Adultère. - Hébreu : « NaHaPh » ; latin : « adulter » ; grec : « µοιχοσ » (moikos)
Le mot adultère dans son sens courant désigne l’infidélité conjugale (voir Jean
ch.8 : la femme adultère), selon le sixième commandement du décalogue: « Tu ne
commettras pas l’adultère » (Dt.5/18).
L’adultère ontologique , et non pas seulement légal, est la « séparation de ce
que Dieu a uni, » la rupture du couple humain créé selon l’image et la ressemblance
de la Sainte Trinité indivisible. Cette rupture arrive dès après la transgression
originelle : Dieu interroge Adam: « Aurais-tu mangé de l’arbre dont je t’avais dit:
« Tu n’en mangeras pas » ? Adam n’avoue pas sa faute, mais il accuse : « C’est la
femme que tu m’as donnée qui m’a donné de l’arbre et j’ai mangé ». De ce fait
l’unité première est rompue, celle qui établissait la femme comme « l’os de ses os et
chair de sa chair ». La femme, alors, n’avait pas d’autre nom que « Adam »; après le
péché, Adam lui donne frauduleusement le nom « d’Eve », en disant : « mère des
vivants », alors qu’elle sera la mère des mortels.1
C’est pourquoi, en raison de cette faute originelle qui altère - et détruit - la
nature et la psychologie profonde, l’adultère sera pour ainsi dire le lot commun du
« genre humain », de « l’espèce humaine », qui va se reproduire comme les animaux,
par « l’instinct de reproduction » comme disaient les théologiens. Ici se retrouve le
sens latin du mot : « adulter » vient du verbe alterare = altérer, devenir autre (adalter), perdre son identité, corrompre (une femme ou un homme marié), ou se
corrompre, avec les idoles notamment.
Les prophètes précisément, (Jér. 3/ 8-9, 5/7, Osée 4/2 s.) ont appliqué ce
vocable « adultère » à l’infidélité d’Israël au vrai Dieu, pour aller « forniquer » avec
les idoles. Et Jésus dans l’Evangile fait le même reproche d’adultère à cette
« génération pervertie » qui cherche un signe...(Mt.12/38-42; et parall.) De même en
Mt. 17/17: « génération adultère et pervertie, jusqu’à quand vous supporterai-je ? »
De fait les énormes difficultés psychologiques qui surgissent, lorsque les époux
« tombent en piqué de la lune de miel dans la vallée des larmes » (Raoul Naz) n’ont
pas d’autre raison que le viol du sein virginal; même lorsque le viol est légalisé par le
mariage. Car la femme ne supporte pas l’humiliation de perdre sa dignité virginale et
sa vocation première d’enfanter, non par la chair et le sang, mais par l’Esprit-Saint
vivifiant de Dieu. (Spiritum vivificantem). C’est la conclusion de l’Epître aux
Galates, 6/7-8. Nous retrouvons ici le sens du mot grec : µοιχοσ, verbe µοιχευω
(racine µιχ = mouiller) cf οµιχλη, = brouillard, nuage, d'où obscurité, ténèbres.
L’homme, ou la femme, adultère est prisonnier des ténèbres, jouet du prince des
ténèbres.
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- C’est ainsi que l’arbre de la connaissance du bien et du mal devient l’arbre généalogique.
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L’Evangile est advenu dans des couples fidèles, instruits par la Sainte
Ecriture, du dessein éternel de Dieu. En effet, l’Eglise a professé comme un dogme
de foi que Marie fut immaculée dès le premier instant de sa conception, dans le
couple de Joachim et d’Anne, qui se sont élevés à la foi, sans doute par l’influence
de Jacques le Juste, le père de Joseph. Saint Jean Baptiste le précurseur est lui-même
conçu d’une femme stérile et avancée en âge, après l’Annonciation faite à Zacharie
son père, comme Luc le raconte dans le premier chapitre de son évangile. Ce sont
donc les saints géniteurs du Christ que les chrétiens doivent imiter: ni viol, ni
adultère. L’épître aux Hébreux, d’une seule parole, fixe la conduite que les chrétiens
doivent adopter en fonction de leur foi : (Hb. 13/ 4)
« Que le mariage soit honoré de tous mais que le lit soit sans souillure,
car Dieu juge les fornicateurs et les adultères ».
Saint Paul affirme clairement: « Dans le Christ pas d’homme sans femme, pas
de femme sans homme dans le Christ ».(I Cor. 11/11). Il prescrit, dans les épîtres à
Tite (ch.2) et à Timothée, (Ia, ch.3) que « le diacre, le prêtre et l’évêque soient
hommes d’une seule femme » et qu’ils vivent, l’Evêque surtout, « selon le mystère de
la piété ». Ce mystère n’est autre que l’amour virginal de l’ homme et de la femme,
selon l’exemple de la famille de Nazareth.
De fait la législation ecclésiastique a « séparé ce que Dieu a uni » elle a donc
donné raison à ceux qui préfèrent être eunuques, plutôt que d’être fidèles, droits et
intelligents dans l’obéissance au commandement premier de Dieu: « Que l’homme
ne sépare pas ce que Dieu a uni. » (Ch. 19 de Saint Matthieu, 3-13) . Il faut signaler
ce texte si important, où le Seigneur Jésus, fils de Dieu, et fils d’un couple
parfaitement unifié, rappelle aux pharisiens les dispositions primordiales de la
création : « Et moi je vous dis - c’est le Verbe de Dieu qui parle - que l’homme ne
sépare pas ce que Dieu a uni... car ils sont une seule chair (σαρξ µια) » Un certain
nombre de manuscrits (verset 9) portent cette variante: « Sauf en cas de
fornication »: trois mots seulement -« µη επι πορνεια » - On peut donc penser que
cette variante fut ajoutée au texte primitif. Jésus n’a pas fait d’exception, sinon il se
serait contredit devant les Pharisiens, qui, justement, voulaient justifier le divorce par
le « billet de répudiation », et, pour ce motif précis de « fornication », la permission
de répudier leurs femmes. L’Eglise a parfaitement compris la pensée du Seigneur en
précisant, par les dispositions du droit, que le lien conjugal est indissoluble, et ne
peut être rompu en aucun cas. Si le lien s’est établi avec une « clause de nullité », il
n’y a pas de lien conjugal et le mariage est alors « déclaré nul ».
Quelques références bibliques sur « NaHaPh » : Lv.20/10 ; Job 24/15 ; Pr.6/32
, Ez.16/38, 23/45 ; Ex.20/14 ; Dt.5/18 ; Jr.7/9 , Os.4/2 ...
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