La sexualité à la lumière de la bible

Lire Ecclésiaste 12 : 1-3
Ce qui fait la complexité du sujet c’est que la sexualité est créée et voulue par Dieu d’une part, et d’autre part
l’ennemi utilise ce domaine comme un créneau pour la destruction.
Au commencement Dieu a ordonné le mariage comme étant la première de ses institutions. Il a placé la sexualité
à l’intérieur du mariage et non à l’extérieur. Elle est comme une apogée de l’amour sans être l’amour.
Le mariage physique est donc à mon avis le plus éminent signe prophétique du mariage spirituel de l’Eglise
Epouse avec le Seigneur.
Eve est sortie d’Adam (de son côté) pour le rejoindre dans la perfection corporelle. L’église est sortie des
meurtrissures du Christ pour le rejoindre dans la perfection de la salle des noces de l’Agneau.
Pas étonnant que le mariage soit autant combattu, bafoué, méprisé, contourné (attaque des satanistes).
L’homosexualité est la pire des contrefaçons inventées par la puissance des ténèbres.
La cellule familiale constitue la première référence de la solidarité d’une nation. Elle est aussi l’avenir des églises
locale sur terre.
Satan a réussi à aveugler les autorités de beaucoup de nations et à les séduire pour qu’elles votent des lois
libéralisant la sexualité hors mariage et entre même sexe.
Comment l’Eglise peut-elle relever le défi sinon en étant un modèle à suivre et en ayant un message clair et net à
communiquer. Malheureusement beaucoup d’églises locales craignent de prendre position face à l’esprit du
monde. Aussi a-t-elle manqué bien des occasions d’exposer sa conviction par rapport au sida.
Entrons au cœur du sujet : lire Cantiques des Cantiques 7 : 11-14. Les fiançailles c’est comme ce jardin que deux
êtres créent. On y plante des arbres, on y sème des graines. On va voir si ça pousse ! L’amour est là avec ses
pulsions, ses désirs, voire ses passions. Le raisonnement ne se fait pas attendre ! Ne pourrait-on pas déjà cueillir
au moins un fruit pendant sa croissance ?
Je les ai gardés pour toi ! Puisqu’on sait qu’on va se marier, avoir un rapport, rien de plus naturel, est-ce
vraiment un fruit défendu ?
Ce qu’on m’a dit et redit : Dans la bible il n’est pas écrit que c’est défendu avant le mariage.
C’est vrai que ce n’est pas écrit noir sur blanc ! Pourquoi s’arrêter là, on continue. Certains se disent : ne
soyons pas hypocrites mettons-nous en ménage ! Et le jardin est piétiné. L’amour est altéré, déprécié, la
conscience violée.
Pourquoi ? parce qu’il manque l’alliance validée devant Dieu et les hommes. Dieu est un Dieu d’ordre. Dès que

vous avez dit « Oui » devant le Maire et les témoins, votre union est inscrite dans les cieux et vous devenez une
seule chair.
Cette règle qui n’est pas écrite noir sur blanc mais écrite blanc sur noir, du fait qu’elle est implicite. Joseph et
Marie sont un bon exemple. Devenir une seule chair avant l’alliance constitue une dérogation à l’ordre de Dieu.
C’est manger les fruits verts du jardin ; c’est ôter au mariage le charme que Dieu lui a donné. « Quelqu’un
mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s’enflamment ? Marchera-t-il sur des charbons ardents
sans que ses pieds soient brûlés ? » (Proverbes 6 : 27-28) L’homme n’est pas comme les animaux qui se
rencontrent sur une très courte durée, lors des chaleurs ou du rut en vue de la procréation.
Dieu a donné la sexualité comme une grâce pour qu’ils en jouissent largement d’un commun accord dans la
liberté ; en plus il y a la possibilité de procréation : c’est l’amour éros .
Dieu a donné à l’homme la morale, la conscience, la bienséance, l’équilibre, la maîtrise de soi, l’autorité de bien
gérer sa sexualité, celle-ci étant limitée dans le cadre du mariage : il contrôle l’amour « éros » sans en être
esclave. Il peut gérer cette situation sans devoir être soumis à ses pulsions, ses passions comme le demande
l’esprit de ce monde.
Proverbes 5 :18 « Fais ta joie de la femme de ta jeunesse biche des amours gazelle pleine de grâce. Sois en tout
temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour ».
Le plus grand cadeau qu’une jeune fille peut faire à son fiancé, c’est de lui offrir sa virginité le jour du mariage ; et
vis versa. Quel prix devant Dieu !
A partir de là il y a lieu de placer une clôture autour du jardin. Les couples ne sont pas à l’abri des intrusions.
Mettre des antivols aux portes morales du jardin. Ce n’est pas en vain que Jésus a commenté le décalogue en
disant dans Matthieu 5 : 28 « Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras point d’adultère, mais moi je
vous dis : Si ton œil est pour toi une occasion de chute ...». Il y a dans l’air des puissances de ténèbres qui
piègent les gens, les aveuglent et les enferment moralement. Attention de ne pas jouer avec l’amour et les
sentiments. Notre rôle est de ne pas nous exposer à la tentation. Le chasseur ne manquera pas un gibier qui
danse devant son fusil.
Combien de femmes divorcées que je connais dont le mari est parti pour une nouvelle aventure, laissant femme
et enfants. Parfois il voudrait revenir en arrière mais ne peut plus étant devenu l’esclave de sa situation.
Pourquoi dans la plupart des lettres aux églises du Nouveau Testament on y trouve des avertissements
concernant la débauche ? Parce que c’était des gens comme nous qui étaient en prise aux mêmes puissances.
Aucun écrivain sacré n’a donné un « mode d’emploi » concernant la sexualité. Nous n’avons que des
instructions globales et des avertissements. Hébreux 13 :4 « Que le mariage soit honoré de tous, le lit conjugale
exempt de souillures, car Dieu jugera les débauchés et les adultères.
Lire Proverbes 7 dès le verset 6. Voir l’histoire de Joseph. La femme est plus séductrice que l’homme.
1 Corinthiens 6 :18 « Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu’un homme commette, ce péché est hors de
son corps ; mais celui qui se livre à la débauche pèche contre son propre corps »
Romains 13 :13 « Marchons honnêtement comme en plein jour loin des orgies et de l’ivrognerie de la luxure et de
la débauche ». La pornographie est véhiculée par des esprits immondes qui inondent le monde.
Ephésiens 5 :3 « Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité, ne soient pas même nommées parmi vous
ainsi qu’il convient à des saints. »
Bien qu’il s’agisse de péchés aussi grossiers, ces lettres sont adressées à des saints. Dieu savait que dans les
derniers temps la puissance de séduction serait multipliée par toute sorte de moyens (télévision). Cette sorte de
péché passe par les yeux et le cœur et demeure caché un temps. Que ce soit la fornication, l’impureté hors
mariage, la pornographie, la masturbation ou l’adultère, tout vient un jour à la lumière.
Proverbes 5 : 3-4 « Les lèvres de l’étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l’huile ; mais à la fin
elle est amère comme l’absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants »
Proverbes 2 :16 « La crainte de l’Eternel te délivrera de l’étrangère. »
Qui d’entre nous a passé tous ces tests en demeurant toute sa vie sans souillure ?
Proverbes 28 :13 « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point . . . »
Psaumes 51 :12 « Oh Dieu créé en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé »
1 Thessaloniciens 4 : 3-4 « Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification . . . c’est que chacun sache posséder son
corps dans la sainteté et l’honnêteté »
Gardons un enseignement pur et clair et n’offrons pas notre pureté sur l’autel du compromis.

Si nous avons commis une faute n’essayons pas de la justifier, mais condamnons-là immédiatement et revenons
à Dieu qui ne se lasse pas de pardonner.
Ayons de la compassion et prions les uns pour les autres. Le vêtement taché peut être lavé et la conscience
purifiée.
Hébreux 4 :16 « Approchons-nous du avec assurance du Trône de la grâce. Afin d’obtenir miséricorde pour être
secourus dans nos besoins.»

Découvrez l’histoire de Mike Genung , anciennement dépendant au sexe et à la pornographie dans son livre «
Chemin de la grâce »
Marcel Ziehli
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