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Situation du contexte: Matt 19: 3-10 

 

Ce passage révèle comment la dureté du cœur des enfants d'Israël a amené Moïse à torpiller la 

pensée première de Dieu sur le lien sacré et indissoluble du mariage en prescrivant et 

autorisant la séparation par simple transmission d'une lettre de divorce. Et le Seigneur le 

précise en indiquant, qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. 

 

Ce passage montre également le mécontentement des hommes lorsque la vérité du 

commencement est rétablie. Cela se voit à travers la réponse fâchée, de colère même des 

disciples, voir versets 9 à 10. Voir Jean 6: 60 

  

Ce qu'on retient donc, c'est que la dureté du cœur de l'homme peut amener même l'Homme de 

Dieu à diluer les écritures. Même si cela n'a rien à voir avec la pensée du commencement. 

  

Nous verrons donc :  

 

- comment la dureté du cœur de l'homme a amené Dieu à modifier sa volonté première 

ou parfaite 

 

- comment la dureté du cœur de l'homme a amené les Prophètes à autoriser des choses 

non prescrites au commencement 

- ce que la dureté de nos cœurs amène nos Pasteurs à autoriser aujourd'hui, même s'ils 

sont conscients qu'il n'en était pas ainsi au commencement. 

  

Avant d'aborder cela nous allons regarder les différentes volontés de Dieu: 

  

1. Volonté parfaite de Dieu : on l'appelle communément la Volonté de Dieu. C'est la pensée 

première de Dieu. C'est sa volonté réelle. C'est le réel désir de Dieu. C'est la volonté non 

contrariée de Dieu. C'est son souhait vrai 
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2. Volonté permissive de Dieu : c'est ce que Dieu permet sans que cela soit sa volonté 

première. C'est ce que Dieu autorise sans sa caution, sans son approbation. 

  

3. La Non Volonté de Dieu ou la volonté des hommes : c'est ce qui n'est pas la volonté de 

Dieu. C'est souvent la pensée des hommes qu'on veut faire endosser à Dieu. Ce sont souvent 

des volontés humaines influencées par la dureté des cœurs des hommes. 

  

A) l'Effet de la dureté de nos cœurs sur Dieu : la volonté permissive de Dieu 

 

* l'établissement d'un roi sur Israël: I Sam 8: 5-9; la volonté permissive n'est pas source de 

colère de Dieu ni de sanctions, mais elle fait assumer ses propres conséquences I Sam 8: 10-

19 

C'est le cas des mariages entre Chrétiens sans consulter Dieu, sans prière. C'est la 

conséquence de la théorie " je prends, Dieu bénit" 

  

B) l'Effet de la dureté de nos cœurs sur les prophètes 

 

* l'autorisation du divorce par Moïse, or il n'en était pas ainsi au commencement Matt 19:8 

 

* l'apparition de Samuel à Saul après sa mort,  I Sam 28:3, 9-19 alors que cela était 

strictement interdit par Dieu au commencement. C'était strictement interdit de Dieu : Deut 

18:9-12 

  

C) L’Effet de la dureté de nos cœurs sur nos pasteurs d'aujourd'hui 

  

 l'autorisation du mélange des sciences occultes avec Dieu, maicari, rose croix, franc-

maçonnerie. Pasteur, je veux avoir une énergie supérieure, pasteur, je veux être illuminé, 

pasteur, je veux une protection 

Sinon il n'en était pas ainsi au commencement Ex 20: 2-3, Deut 18: 9-12 

  

 l'autorisation des représentations physiques des choses divines : Statues, croix, huile, 

bible protectrice, boubou onctionné (christianisme céleste), sel béni, eau bénite... 

Pasteur, je veux un signe de la présence de Dieu, pasteur, je veux quelque chose qui va 

effrayer les mauvais esprits...Sinon il n'en était pas ainsi au commencement 

Hab 2: 18-20, Ex 20:4 

  

 l'autorisation de la coupure des cheveux de la femme 

Pasteur, mes cheveux me grattent, pasteur, je n'ai pas l'argent pour entretenir mes cheveux, 

pasteur, j'ai des poux...je veux couper 

Sinon il n'en était pas ainsi au commencement 1 Cor 11: 14-15 

D'où vient la théorie du non voile des femmes et des chapeaux des Bishop?  1 Cor 11 

  

 l'autorisation de participer aux traditions et coutumes, aux fêtes de génération, fêtes 

d'ignames, fête de puberté, fête d'initiation générationnelle... 

Pasteur, c'est la loi du village, ce sont les générations, même dans la bible, Moise a classé les 

générations, pasteur, si je ne fais pas, ils vont me bannir. Pasteur, prie pour moi pour que le 

sang de Jésus me recouvre. Ils seront tous vaincus, y'a rien. C'est juste la coutume... 

Sinon, il n'en était pas ainsi au commencement  Rom 12:2 
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 l'autorisation de la dénaturation corporelle à travers les maquillages et les vernis, le 

rasage des sourcils, la dépigmentation, changement de l'existant, etc. 

Pasteur, mes lèvres sont trop noires, je vais mettre un peu de rouge à lèvres seulement. Pas 

beaucoup, petit!!! Juste un peu, je ne vais pas exagérer. Eh puis mes soucis la sont trop, je 

veux diminuer un peu, je veux juste ajuster, je n’enlève pas tout hein...ah pasteur, tu exagères, 

un peu de vernis, et un petit chignon de mèches, ça gâte quoi, toi aussi. Ok vas y, lâche le 

pasteur. Sinon, il n'en était pas ainsi su commencement mais c'est à cause de la dureté de vos 

cœurs. Gen 1:31, 2 Rois 9:30 

1 Pi 2 : 25 nous sommes retournés à Christ comme Hénoch qui plut à Dieu, ne regardons plus 

au monde comme la femme de Lot   1 Jn 2 : 15 

Ez 23 : 1-3, 40-41 révèle que les fards sont l'apanage des prostituées 

Jér 4 : 30 femmes de mauvaise vie également 

  

 Attention: certains pèchent au gré des circonstances Hébreux 10 : 26-27 

  

 l'autorisation du port des habillements d'hommes par les femmes et l'autorisation 

des mini jupes et habits sexy 

Pasteur, il faut chaud maintenant. On peut porter débardai à la maison quand même. Et puis, 

affaire de pantalon, les moustiques me piquent. Quand je porte ça, je me sens à l'aise. Mais je 

vais porter un bon pantalon, pas pantalon serré, mais avec une longue robe pour cacher mon 

postérieur. Et puis pasteur, les longues jupes, c'est démodé oh!!! Ça c'est pour les vieilles 

femmes. Mais je veux jupe qui arrive aux genoux quand même... 

Ok vas y mais fais attention 

Sinon, il n'en était pas ainsi au commencement Deut 22 : 5, 1 Tim 2 : 9, Prov 7 : 10 

Tite 2 : 3, I Pierre 3 : 3 

 

 l'invention et l'autorisation du baptême enfants et baptême par assertion 

Histoire du Roi Constantin. Comment un grand roi comme lui allait il se déplacer jusqu'au 

Jourdain? 

Sinon il n'en était pas ainsi Matth 3:13, Actes 8:36 

  

 l'autorisation de la boisson alcoolisée et du vin 

Pasteur, quand on boit trop sucrerie, ça donne diabète. Il faut de vin. Même Apôtre Paul a 

recommandé cela à Timothée... Mais il ne dit pas dans quel contexte, oubliant qu'au 

commencement, il n'en était pas ainsi   Jn 2 : 1-11, Eph 5 : 18, Habakuk 2:15-16 

Nb 6:3, lev 10:19, Jér 35:5-6   les Recabites 

I Tim 5:23 vin pour santé 

  

 l'autorisation du mariage des frères et sœurs avec des non convertis, des païens 

Pasteur, il est musulman, mais il est bien hein? Il ne va pas à l'église mais il a une bonne 

moralité. Ok vas y mais sois prudente. oubliant qu'il n'en était pas au commencement Esaïe 

30:1-2, Gen 24:3-4, 2 Cor 6:14 

Voir également la fausse doctrine de l'égalité homme femme et la perversion des fiançailles 

comme étant un pré mariage consommable si l'on est sur. Cas de Joseph et marie: Luc 1: 26-

27 

 
 


