Aujourd’hui, c’est la Journée DE ...

« C'est encore jour de grâce, Pour toi, pauvre pécheur,
Saisis l'instant qui passe, Pour venir au Sauveur. »
1er décembre 2013 : Journée Mondiale de la lutte contre le SIDA
Actuellement, il y a 327 journées répertoriées dans le site des Journées Mondiales http://www.journeemondiale.com/les-journees-mondiales.htm
Le SIDA, Le risque VIH-IST. Il y a donc une journée consacrée à ce fléau planétaire. Une journée pour centrer
l’attention de l’Humain sur ce terrible mal qui le terrasse chaque jour. Une lutte de chaque jour ! Ce combat porte
les noms de : TasP, Trod, Tpe, Prep, anti-VIH, Préservatifs... (Non exhaustifs)
Au risque de m’attirer les foudres, ce SIDA est-il réellement une calamité mondiale ? Ne semblerait-il pas que l’on
s’attaque à la maladie engendrée, plutôt qu’à ses causes ? La prophylaxie pré-exposition (Prep) : une nouvelle
arme dans la prévention, l’idée de proposer un traitement aux personnes susceptibles de prendre des risques
VIH. Mais pourquoi prendre des risques VIH ?
D’après ‘Source Bloc.com’, « l'infidélité renforcerait le lien conjugal. Il peut s'avérer être une crise salutaire pour le
couple. » Mais la Bible dit : « Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure,
car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » (Hébreux 13:4). Et même si ‘aufeminin.com’ pense
aussi que l’adultère peut être un bien pour le couple, il est écrit : « Telle est la voie de la femme (l’homme)
adultère: Elle mange, et s’essuie la bouche, Puis elle dit: Je n’ai point fait de mal. » (Les Proverbes 30:20)
Un sondage récent du Nouvel Observateur enregistrait en France seulement 20 % de conjoints fidèles. (acte ou
désir) Deux à trois couples sur quatre seraient donc, un jour ou l’autre, aux prises avec l’infidélité de l’un et/ou
l’autre conjoint. Et pourtant 95 % des gens affirment que la fidélité est importante ou très importante pour
l’harmonie conjugale. Ainsi Marc 14:38 est d’actualité en clamant : « Veillez et priez, afin que vous ne
tombiez pas en tentation; l’esprit est bien disposé, mais la chair est faible. »
Le psychothérapeute Willy Pasini réfute l'idée que l'adultère est souvent la mort du couple. Dans son dernier
ouvrage sur l’adultère il défend cette idée surprenante : l'adultère n'a en soi rien d'insurmontable pour un
couple !
Les manuels de droit précisent que le divorce pour infidélité est rarement prononcé par les juges car les mœurs
ont évolué. Bien que les époux soient tenus d’une obligation de fidélité envers leur conjoint ! (source
avocat.com) Mais la législation avance (ou recule) : ‘Il n’existe pas d’obligation de fidélité pour le PACS.’
(Pérégrinations juridiques)
Mais pourquoi traiter de l’adultère et des dérives sexuelles en évoquant le problème SIDA ? Il suffit de chercher la

source du VIH... (Nous ne parlons pas du sang contaminé.)
Tiré de ‘Source Bloc.com’ : ‘’Il n’est pas facile d'être un vrai couple, un couple fidèle. Et comme le dit
l'adage : ‘Qui ne tente rien, n'a rien.’ Les histoires d'amour comme les ruptures font partie de l'expérience de la
vie et de l'amour, et elles permettent d'avancer.’’ Mais les Proverbes nous instruisent : « Que ta source soit
bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. » (5:18)
Tous, nous les chrétiens, nés de nouveau, savons cela... mais : « Ainsi donc, que celui qui croit être
debout prenne garde de tomber ! » (1 Corinthiens 10:12)
Et nos Enfants, nos petits-enfants, que leur enseigne-t-on ? Qui (que) côtoient-ils ? Qu’entendent-ils, que voientils ? Sont-ils influençables ou ancrés dans les valeurs Chrétiennes ? (morales)
Nous savons que « le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie
éternelle en Jésus Christ notre Seigneur. » Romains 6:23
Aujourd’hui c’est la Journée de... « Ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque jour. »;« Chantez à
l’Éternel, vous tous habitants de la terre! Annoncez de jour en jour son salut. » Psaumes 71:15/1 Chroniques
16:23/Psaumes 96:2
Rappelons qu’entre 20 000 à 30 000 personnes sont porteuses du VIH en France sans le savoir.
Pour comprendre ces événements relisons Romains 1/26-27-28 : « 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. 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. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour
commettre des choses indignes. »
Lerdami .
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