Les relations sexuelles avant le mariage....péril moral et spirituel
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Pourquoi réserver les relations sexuelles pour le mariage? (5ème partie)
10. Une relation sexuelle hors mariage crée un péril moral et spirituel
"Ne savez-vous pas que ceux qui méprisent les commandements de Dieu et lèsent les droits d’autrui n’entreront
pas dans le Royaume de Dieu? Ne vous faites pas d’illusions à ce sujet..." 1 Cor. 6:9
"Fuyez le dévergondage et les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu’un homme peut commettre
ne touchent pas directement son corps, tandis que celui qui se livre à la débauche introduit le péché dans son
propre corps ." 1 Cor. 6:18
Le récit de l’adultère du roi David nous montre la sollicitude de Dieu, qui l’invite à se repentir puis lui pardonne,
sans pour autant nous cacher les dramatiques conséquences familiales qui résulteront d’un tel acte. 2 Sam. 11,
12:1-14
Que dire du concubinage?
Sa pratique pourrait augmenter sans cesse et les raisons pour le justifier remplir les bibliothèques, cette pratique
n’en reste pas moins un facteur fragilisant pour la société et dévastateur pour les futures générations. Si une
famille est unie et heureuse, mais fondée sur le sable du concubinage, la sagesse (comme beaucoup de couples
touchés par l’Evangile l’ont compris) est de consolider leur alliance par le mariage.
Soyez résolu
"Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui
régissent le siècle présent; ne copiez pas les modes et les habitudes du jour... Donnez à vos pensées une
nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capables de
reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité." Rom. 12:2
Ce n’est pas dans la tentation qu’il faut réfléchir à ce choix de vie, mais le plus tôt possible et de manière radicale.
Au moment des fréquentations, cette résolution devra être partagée à deux sérieusement et sans compromis
possible. Elle donnera un respect et une confiance mutuelle très belle à vivre!

Dans une campagne d’évangélisation à Abidjan, en Côte d’Ivoire, j’ai donné aux jeunes gens l’occasion de
prendre cette résolution publiquement. Deux personnes de l’équipe, dont mon épouse, se sont agenouillées
comme exemple au milieu de l’esplanade; sur les quatre mille personnes présentes, près de mille jeunes les ont
rejointes. Ils ont ainsi pris publiquement l’engagement de vivre une vie sexuelle selon Dieu.
Face à des sociétés en décomposition, abreuvées de médias quelquefois immoraux jusqu’au fanatisme, des
jeunes choisissent comme fondement de leur vie la force, la pureté et la droiture qui viennent de la parole de
Dieu.
Les prochains articles aborderont l’alliance au niveau de l’âme, de la personnalité.
Carlo Brugnoli est disponible pour enseigner dans votre groupe de jeunes, votre église, votre région. Cet
enseignement est gratuitement à votre disposition en vidéo sur le site: http://carlobrugnoli.net
Carlo Brugnoli
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