dans la plupart 
des paroles du décalogue 

On retrouve ce verbe dans Ex 21 : 16 

« Celui qui dérobera un homme, et qui l’aura vendu 
ou retenu entre ses mains, sera puni de mort. » 

= Celui (ou celle) qui prive de sa liberté 
un ou une autre sera puni(e) de mort 

  

aum matsa’ 
(Radical Nifal) 

« Qui sera découvert 
comme retenant » Dérober quelqu’un signifie « le priver de sa liberté » 

(voir aussi Dt 24 : 7) 

Subtiliser 
un objet 

En ne déclarant pas un objet trouvé ou oublié (Lv 6 : 3) 

En usant de fraude, de stratégie, de force… (Lv 6 : 4) 

« Il a été dit : Que celui qui renvoie (rompt le lien 
qui l’unit à) sa femme réponde à la demande de 
sa femme, de son plein grè, pour lui fournir les 
choses nécessaires, par un engagement (légal, 
donc devant témoins et validé) de cesser les 
vexations et de la laisser totalement libre. » 

    

  

Respect de l’individualité et de 
la propriété en général  



Page 11 Il a été dit - Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce 

Mt 5 : 31 
« Il a été dit  : Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce » 

Celui ou celle qui répudie son conjoint 
doit lui donner une lettre de divorce 

  

En ne le faisant pas 

  

Il porte la responsabilité de la mise en danger d’adultère 
de son conjoint 
Il assume la responsabilité de sa mise en danger d’adultère 

Ne désigne pas l’action en elle-même mais le fait de 
mettre dans une disposition favorable à l’adultère 

  

Il ne reconnaît pas son individualité et sa liberté à 
son conjoint 
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Mt 5 : 31 
« Il a été dit  : Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce » 

  
8ème parole 

Respect de l’individualité 
de Dieu 

3. Ne pas prononcer le 
nom de Dieu en vain  

 8. Interdiction de voler 
  

Respect de l’individualité et de 
la propriété en général  

Ex 20 : 7 
« Tu ne prendras point le nom de l’Eternel, ton Dieu, en vain ; car 
l’Eternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » 

awJ saw’ Vain 
Mensonge 
D’une conduite indigne 

hQn naqqah Tenir pour innocent, libre hqqn 
Désigne un état où il n’y a rien à prendre ni à reprendre, un état 
d’innocence, d’inanité (sans véritable intérêt car vide et donc sans utilité) 

Désigne ce qui fait 
fuir car informe, 

indéterminé, vide 

Dieu n’abandonne pas dans 
son errance et sa vacuité celui 
qui a associé Son nom dans la 

vanité, l’idolâtrie, le mensonge 
ou une conduite indigne Mt 5 : 32 

« Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d’infidélité, l’expose 
à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » 

Jésus met en garde contre un détachement des époux l’un envers l’autre, dans le couple ! 

Qui amène la 
tentation de 
l’adultère 

  

Pour la femme 
Mt 5 : 32                   « Mais moi, je vous dis que celui qui 
répudie sa femme, sauf pour cause d’infidélité, 
l’expose à devenir adultère,… » 

Pour l’homme 
Mt 19 : 9                     « Mais je vous dis que celui qui 
répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui 
en épouse une autre, commet un adultère. » 

Ep 5 : 22                         « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au 
Seigneur ; » 

Ep 5 : 25                         « Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé 
l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle, » 

Ep 6 : 1                         « Enfants, obéissez à vos parents, selon le 
Seigneur, car cela est juste. » 
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Mais nous sommes dans un contexte particulier 
Jésus ne parle pas 

du décalogue 

Jésus parle de 
l’interprétation du 

décalogue par les hommes  

Jésus prend une loi de l’Ancien 
Testament et hausse d’un cran sa 

signification du point de vue spirituel 

Mt 5 : 21 
« Vous avez entendu qu’il a été dit aux 
anciens : Tu ne tueras point ; celui qui tuera 
mérite d’être puni par les juges. Mais… » 

Mt 5 : 27 
« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne 
commettras point d’adultère. Mais… » 

Mt 5 : 33 
« Encore vous avez appris qu’il a été dit 
aux anciens : Tu ne te parjureras point, 
mais tu t’acquitteras envers le Seigneur de 
ce que tu as déclaré par serment. Mais… » 

Mt 5 : 38 
« Vous avez appris qu’il a été dit : œil pour 
œil, et dent pour dent. Mais… » 

Mt 5 : 31 
« Vous avez appris qu’Il a été dit  : Que 
celui qui répudie sa femme lui donne une 
lettre de divorce. Mais… » 

Mt 5 : 43 
« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras 
ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais… » 

Jésus parle du 
décalogue 

Jésus ne parle pas de 
l’interprétation du 

décalogue par les hommes  

Jésus explicite une loi de l’Ancien 
Testament et hausse d’un cran sa 

signification du point de vue spirituel 

Ga 5 : 14 
« Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans 
celle-ci : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 

Ces paroles récapitulent tout le décalogue 

Se trouve au centre d’un chiasme 

Jésus explicite une loi de l’Ancien 
Testament et hausse d’un cran sa 

signification du point de vue spirituel 

Il y a un enseignement pour l’Eglise de Christ ! 
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Page 14a Il a été dit - Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce 

Mt 5 : 31 
« Il a été dit  : Que celui qui répudie sa 
femme lui donne une lettre de divorce » 

Respect de 
l’individualité et 
de la propriété 
dans le couple 

Respect des ordonnances 
établies par Dieu en 
particulier en ce qui 

concerne la liberté de choix 

Mt 5 : 32 

« Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa 
femme, sauf pour cause d’infidélité, l’expose à 
devenir adultère, et que celui qui épouse une 
femme répudiée commet un adultère. » 

Mise en garde contre un détachement, un 
éloignement relationnel dans le couple 

D
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Respect de 
l’individualité et de 
la propriété dans le 

corps de Christ 

Respect des ordonnances 
établies par Dieu en 
particulier en ce qui 

concerne la liberté de choix 

Mise en garde contre un détachement, 
une perte de communion fraternelle 

Risque d’infidélité à 
Dieu de l’assemblée 

Risque d’infidélité à 
Dieu du membre 

Jour pour se concentrer 
sur sa famille et son foyer 

Se concentrer sur son conjoint 
et sa relation intime 

Il faut aussi savoir se réunir 
avec ses frères et sœurs  

Se concentrer sur Jésus-
Christ et sa relation avec Lui 

L’infidélité 
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Page 14b Il a été dit - Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce 

Mt 5 : 31 
« Il a été dit  : Que celui qui répudie sa 
femme lui donne une lettre de divorce » 

Respect de 
l’individualité et 
de la propriété 
dans le couple 

Respect des ordonnances 
établies par Dieu en 
particulier en ce qui 

concerne la liberté de choix 

Mt 5 : 32 

« Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa 
femme, sauf pour cause d’infidélité, l’expose à 
devenir adultère, et que celui qui épouse une 
femme répudiée commet un adultère. » 

Mise en garde contre un détachement, un 
éloignement relationnel dans le couple 
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Respect de 
l’individualité et de 
la propriété dans le 

corps de Christ 

Respect des ordonnances 
établies par Dieu en 
particulier en ce qui 

concerne la liberté de choix 

Mise en garde contre un détachement, 
une perte de communion fraternelle 

Risque d’infidélité à 
Dieu de l’assemblée 

Risque d’infidélité à 
Dieu du membre 

Ep 5 : 22                 « Femmes, soyez soumises à vos 
maris, comme au Seigneur ; » 

Ep 5 : 24                 « Or, de même que l’Eglise est soumise à Christ, les 
femmes aussi doivent l’être à leurs maris en toutes choses. 

Proposition interchangeant la prémisse et la conclusion d'une implication (Math) ; 
Relations égalitaires entre individus ou entre groupes (Sociologie) ; 

Mode de relation social (Anthropologie et Economie) ; 
Propriété des constructions où deux actants d'un verbe d'action jouent chacun le 

même rôle sémantique l'un vis-à-vis de l'autre (Grammaire) ; 
Capacité de l’individu à interagir et à maintenir des échanges sociaux mutuels 

(Psychologie sociale) 

Ep 5 : 24 « D’une façon semblable et par réciprocité, l’Eglise est 
soumise à Christ en toutes choses et les femmes à leurs maris. » 
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Page 14c Il a été dit - Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce 

Mt 5 : 31 
« Il a été dit  : Que celui qui répudie sa 
femme lui donne une lettre de divorce » 

Respect de 
l’individualité et 
de la propriété 
dans le couple 

Respect des ordonnances 
établies par Dieu en 
particulier en ce qui 

concerne la liberté de choix 

Mt 5 : 32 

« Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa 
femme, sauf pour cause d’infidélité, l’expose à 
devenir adultère, et que celui qui épouse une 
femme répudiée commet un adultère. » 

Mise en garde contre un détachement, un 
éloignement relationnel dans le couple 
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Respect de 
l’individualité et de 
la propriété dans le 

corps de Christ 

Respect des ordonnances 
établies par Dieu en 
particulier en ce qui 

concerne la liberté de choix 

Mise en garde contre un détachement, 
une perte de communion fraternelle 

Risque d’infidélité à 
Dieu de l’assemblée 

Risque d’infidélité à 
Dieu du membre 

Ep 5 : 22                 « Femmes, soyez soumises à vos 
maris, comme au Seigneur ; » 

Ep 5 : 24 « D’une façon semblable et par réciprocité, l’Eglise est 
soumise à Christ en toutes choses et les femmes à leurs maris. » 

Ep 5 : 25                  « Maris, aimez vos femmes, 
comme Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré 
lui-même pour elle, » 

Ep 5 : 27 et 28                             «  afin de faire paraître devant lui cette Eglise 
glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et 
irrépréhensible. C’est ainsi que les maris doivent aimer leurs 
femmes comme leurs propres corps. »   

  Ep 5 : 28 et 27 Ep 5 : 28 et 27 «  C’est ainsi que les maris doivent aimer leurs 
femmes comme leurs propres corps afin de faire paraître devant lui 
cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais 
sainte et irrépréhensible.  » 

Ep 5 : 28 et 27 «  C’est ainsi que les maris doivent aimer leurs 
femmes comme leurs propres corps afin de faire paraître devant lui 
cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais 
sainte et irrépréhensible.  » 

Jésus replace la réciprocité au centre de la 
loi de l’Ancien Testament et hausse d’un cran 

sa signification du point de vue spirituel 

Raison pour laquelle Mt 5 : 31 et 32 
se trouve au centre d’un chiasme 


