
Hébreux 13:4 Que le mariage soit   honoré   de tous, et le lit conjugal exempt de souillure  , 
car Dieu jugera les impudiques (1) et les adultères.(2)
1- pornos, 
1) un homme qui prostitue son corps et le loue à la convoitise d’un autre 
2) un prostitué 
3) homme qui se complaît dans la relation sexuelle illicite, un qui fornique 

2- moichos
1) un adultère (infidélité envers son conjoint dans le mariage)

2) métaphore. celui qui est infidèle envers Dieu, un impie

Voici une déclaration formelle, reprise dans plusieurs passages de la Bible
1 Corinthiens 6:9-10 Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume 
de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni 
les efféminés, ni les infâmes, 10  ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les 
outrageux, ni les ravisseurs, n’hériteront le royaume de Dieu.

Proverbe 6:20-35   Mon fils, garde les préceptes de ton père, et ne rejette pas 
l’enseignement de ta mère. 21  Lie-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou.
22  Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton 
réveil. 23  Car le précepte est une lampe, et l’enseignement une lumière, et les 
avertissements de la correction sont le chemin de la vie: 24  Ils te préserveront de la 
femme corrompue, de la langue doucereuse de l’étrangère. 25  Ne la convoite pas dans 
ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. 26  Car pour la 
femme prostituée on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à 
la vie précieuse. 27  Quelqu’un mettra-t-il du feu dans son sein, sans que ses vêtements 
s’enflamment ? 28  Quelqu’un marchera-t-il sur des charbons ardents, sans que ses pieds 
soient brûlés ? 29  Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain : 
quiconque la touche ne restera pas impuni. 30  On ne tient pas pour innocent le voleur 
qui dérobe pour satisfaire son appétit, quand il a faim; 31  Si on le trouve, il fera une 
restitution au septuple, Il donnera tout ce qu’il a dans sa maison. 32  Mais celui qui 
commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens, celui qui veut se perdre agit 
de la sorte; 33  Il n’aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s’effacera point. 
34  Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance; 
35  Il n’a égard à aucune rançon, Et il est inflexible, quand même tu multiplierais les 
dons.
Proverbe 7:1-27   mon fils, retiens mes paroles, et garde avec toi mes préceptes. 2 
Observe mes préceptes, et tu vivras; garde mes enseignements comme la prunelle de tes 
yeux. 3  Lie-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. 4  Dis à la sagesse : tu es 
ma sœur! Et appelle l’intelligence ton amie, 5  pour qu’elles te préservent de la femme 
étrangère, de l’étrangère qui emploie des paroles doucereuses. 6   J’étais à la fenêtre de 
ma maison, et je regardais à travers mon treillis. 7  J’aperçus parmi les stupides, je 



remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. 8  Il passait dans la rue, 
près de l’angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de 
sa demeure: 9  c’était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de 
l’obscurité. 10  Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d’une prostituée et la 
ruse dans le cœur. 11  Elle était bruyante et rétive; ses pieds ne restaient point dans sa 
maison; 12  Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était 
aux aguets. 13  Elle le saisit et l’embrassa, et d’un air effronté lui dit: 14  je devais un 
sacrifice d’Actions de grâces, aujourd'hui j’ai accompli mes vœux. 15  C’est pourquoi je 
suis sorti au-devant de toi pour te chercher, et je t’ai trouvé. 16  J’ai orné mon lit de 
couvertures, de tapis de fil d’Égypte; 17  J’ai parfumé ma couche de myrrhe, d’aloès et 
de cinnamome. 18  Viens, enivrons-nous d’amour jusqu’au matin, livrons-nous 
joyeusement à la volupté. 19  Car mon mari n’est pas à la maison, Il est parti pour un 
voyage lointain; 20  Il a pris avec lui le sac de l’argent, il ne reviendra à la maison qu’à 
la nouvelle lune. 21  Elle le séduisit à force de paroles, elle l’entraîna par ses lèvres 
doucereuses. 22  Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, 
comme un fou qu’on lie pour le châtier, 23  jusqu'à ce qu’une flèche lui perce le foie, 
comme l’oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c’est au prix de sa vie. 24 
Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. 25 
Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d’une telle femme, ne t’égare pas dans 
ses sentiers. 26  Car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux, tous 
ceux qu’elle a tués. 27  Sa maison, c’est le chemin du séjour des morts; il descend vers 
les demeures de la mort.

Et Dieu se réserve les rebelles pour le jugement
2 Pierre 2:1 ...il y aura de même parmi vous
2 Pierre 2:9 ...et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, 10   ceux 
surtout qui vont après la chair dans un désir d’impureté et qui méprisent l’autorité.

2 Pierre 2:14-15  ils ont les yeux pleins d’adultères et insatiables de péchés ; ils 
amorcent les âmes mal affermies ; ils ont le cœur exercé à la cupidité ; ce sont des 
enfants de malédiction. 15  Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en 
suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l’iniquité 

2 Pierre 2:17  ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un 
tourbillon: l’obscurité des ténèbres leur est réservée.

Prenons garde frère et sœur d'abandonné le Seigneur et d'être vaincu par le péché
2 Pierre 2:20-22  en effet, si, après s’être retirés des souillures du monde, par la 
connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s’y engagent de nouveau et sont 
vaincus, leur dernière condition est pire que la première. 21  Car mieux valait pour eux 
n’avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner, après l’avoir connue, du 
saint commandement qui leur avait été donné. 22  Il leur est arrivé ce que dit un 



proverbe vrai : le chien est retourné à ce qu’il avait vomi, et la truie lavée s’est vautrée 
dans le bourbier. 

Savez-vous que Dieu peut délivrer les gens de leur combat?
2 Pierre 2:6-10  s’il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de 
Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, 7   et s’il a 
délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans 
leur dissolution 8  car ce juste, qui habitait au milieu d’eux, tourmentait journellement 
son âme juste à cause de ce qu’il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles ; 9  le 
Seigneur sait délivrer de l’épreuve les hommes pieux…

Si nous sommes tombés, Dieu nous offre encore de revenir à lui
Jacques 5:19-20  Mes frères, si quelqu’un parmi vous s’est égaré loin de la vérité, et 
qu’un autre l’y ramène, 20 qu’il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il 
s’était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés.

2 Corinthiens 6:16 ...Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit: 
J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.
17  C’est pourquoi, sortez du milieu d’eux, et séparez-vous, dit le Seigneur; ne touchez 
pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. 18  Je serai pour vous un père, et vous 
serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. 2 Corinthiens 7:1 
ayant donc de telles promesses, bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair 
et de l’esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.


