Peut-on parler de sexualité du couple dans nos milieux chrétiens ?

Peut-on aborder ce sujet entre chrétiens, en parler de manière simple ?
Peut-on même enseigner et prêcher sur ce thème ?
Voici ce qu’en dit Rachel Dufour. Eric et Rachel Dufour sont pasteurs, conseillers et conférenciers internationaux.
Chaque fois que nous faisons une conférence sur ce sujet, nous prévoyons un temps réservé aux questions de l'assistance. Elles peuvent se résumer
en une phrase :

" Qu'a-t-on le droit de faire sur le plan sexuel
sans offenser Dieu ? "
Le projet de Dieu concernant la sexualité du couple marié est assez simple à comprendre.

Avant d’aller plus loin, vous devez réaliser que Dieu ne quitte pas la pièce quand vous faites l’amour. Car le
Saint Esprit habite dans chacun des conjoints.
Pour vous aider, dessinez dans votre tête, l’image d’un triangle d’or :

1) La première règle est très simple et correspond au premier côté de ce triangle d’or : les seuls
protagonistes dans la pièce, lorsque vous passez aux choses intimes, c’est vous deux, mari et femme, et
Dieu.
Votre corps, votre âme (y compris vos pensées) sont connectés à votre conjoint. Ne laissez aucune autre personne (photo, vidéo …) s’immiscer dans
votre intimité sexuelle.
Notre corps appartient à notre conjoint, et vice-versa.

“En effet, le corps de la femme ne lui appartient plus : il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus : il est sa femme.”
1 Corinthiens 7.4

2) La deuxième règle correspond au deuxième côté de ce triangle d’or : respectez votre conjoint et écoutez
ses désirs.
Cela vous aidera à définir ce qui fonctionne pour vous, en tant que couple.
Attendez le feu vert de consentement des 2 côtés.
Rappelez-vous que votre relation sexuelle vous donne un aperçu de l’unité que vous vivrez au ciel avec Dieu.

3) la troisième règle correspond, au troisième côté de ce triangle : Vous ne pouvez pas blesser votre
conjoint, ni physiquement, ni émotionnellement, et ni spirituellement !
Dieu veut que nous jouissions de notre intimité sexuelle
jusqu’à la plénitude de ce qu’Il a prévu pour nous.
Adressez-vous à Dieu, si vous avez des questions ou doutes au sujet de votre vie sexuelle.
L’amour conduit à se concentrer entièrement sur son conjoint ! Il s’agit de lui procurer plaisir, soulagement et réconfort. L’amour est un acte généreux,
non une exigence. Il ne s’agit pas de prendre mais d’offrir.

Lorsque vous vous interrogez sur le oui et le non à propos d’une pratique sexuelle, posez-vous ces 3

questions :
1. Cela se passe-t-il entre mon mari et moi ?
2. Sommes-nous tous les deux d’accord pour essayer ?
3. S’agit-il de me faire plaisir sans infliger de douleur à mon conjoint ?
Rappelez-vous ces 3 règles d’or faciles, et profitez de votre sexualité.

Seul le ciel est votre limite !
Retrouvez l’article complet ici : Qu’a-t-on le droit de faire sur le plan sexuel sans offenser Dieu ?
Il est extrait du livre de Rachel Dufour "Hourra pour le Va-Jay-Jay"
Découvrez la nouvelle émission d'Eric et Rachel Dufour : "Homme/Femme mode d'emploi"
La question taboue
Rachel Dufour
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