Protegez votre mariage de l’adultère 7/10 - (Message)

S’il vous arrivait de trouver un panneau " interdit " sur l’autoroute qui vous dit " N’entrez pas " allez vous en être
choqué ou apprécierez-vous cela ? Si vous essayiez de trouver votre chemin sur l’autoroute et que vous ne
saviez pas si vous étiez sur une voie autorisée ou sur une voie interdite, vous apprécieriez le fait que quelqu’un
ait pris le soin de mettre le signe " Ce n’est pas la voie "

Dieu nous a donné Dix Commandements dans Sa Parole que nous avons examinés pendant les sept dernières
semaines. Chaque fois que Dieu montre une négation, Il a toujours un but positif derrière. Il a toujours une
raison. Ce n’est pas pour vous faire du mal. C’est pour votre protection.
Dieu dit : " Quand vous respectez les règles, vous gagnez. "
Exo 20.14 - Notre septième commandement - " Vous ne commettrez pas d’adultère "

Rien ne détruit plus rapidement une famille que l’adultère. Dieu dit voici mon plan de protection.
Je ne veux pas que vous commettiez l’adultère. La seule mention même de ce mot fait de la peine, des souvenirs
et de la honte à certains d’entre vous. Le but du message de ce jour n’est pas de ressusciter le passé. Si vous
avez confessé un péché à Dieu et que vous avez été pardonné, Dieu l’a absout et oublié et vous le devriez aussi.
Si vous vous sentez coupable à propos des péchés que vous avez conﬁés et confessés à Dieu, ce sentiment de
culpabilité n’est pas de Dieu. Cela vient de Satan Ne permettez pas à Satan de vous condamner pour des choses
appartenant à votre passé et qui ont déjà été pardonnées et oubliées quand vous vous en êtes détourné.

Aujourd’hui nous allons nous focaliser sur l’avenir. Dieu n’est pas un assassin de joie. Dieu a inventé le sexe.
Même comme toute chose ce sexe doit être contrôlé. Il veut que nous l’utilisions et non pas que nous l’abusions.
Tous les dons de Dieu ont des interdits. Dieu nous a fait le don de l’eau. Vous ne pouvez vivre sans eau. Mais
trop d’eau et vous voilà noyé. Dieu nous a donné le feu. Le feu peut soit vous chauﬀer ou vous brûler. Ca
dépend de comment vous l’utilisez.

Dieu dit : Je vous ai donné un moteur appelé le sexe. Correctement utilisé et exprimé dans un mariage, il est beau
et fantastique. Hors du mariage, le sexe est destructif et nuisible à notre santé en tant qu'être humain
émotionnellement, religieusement et de toute manière.

Aujourd’hui je voudrais que nous jetions un coup d’œil à ceci : Comment protégez- vous votre mariage de
l’adultère ? Remarquez que Dieu veut que nous utilisions le sexe pour bâtir et non pour détruire un mariage.
Dans Heb 13.5 " Maris et femmes soyez ﬁdèles l’un envers l’autre. Dieu jugera ceux qui sont immoraux et
commettent l’adultère "
C’est plus facile de se marier que de rester marié. Dans le Monde de nos jours où il y a des valeurs permissives
qui donnent libre cours au libertinage, et une organisation des plaisirs obsédée par le sexe et le sexe est utilisé
pour tout vendre, des voitures aux bananes et où il y a plus de femmes dans les lieux de travail, le contrôle des
naissance et le bombardement constant des médias, c’est diﬃcile de tenir tête à un tel comportement et de
rester pur à moins d’établir des lignes de conduites pour votre vie. Le Reader Digest a fait une étude et déclare
que cinquante pour cent de tous les maris et probablement 35% de toutes les femmes ont commis l’adultère.
Ceci se produit même parmi les chrétiens.

Pendant un certain nombre d'années Kay et moi avons été très touchés par ce problème et nous avons
commencé à évoquer cette question ensemble parce qu'un bon nombre de gens n’en parlaient pas. Pendant les
récentes dernières années nous avons parcouru l’Amérique pour parler de la manière dont vous devez protéger
votre mariage de l’adultère.
C’est une conférence d’environ trois heures mais ce matin nous allons juste essayer d’en évoquer les points
saillants et d’en discuter.

Pour gagner du temps nous éviterons de parler des causes des liaisons adultérines. La Bible dit que c’est un
piège.
Allons directement aux six étapes nécessaires pour protéger votre mariage de l’adultère.

1. PRENEZ L’ENGAGEMENT DE SUIVRE LES NORMES DE DIEU

Indépendamment de votre passé, laissant de coté vos échecs, dites aujourd'hui, je vais prendre l’engagement de
respecter les normes de Dieu. Ce qui veut dire que vous êtes d’accord avec Dieu au sujet du sexe. Les normes
de Dieu n’ont jamais mais alors jamais changé. La Bible aﬃrme que le sexe est pour le mariage seulement -- pas
avant mariage, pas hors du mariage.

Psa 119.9 "Comment un homme peut-il garder sa voie pure" La réponse c’est de vivre selon les normes de… la
culture. Non ! Plutôt "En vivant selon ta parole " La norme de Dieu est très claire dans sa Parole. L'adultère n'est
jamais une option, et n’est une issue dans aucune circonstance, Il n’ y a à ce propos aucune justiﬁcation,
quelques soient vos origines. Joseph dans l’Ancien Testament a été séduit par l'épouse de Potiphar. Il aurait eu
toutes les raisons du monde pour céder à cette tentation—Je suis jeune, viril, libre, je vis dans un pays étranger,
c’est une pratique tolérée dans cette société, elle le veut, mon désir le veut, j’ai été abusé, ma mère est morte
quand j’était jeune, mon père a été trop paternel à mon égard, mes frères me détestaient et m’ont vendu en
esclavage. Il avait une vie de famille peu enviable, il était privé d’aﬀection. Au lieu de cela il a plutôt dit " Je ne
pécherai pas contre mon Dieu "; La Bible dit que quand il fut tenté, il s’est retourné et a fui. Voilà probablement
ce que vous devez aussi faire.

Vous dites " Mais ma femme/mari ne satisfait pas mes besoins " ; Ce n'est pas une excuse. En 1985 quand Kay
était enceinte de notre troisième enfant Matthieu, c'était une grossesse à problème, elle était allongée sur le dos,
alité, pour des mois et des mois – J’ai pensé que ça n'allait jamais ﬁnir. C’était hors de propos qu’elle ne put
satisfaire tous mes besoins pendant cette période. Mais ce n’était pas une excuse pour moi pour sortir et
pécher. Nullement.

1 Proverbes dit "soit ﬁdèle à ta propre épouse et donne ton amour à elle seule."; Ce n'est pas une suggestion.
C'est un commandement
Je veux vous suggérer que vous devez aﬃrmer publiquement la norme de Dieu. Voilà le premier pas si vous
voulez protéger votre mariage. Vous devez d'abord dire à votre moitié : j'ai décidé que par la grâce de Dieu que

peu importe ce que tu fais, les décisions que tu prends, les choix tu eﬀectues ou de ce qui se produit dans notre
mariage, je ne te serai jamais inﬁdèle. C’est mon choix. C’est ma décision. Indépendamment de ce que tu fais, je
ne te serai jamais infidèle. Voilà le point de départ.

Je pense que vous devez ensuite aﬃrmer la même chose à vos amis, à vos parents, aux gens avec qui vous
travaillez de sorte qu'il n'y ait pour votre entourage, aucun doute sur votre position concernant cette question.
Vous devez dire à ceux avec qui vous travaillez "Je veux rester fidèle à mon mari. / femme"

La plupart d'entre vous savent que je suis désespérément en amour avec ma femme. Ca n’a pas toujours été
ainsi. Nous sommes mariés depuis 17 ans dont 15 années merveilleuses. Les deux premières années étaient
infernales. Mais je suis désespérément en amour avec elle. Je veux qu’il n’y ait aucun doute à ce propos et je
veux que vous le fassiez connaître aux gens autour de vous, "Je ne suis pas disponible. Je ne suis pas dans le
marché. Ce n’est pas négociable. Ne pensez même pas à flirter avec moi."

J'ai une fois eu une carte qui était suggestive d'une femme dans l'église. Elle n’est plus ici. Quand j’ai ce genre
d’avance je le fais simplement savoir à Kay, "Je veux que tu répondes à ceci." ; Elle n'a plus jamais écrit.

2. METTRE LES CONSÉQUENCES A NU

Rappelez –vous les ravages et la destruction que cause le péché du sexe.

Pro 6.32 "Celui qui commet l'adultère est un fou à lier car il détruit sa propre âme" ; Rien n'endommage des
émotions comme le péché sexuel. Rien. Il y a d'autres péchés qui ne causent pas autant de dommages. Mais le
péché sexuel laisse les cicatrices permanentes. La honte semble simplement ne pas vouloir partir. La sensation
de perte pour toute personne impliquée est énorme. Je ne puis vous dire en tant que pasteur combien de
personnes à qui j’ai parlé me disant "Si seulement je pouvais remonter le temps. Si seulement je pouvais tout
eﬀacer et recommencer" ; Jésus a dit si votre oeil est pour vous une occasion de péché il vaut mieux pour vous
de perdre un œil que de perdre votre âme. Celui qui commet l'adultère est un fou à lier ; il détruit sa propre âme.

Pro 6.26 "L'adultère privera un homme de tous ce qu’il a." Rappelez-vous d’Esaü dans l’Ancien Testament qui
parce qu’il avait faim vendit son droit d’aînesse, son héritage, pour un bol de bouillie de farine. Je connais des
personnes aujourd'hui qui brade leur vie pour un moment de plaisir.

Bon nombre d'entre vous sont dans des mariages diﬃciles. Vous marchez sur des charbons ardents et passez
un moment diﬃcile. Ce n’est pas réjouissant et vous cherchez alentour. Quelque en soit le coût de maintenir et
de reconstituer et de réparer votre mariage et de le faire marcher, le prix de l'adultère est toujours plus élevé.
Toujours plus élevé. Ca ne paye simplement pas dans le long terme. Tout le monde perd. Dieu a mis ceci pour
notre avantage. Il dit : je ne veux pas vous faire du mal.

Je suis marié à ma femme depuis 17 ans et par la grâce de Dieu elle est la seule femme que j'ai jamais connue.
Par la grâce de Dieu j'ai l'intention de lui être fidèle toute ma vie durant.
Pourquoi ? Trois raisons :

1. J'aime Jésus Christ. Je Lui dois ma vie. Il est mort pour moi. Il est mon billet pour le paradis.
Jésus a dit, "Si vous m'aimez, gardez mes commandements." Il n’y a aucun doute que Dieu a dit
non au sexe hors du mariage.

2. J'aime mon épouse et mes gosses. La pensée de les blesser et ce que cela leur ferait m’est
presque insupportable à y penser seulement.

3. Je crains le jugement de Dieu. Je pense que c'est une crainte saine que vous devriez avoir. La bible dit, vous ne
pouvez pécher impunément. Vous pouvez penser le faire mais vous ne le pouvez pas. Vous récoltez ce que
vous semez. Un jour vous expliquerez à Dieu pourquoi vous avez choisi de faire ce qu'il a dit de ne pas faire. "
Dieu jugera ceux qui sont immoraux et ceux qui commettent l’adultère" ; vous ne pouvez pécher impunément.

Vous dites, Dieu veut que je sois heureux. Oui, c’est pourquoi Il a donné cette règle. Il sait mieux que vous.
L'adultère n’est au bout du compte qu’un égoïsme. Ce n’est pas de l’amour, c’est de l’égoïsme. Ça dit "Je vais
mettre mes besoins et ce que je crois juste, mon plaisir avant toutes choses – dont premièrement la Parole de
Dieu, avant ce que cela fera à mon mari ou épouse, avant ce que cela fera à ma famille, avant ce que cela fera à
sa famille, avant ce que cela fera à son femme/mari" Plus simplement : « Oublions le monde, je n’en fait qu’à ma
tête. » C'est de l’égoïsme. Ce n'est pas de l’amour.

L’Amérique m’inquiète. Si l’on éduquait sur la drogue aujourd'hui dans nos écoles comme on le fait avec le sexe,
on serait en train de distribuer des seringues et de montrer aux enfants comment se shooter. Ils sont en train
de dire : " Nous savons que vous allez faire cela de toutes les façons donc permettez que nous vous montrions
comment le faire en tout sécurité. " Les enfants ne sont pas si intelligents. Ils ont besoin d’être instruits sur ce
que Dieu dit être bien ou mauvais.

Vous prenez donc un engagement à respecter les normes de Dieu et vous comprenez es conséquences

3. PRESERVEZ VOTRE MARIAGE

Un rapport croissant avec votre conjoint (e) réduira la traction et l'attraction de l'adultère. Il n’y a personne en qui
j’ai confiance pour évoquer ce sujet si ce n’est mon meilleur ami. Bienvenue Kay:

Kay :
1Co 7.3 "Un homme devrait accomplir son devoir en tant que mari, une épouse devrait accomplir son devoir en
tant qu’épouse et chacun devrait satisfaire les besoins de l’autre."
Rick a déjà parlé des besoins et ici c’est dans un verset. De quel genre de besoins parlons-nous ?

Dr. Willard Harley, un conseiller au Minnesota, a écrit à un livre fantastique Ses besoins (à lui), Ses besoins
(à elle) ( needs, Her needs). Il a identiﬁé à travers des milliers de couples ce qu'il pense être les 5
besoins primordiaux de la plupart des hommes et les 5 besoins primordiaux de la plupart des
femmes. Voyez si vous trouvez n'importe quelles similitudes entre ces deux listes : His

Les cinq besoins primordiaux de la plupart des hommes sont :

1. L’accomplissement sexuel
2. Le compagnonnage récréatif
3. Une épouse attirante
4. Un soutien domestique
5. De l’admiration

Les cinq besoins primordiaux de la plupart des femmes sont :

1. De l'affection
2. La conversation
3. L’honnêteté et la franchise
4. Le soutien financier
5. L’Engagement familial

Avez-vous vu des similitudes entre ces deux listes ? Non. Rien d’étonnant à ce que nous ayons beaucoup de
problèmes à nous comprendre dans le mariage. Les hommes se marient en faisant valoir l’étrange raison qu’ils
ont épousé une personne aux aﬃnités beaucoup plus proches des leurs et essayent ainsi de satisfaire les
besoins qu’ils cherchent chez une femme et se sentent vraiment très frustrés quand elles ne réagissent pas
comme eux.

La plupart des femmes partent en mariage pensant qu’elles ont épousé quelqu'un semblable à bien des égards à
elles-mêmes. Elles essayent ainsi de satisfaire les besoins qu’elles recherchent chez un homme et se sentent
vraiment très frustrées quand ils ne réagissent pas comme elles.

Solution :

Devenez sérieux et appliquez-vous au devoir à temps plein consistant à apprendre ce dont votre conjoint (e) a
besoin et de vous engager à satisfaire ces besoins au mieux de vos capacités même si ils ne sont pas
nécessairement vos besoins ou que vous ne les avez pas de la même manière. Ceci contribuera grandement à
protéger votre mariage.

Rick a déjà mentionné qu'un des plus grands domaines à problèmes dans la plupart des mariages est le rapport
physique.
1Co 7.5 "Ne vous privez point l'un de l'autre des rapports sexuels normaux, de peur que vous ne vous exposiez
à la tentation évidente de Satan "

Une étude scientiﬁque que j'ai lue cette semaine a été faite pour découvrir quels jours la plupart des hommes
aiment faire l'amour. Ils ont découvert qu'ils aiment les jours qui commencent en Anglais par T - mardi, jeudi,
aujourd'hui, demain….. Nous pouvons en rire mais nous savons que c’est vrai.

Quand vous vous êtes tenu devant un juge ou un pasteur et consacré votre vie à une autre personne dans le
mariage vous vous rendez peut-être compte ou pas que vous vous engagez dans une relation sans partage.
Vous vous consacrez à un homme ou à une femme et dites "Pour la plupart des besoins que j'ai dans ma vie,
particulièrement ces cinq besoins majeurs, je te considère comme la personne qui doit satisfaire ces besoins."
Malheureusement beaucoup d'hommes et femmes se sentent dupés. Ils ont le sentiment confus de s’être fait
avoir après quelques moments de vie conjugale. Les besoins sont si diﬀérents. Il y a conﬂit dans leurs relations
sexuelles. Voici une décision qui chacun de nous devrait prendre: si mon compagnon doit avoir un bon
amoureux dans sa vie, il faut que ce soit moi.

Rick et moi avons décidé que nous allons essayer de satisfaire les besoins de chacun de telle manière que nous
serons chacun fou aux yeux de quiconque s’intéresserait à nous. Nous avons entendu un pasteur une fois dire
que chacun de nous devrait garder sa pelouse si verte qu’elle ferait paraître toute autre brune, en comparaison.

Le but que nous avons dans notre mariage, c’est d'être les meilleurs amis du monde. Nous en parlons
beaucoup. Pourquoi ? Pourquoi faisons-nous du désir d’être les meilleurs amis un sujet aussi important ?J'ai une
fois entendu Mary Alda, l’épouse de Alan Alda, l'acteur, dire, "C’est très facile de quitter votre conjoint (e). Ce
n’est pas facile de quitter votre meilleur(e) ami(e)." ; Rick et moi sommes les meilleurs amis parce que nous
voulons rester ensemble le reste de notre vie.

Comment établissez-vous une amitié ?

Temps
Temps
Temps

Vous ne pouvez pas être les meilleurs amis avec quelqu'un avec qui vous ne passez pas du temps, que vous ne
voyez pas très souvent, à qui vous ne parlez pas et que vous ne recommandez pas à votre coeur. Nous
essayons de passer chaque lundi ensemble. Parfois ça ne marche pas ainsi mais c’est ce à quoi nous visons.
Nous faisons des voyages nocturnes, sans les enfants, juste pour encourager et nourrir le fait que nous
sommes les meilleurs amis

4. CONTRÔLEZ MON ESPRIT

Les gens ne tombent pas d’un coup dans l'immoralité. Il n'y a vraiment pas une telle chose qui se produise en
une seule nuit. Il parait ainsi, mais vous n'êtes pas une personne morale et droite aujourd'hui et le lendemain
vous tombez dans l'immoralité. Ca ne se produit pas de cette façon. Il y a un processus, une série
d'événements :

Première

La bataille contre n'importe quelle tentation dans votre vie commence dans votre esprit. Peu importe la nature de
la tentation, la bataille commence dans votre esprit. Ce que vous pensez, vous le ressentirez éventuellement et
ce que vous ressentez vous mettrez probablement en pratique.

Jac 1.14-15 " La tentation est le fruit des pensées et des désirs malsains d’une personne. Ces

pensées malsaines mènent aux actions malsaines, et ensuite à la mort"

Le problème est, et j'en ai parlé à tant de personnes en 13 années de ministère, la plupart des chrétiens ne
prennent pas leurs pensées au sérieux. Ils se demandent quel peut bien en être l’importance. Pourquoi Rick en
a-t-il fait une aﬀaire si importante il y a deux semaines au sujet de garder vos pensées, visionner certains ﬁlms,
des shows TELE ? Quel est le grand problème? Je peux le gérer. Ca ne me tracasse pas.

C'est un tel mensonge. Vous êtes en train d’être dupé si vous croyez cela vrai. La bataille commence dans votre
esprit. Vous devenez ce que vous pensez. Si vous pensez ce qui est positif, bon, joyeux, aimant, les choses
aimables, c’est ainsi que vous agirez. Si vous pensez à ce qui est pervers, sale, indignes, des pensées obscènes.
Voila le genre de personne que vous deviendrez. Il est impossible de ne pas être aﬀecté par ce que vous avez
dans votre esprit.

J’ai lu cette semaine que la plupart d'entre nous ont des poubelles dans nos cuisines et des distributeurs
d'ordures dans nos séjours - la TELE La TELE est l'un des plus grands distributeurs des ordures que nous
permettons dans nos maisons. C’est vraiment naïf de notre part d’accepter cela.

Rom 16.19 "Je veux que vous soyez sages quant à ce qui est bon et innocents au sujet du mal"

Exemple de ma propre vie: Rick vous a dit plusieurs fois combien moches étaient nos premières années de
mariage. Elles étaient vraiment terribles. Dans cette période nous n'étions pas heureux de nous être mariés. Mais
nous avions pris un engagement et nous allions le respecter. Il y avait très peu de joie. Rien ne marchait pour
nous. Tout qui était censé être grand au sujet du mariage était triste. Nous luttions pour tout. Nous ne savions
comment parler l’un à l’autre. Nous étions très, très malheureux.

Je travaillais à plein temps alors en tant que réceptionniste. Il s’est trouvé que mon bureau était juste devant
l'ascenseur. Ainsi toute personne qui descendait de l’ascenseur s’arrêtait devant mon bureau. Je n’avais pas
travaillé plus de quelques jours avant que les portes de l’ascenseur ne s’ouvrent et que l'homme le plus
magniﬁque que Dieu ait jamais fait en sorte, sur mon palier. Je me demandais comment ce serait de vivre avec
cet homme.
Je me suis trouvé en train d’arranger mon heure de déjeuner de manière à ce qu’elle coïncide avec la sienne,
allant dans son bureau, trouvant des raisons pour aller déposer un papier dont il pourrait probablement ne rien
avoir à faire juste parce que cela me donnerait une occasion d'entrer dans son bureau. C'était une situation très
dangereuse. Heureusement, par la grâce de Dieu, j’ai également rapidement compris que cet homme était un
bon crétin. Il était méchant avec son épouse, n'avait pas une bonne relation avec elle, une bouche fétide, aucun
principe, certainement pas le genre de personne qui pourrait m’inspirer. L'attraction de mon côté s'est fanée.

Ce que j’essaye de faire comprendre c’est ceci : Que serait-il arrivé si l’attraction que j’avais pour lui avait eu un
écho réciproque en lui? L'histoire aurait pu avoir une ﬁn très diﬀérente. Je ne serais pas ici aujourd'hui vous
disant combien j'aime mon mari, combien reconnaissante je suis pour ma vie.
Ces choses qui vous viennent à l’esprit, ces relations, ces pensées ne sont pas inoﬀensives. Elles ne sont pas
innocentes. Si l’on ne s’en occupe pas, elles peuvent conduire à toutes sortes d'ennuis et de peines du coeur
dans votre vie. Vous devez devenir sérieux au sujet de votre esprit. Vous êtes le seul, vous et Dieu, êtes les
seuls qui savent vraiment ce que vous pensez réellement. Personne d’autre ne peut jamais savoir. Ainsi vous
devez décider de limiter les ﬁlms auxquels vous assistez. D'autres personnes peuvent sembler pouvoir y
assister. Vous, vous ne pouvez pas. Il y a des shows TELE que vous ne pouvez pas voir. Des livres que vous ne
pouvez pas lire. Certains CD que ne devez pas écouter. Certains concerts auxquels vous ne devez pas assister.
Des endroits où vous ne devez pas aller parce qu'ils introduisent de la tentation dans votre esprit. Si vous êtes
sage, si vous êtes futé, vous allez limiter le champ de bataille là. Et si vous ne le faites pas, ça peut vous mener à
la prochaine étape.

Que font les chrétiens avec leurs imaginations fantaisistes? Les niez ? Les réprimez? Je pense que les Ecritures
nous recommandent de les positiver. Si vous êtes mariée, transformez cette énergie sexuelle en votre mariage.
Si l'amour est la force de motivation derrière ces imaginations, le ciel en est la limite avec la bénédiction Dieu. Si
vous êtes célibataire, vous devriez changer votre érotomanie en une voie dynamique et créatrice pour servir
Dieu et les autres gens.

Ne réprimez pas votre érotomanie, ne la dépravez pas, mais canalisez-la d’une manière qui plaise à Dieu.

Étape deux
: implication émotionnelle non physique.

Assurer que tout est bien entre un homme et une femme parce qu’il n’y a aucun contact physique est une
erreur. Vous vous trompez. Par une implication émotionnelle, je veux dire que vous regardez à une personne
autre que votre conjoint (e) pour les besoins émotifs profonds que nous avons tous, pour la compréhension, le
soutien, la sympathie. Si vous cherchez quelqu'un autre que votre conjoint (e) pour satisfaire ces besoins vous
êtes dans une liaison passionnelle qui peut vous mener même plus loin dans le péché.

Les non-croyants ne perdent pas beaucoup de temps ici. Les non-croyants vont tout droit au rapport physique.
Les chrétiens campent ici. Ils ne géreront pas la réalité de ce qui se passe dans leurs vies.

J'ai rencontré une femme chrétienne consacrée qui m'a dit qu'elle était dans un mariage très malheureux,
insatisfaisant. Il y avait dans son église un homme à qui elle avait commencé à parler, pour partager ses
problèmes. Il était si aimable, si tendre, si sympathique, comprenant la douleur qu’elle endurait. "Mais il ne m’avait
jamais touchée. S'il avait jamais fait, j’étais partante!" ; Certains d’entre vous sont dans cette position en ce
moment avec quelqu'un au travail, un voisin, quelqu'un dans cette église. Je vous demande de le prendre au
sérieux et de le comprendre à sa juste mesure. Ca mène au péché et ça peut vous détruire.Ca peut vous mener
à la prochaine étape.

Étape

Une fois que vous avez franchi cette ligne pour le contact physique, l’attirance du péché est aﬀreuse. Essayer
de se tirer d’une relation qui a franchi ces lignes physiques, la frontière physique, vous coûtera tout que vous
avez avec la grâce de Dieu. Les gens qui ont parlé de ceux qui ont commis l'adultère nous ont dit qu’aucune
expérience précédente n’est comparable à la puissance de l'amour et de la passion qu'ils ont pour cette
personne. S’en débarrasser est la chose la plus diﬃcile qu'ils aient jamais eu à faire. Ne franchissez pas la ligne.
Elles sont là pour votre protection.

Étape
quatre : Rationalisation de la liaison

Nous sommes doués pour nous tromper nous-mêmes. Nous sommes des experts quant à étaler de la laine sur
nos propres yeux. Jer 17.9 "Le coeur est trompeur et désespérément mauvais. Qui peut le connaître ?" Vous
êtes un pro à vous tromper. Vous pouvez vous convaincre selon les circonstances que quelque chose est bien.
Certaines des excuses que nous avons entendues : "Si seulement mon mari / femme satisfaisait mes besoins, je
ne ferais pas ceci." ; "Juste une fois de plus." Nous nous aimons." ; L'amour ne brisera jamais la famille d’une
autre personne.’’ ‘’Dieu pardonnera’’ "Dieu nous aime en dépit de tout ce que nous faisons." Tous sont vrais.
Dieu vous pardonnera si vous êtes un chrétien et si vous le lui avez demandé et il vous aimera malgré tout quand
vous avez Jésus dans votre coeur. Mais je pense qu'il est absolument prétentieux de présumer ainsi de la grâce
de Dieu.

5. MAINTENEZ DES RELATIONS SAINES.

La plupart des liaisons pernicieuses se produisent entre les amis personnels rapprochés, des collègues de
service ou des membres de famille. Puisque dans nos vies nous avons évidemment aﬀaire chaque jour avec des
personnes comment maintenez-vous une relation saine dans des amitiés accidentelles ?

1. N’écoutez pas un membre du sexe opposé vous parler de ses problèmes de mariage. La tentation est grande
de penser que vous pouvez être un auditeur bon et sympathique. La tentation est de croire :
"Je ne te traiterais jamais ainsi. Je te traiterais bien mieux que cela" ; Orientez-les vers un conseiller de même
sexe.

2. Les femmes ne vont pas pêcher pour des compliments. N’allez pas les chercher. Vous pourriez avoir épousé
un homme qui n'a pas noté qu'il y a deux semaines vous avez teint vos cheveux en bleu et pourpre et trouve
soudain à dire là-dessus. Mais cela ne signiﬁe pas que vous allez ﬂirter hors de votre mariage pour ces besoins
émotifs profonds. Ils doivent être donnés à Dieu. Il est illégitime de chercher un autre homme pour satisfaire ce
besoin dans votre coeur. Hommes, non pas en raison de la possibilité légale d’être poursuivi mais parce que
vous êtes chrétien et pieux, surveillez ce que vous dites aux femmes. Si vous n’êtes pas sur de vos propos,
c’est mieux de ne dire rien en termes de compliments que de donner un signal faux. Faites attention.

3. Soyez conscient de la force électrisante qu’il y a entre vous et un membre du sexe opposé. Nous avons tous
été dans des rassemblements, se tenant proches les uns des autres pour converser dans un groupe de
personnes et soudain sans aucune explication plausible vous remarquez qu’il y a comme une étincelle entre vous
et une autre personne. C’est une sorte de choc violent si vous n’anticipez pas la chose. Vous avez à ce moment
deux choix: Vous pouvez être électrisé par elle et dire "Waouh ! ça sent bon! Cette personne pense que je suis
attrayant." ; Si votre propre coeur est blessé parce que vous ne vous trouvez pas attrayant, parce que votre
conjoint(e) ne vous amène pas à penser que vous êtes attirant, c’est très facile de répondre à cela. Vous pouvez
soit vous laisser emporter ou vous pouvez vous retirer en aﬃrmant "Non, j'aime mon mari / femme et je ne vais
pas risquer ce que j'ai juste parce que vous m’avez fait me sentir bien et désiré"

4. Évitez un regard ﬁxe prolongé. En Amérique il y a une règle socialement non écrite de combien de temps vous
pouvez attirer l'attention de quelqu’un et le maintenir sans que cela soit déplacé.
C'est CORRECT pour les célibataires. Ca s’appelle ﬂirter. Vous pouvez attirer l'attention de quelqu’un, vous
pouvez cligner de l'oeil ! Mais si vous êtes marié, ﬂirter n’est plus au goût du jour. C’est un jeu auquel vous ne
devez plus participer. C’est déroutant. Évitez un regard fixe prolongé -- il témoigne d’un intérêt.

5. Évitez un contact prolongé. Un fois de plus, il y a des limites socialement acceptables dans la culture
américaine de ce qui est un contact approprié et de ce qui est inadéquat. C’est une chose fort mauvaise si une
personne vous étreint trop longtemps, ou vous touche d'une manière inconfortable, il est absolument certain
qu'ils sont intéressés. Ne le faites pas. Et soyez sur vos gardes si quelqu'un vous le fait. Il manifeste son intérêt
pour vous.

Prenez garde à ces comportements dans votre propre vie. Soyez sérieux. Prenez ceci au sérieux, c’est pour
votre protection.

Eph 5.3 " Mais parmi vous q’il n’ y ait pas même un soupçon d’immoralité sexuelle."
Vous avez besoin d'un plan. Pour conclure avec : Comment vous maintenir pur, Rick a quelques suggestions
pour vous,

Rick :

6. MINIMISER L’OPPORTUNITE

Si vous ne voulez pas être piqué, restez loin des abeilles. Ne vous mettez pas dans des situations où vous savez
que vous allez être tenté. Identiﬁez les circonstances qui vous excitent, qui émoussent vos normes, qui vous
électrisent, vous stimulent. Soyez alerte et soyez en averti.

1Co 10 "Faites attention. Si vous pensez : je ne suis jamais comporté de cette manière" Que ceci soit pour vous
un avertissement Parce que vous aussi vous pouvez tomber dans le péché."

Certains d’entre vous pensent que ceci est un grand message mais je suis marié depuis tant d’années qu’il est
impossible que cela m’arrive. A qui chantez vous la berceuse? Le fait est que la Bible dit : le coeur est trompeur
et désespérément mauvais. Nous pouvons nous tromper très facilement. Quand vous dites : ça ne peut jamais
m’arriver, le fait est que personne n’en est immunisé. En situation optimale, toi ou moi ou toute autre personne
sommes capables de tout, dans des circonstances appropriées. Vous devez mettre des gardes fous autour de
votre vie et établir des lignes et des normes de conduite pour continuer à faire ce qui est agréable au Seigneur
plutôt que ce que dit la société.

Une des plus grandes menaces pour votre mariage est le voyage d'aﬀaires. Plus vous êtes sur les routes, loin de
votre famille plus c’est facile. Vous êtes sur les routes dans une ville étrangère, il n’y a personne, vous êtes isolé
la nuit dans une chambre de motel et qui pourrait savoir ce que vous visionnez ou ce que vous faites ou ce que
vous pensez ou quoi que ce soit. Vous devez établir quelques normes pour réduire au minimum l'occasion.

J'essaye de limiter mon voyage. Quand je voyage, j'essaye de prendre un compagnon avec moi. Quand je
voyage, je prends une photo de mon épouse et de mes enfants dans la chambre d'hôtel et je la place sur la
télévision. Je pense : voilà ce pour quoi je vis, ce pour quoi je me suis engagé. J'appelle la réception et leur dis de
débrancher le câble de la chaîne payante. Non parce que je l’aurais visionné puisque que je ne vais pas la
regarder. Mais parce que je vais déclarer à la réception que je ne visionne pas ce genre de salade. J'appelle à la
maison chaque soir et je parle à mon épouse et à mes gosses. Faites des choses qui vous maintiennent en
contact. Etablissez ces normes pour vous protéger.

Une autre chose que vous devez faire c’est de choisir soigneusement vos amis. "Les mauvaises compagnies
corrompent les bonnes moeurs." C’est bien établi que la plupart des liaisons perverses se produisent entre des
couples qui se connaissent déjà. Ils sont déjà de bons amis. C’est mieux de s’assurer que vos meilleurs amis
sont ceux qui sont fortement aussi engagés dans leur mariage que vous êtes dans le vôtre. Sinon, il vaudrait
mieux qu’ils ne soient pas vos meilleurs amis. Choisissez les personnes qui sont engagées dans leur mariage.

Établissez quelques lignes de conduite. "Préservez vous et votre esprit [encerclez cette expression] et ne brisez
pas la ﬁdélité avec votre épouse." Les bureaux sont l’un des endroits les plus propices. Les bureaux sont
propices à l’éclosion des romances. Tout le monde paraît bien et ils sentent bons, ils aﬃchent leur meilleur
comportement. Vous ne les voyez pas à la maison avec des bigoudis et la diarrhée. Même dans des services
religieux, ceci pourrait être un problème. C’est tragique, écoeurant, la manière dont les leaders chrétiens
tombent comme des mouches. Je suis jaloux pour l'intégrité de cette église et je suis déterminé à faire en sorte
que ceci ne soit pas un problème dans cette église. En 1986 j'ai développé ce qui est communément connu
comme étant les Dix Commandements de Rick. S'ils sentent le juridique, ils existent tout de même. J’ai voulu
qu’ils existent. Nous vivons sous la loi, et non par la grâce dans ce domaine. Je préfère aller par dessus bord que
d’être jeté par dessus bord. Il y a simplement des choses qui peuvent paraître inoﬀensives que je ne permettrai
pas à mon personnel de faire. Mais la Bible dit que les aînés doivent être irréprochables, au-dessus du reproche.
Un bon nombre de gens parlent de ceci mais je vous invite à observer les vies de notre personnel parce que
nous essayons d’expérimenter ceci. Parler est bon marché. La Bible dit que les leaders doivent pouvoir guider
par leurs vies et par leur modèle. Réduisez au minimum l'occasion.

LE CHEMIN

Si vous avez été inﬁdèle à votre compagnon, il y a encore un espoir. Vous pouvez venir à Jésus Christ pour la
puriﬁcation. L'adultère ne doit pas tuer un mariage. Il est réellement comme un bateau. Vous le ramenez à cale
sèche, le démontez, le recyclez, le réparez et le remettez sur les eaux. Il en sort plus performant : il ira plus
rapidement et plus loin.

Trois étapes :

1. Reconnaissez le péché.

Psa 51. La prière de David quand il a commis l'adultère. Cessez de le rationaliser et appelez comme il se doit.
C’est mauvais. C’est un péché. Ce n’est pas une liaison. C’est de l’adultère. C’est comme çà que la Bible l’appelle.
Dieu n'a jamais changé sa norme et ne la changera jamais Le sexe prénuptial est inacceptable pour Dieu, il a
toujours été ainsi et le sera toujours. Le concubinage est inacceptable pour Dieu, il a toujours été ainsi et le sera
toujours. L'adultère est inacceptable pour Dieu, il a toujours été ainsi et le sera toujours. L'homosexualité est
inacceptable pour Dieu, elle a toujours été ainsi et le sera toujours. La pornographie est inacceptable pour Dieu,
elle a toujours été ainsi et le sera toujours. Dieu n’a pas de compromis pour cela.

Un jour, vous vous tiendrez devant Lui et Lui donnerez votre faible excuse sur la raison pour laquelle vous avez
fait ce qu’Il a interdit. Si vous êtes coupable de n’importe lequel de ces sujets, Saddleback est l'église qu’il vous
faut. C’est une communauté de pécheurs pardonnés. Il n y a pas un seul juste dans cette Eglise et ce n’est pas
un endroit pour des auto proclamés justes.
C’est un endroit où on vient partager et un endroit où on vient chercher le pardon et la guérison et une nouvelle
vie et pour briser le pouvoir de tentation que vous croyez au dessus de vos propres forces parce que vous ne le
pouvez pas sans le soutien de Dieu.

Voici l’endroit approprié pour le faire parce que nous y travaillons ensemble. Nous savons tous ce dont nous
sommes capables et nous ne ﬂattons pas les uns et les autres. Nous ne l’insinuons ni ne le prétendons. Nous
savons que nous avons besoin de gardes fous pour nous maintenir en ligne.
Confessez et recevez le pardon de Dieu et vous pourrez vous pardonner vous-mêmes. Même s’il n y avait pas
de paradis, cela vaut le coup : se débarrasser de la honte.

2. Arrêtez la relation immédiatement

Faites-le maintenant. " Aujourd’hui si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas votre cœur " dit la Bible. Agissez
immédiatement. Ne retardez pas. On sort lentement de la communion fraternelle mais on y retourne en courant.

3. Evitez tout contact avec cette personne désormais
Vous pouvez rester des amis après avoir été des amoureux. Faites ce qu’il faut. Refroidissez la relation. Plus de
lettres, de cartes, de visites, de rencontres pour expliquer la rupture (Appelez-les au téléphone pour expliquer).
S’ils persistent à vous appeler, raccrochez. Faites-le nécessaire pour détruire cette situation. Si cela implique un
changement de travail, faites-le. Mieux vaut cela que de perdre son âme. Si cela implique un changement d’église,
faites-le. Faites tout ce qu’il faut pour biser la relation.

Dieu a initié le sexe. C’est Son idée. La Bible dit qu’il est beau et fantastique quand il est utilisé et exprimé dans un
mariage et qu’il est une belle expression de l’amour de Christ pour l’Eglise. Mais utilisé improprement, il détruit
des mariages, endommage des familles et des vies, altère la conﬁance personnelle, crée la misère et le sentiment
de culpabilité, la honte et le regret, la dépression pour ne pas citer toutes les sortes de maladies contagieuses qui
pullulent dehors de nos jours. Dieu dit : j’ai établi ces règles pour votre bénéﬁce. Si vous n’agissez pas dans le
cadre de cette loi, vous vous faites mal. Il n’ y a rien de plus dévastateur que de sentir que l’on a été utilisé,
abusé et rejeté par une personne. La voie de Dieu est la meilleure et vous pouvez y retourner. Vous ouvrez votre
vie à Jésus Christ et dites " Jésus Christ, viens dans ma vie et sois-en le gérant et aide-moi à gérer ce moteur de
sexe que tu m’as donné à la première place" Vous demandez et recevez le pardon pour les erreurs et les péchés
passés et vous pouvez ensuite vous pardonner. Vous prenez ensuite l’engagement de rester pur dorénavant le
restant de votre vie. Cela veut dire que vous ne ferez l’amour qu’à la personne que vous avez épousée.

Peut-être vous êtes vous rendu compte de ce que ces pensées n’étaient pas inoﬀensives après tout et vous
devriez dire, " Dieu, aide-moi à changer ma vie issue de mes pensées" C’est possible que vous vous soyez
impliqué dans une relation émotionnelle et avez pensé puisqu’il n’ y a pas de sexe donc c’est BON. Etouﬀez le
poussin dans l’œuf. C’est probable que vous ayez eu le cœur brisé par une liaison adultérine dans votre mariage.
Il y a de l’espoir.

PROTEGEZ VOTRE MARIAGE DE L’ADULTERE
Dix Valeurs Qui Construisent des Familles Fortes – 7e partie

Exo 20.14 " Vous ne commettrez pas d’adultère "

« Maris et femmes doivent être ﬁdèles l’un envers l’autre. Dieu jugera ceux qui sont immoraux et commettent
l’adultère »
Heb 13.5
LE PROBLÈME : QUELLE EST LA CAUSE DES LIAISONS ?
"L’adultère est un piège " Pro 22.14 (GN)
Espérances non réalisées
Valeur individuelle sous-développée
Des besoins insatisfaits
Conflit non résolu

II. LA PREVENTION : SIX ÉTAPES
1. PRENEZ L’ENGAGEMENT DE ______________________________
"Comment une personne peut-elle garder sa voie pure ? En vivant selon ta Parole"
Psa 119.9

"Soit fidèle à ta propre épouse et donne ton amour à elle seule."
Pro 5.15 (GN)
2. METTRE LES ______________________________ À NU
"Celui qui commet l'adultère est un fou à lier car il détruit sa propre âme"
Pro 6.32 (GN)

"... L’adultère coûtera à un homme tout ce qu’il a." Pro 6.26 (GN)
" Dieu jugera ceux qui sont immoraux et ceux qui commettent l’adultère"
Heb 13.4
3. PRESERVEZ MON ______________________________
"Un homme devrait accomplir son devoir en tant que mari, une épouse devrait accomplir son devoir en tant
qu’épouse et chacun devrait satisfaire les besoins de l’autre."

1Co 7.3 (GN)
"Ne vous privez point l'un de l'autre des rapports sexuels normaux, de peur que vous ne vous exposiez à la
tentation évidente de Satan "

1Co 7.5 (ph)
4. CONTROLEZ MON ______________________________
Comment les liaisons se développent
1e Accepter des pensées malsaines dans mon esprit
2e implication émotionnelle non physique.
3e L’implication physique
4e Rationalisation de la liaison
" La tentation est le fruit des pensées et des désirs malsains d’une personne. Ces pensées malsaines mènent
aux actions malsaines, et ensuite à la mort"
Jac 1.14-15
"Détournez vous des pensées perverses et accordez votre attention positive à la Bonté, à l'intégrité, à l'amour et
à la paix."
2Ti 2.22 (ph)
"Je veux que vous soyez sage quant à ce qui est bon et innocent au sujet du mal"
Rom 16.19 5.
5. PRESERVEZ ______________________________SAINES
Ephésiens 5.3 " Mais parmi vous q’il n’ y ait pas même un soupçon d’immoralité sexuelle."
Eph 5.3 6.

6. MINIMISEZ L’ ______________________________
"Faites attention. Si vous pensez : je ne me comporterai jamais de cette manière" Que ceci soit pour vous un
avertissement Parce que vous aussi vous pouvez tomber dans le péché."
"Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes moeurs."
1Co 15.33
"Préservez vous dans votre esprit et ne brisez pas la fidélité avec votre épouse."
Mal 2.15

LE CHEMIN DE RETOUR À LA PURETÉ

1. Reconnaissez ____________________ (Psa 51.1-4) 2.
2. Arrêtez la relation ____________________
3. ____________________ TOUT contact avec cette personne désormais.
Faites tout ce qu’il faut pour cela !
Exo 20.14
Rick Warren

DE RETOUR À LA PURETÉ Vous devez connaître les signes avant coureurs de la tentation dans votre vie pour
pouvoir ainsi vous en tirer bien vite. Il faut mieux que de belles intentions pour rester pur. trois : L’implication
physique 2Ti 2.22 "Détournez vous des pensées perverses et accordez votre attention positive à la bonté, à

l'intégrité, à l'amour et à la paix."C’est triste mais la plupart d'entre nous sont tout à fait à l’opposé. Nous
sommes si sages et bien informés au sujet de ce qui est mauvais et innocents, ignorants au sujet de ce qu'est
bon. Ce n’est pas là la voie de Dieu et cela vous mènera dans la voie de l’immoralité si vous ne contrôlez vos
propres pensées. étape. Accepter des pensées malsaines dans mon esprit. La Bible dit que le sexe est une
responsabilité spirituelle dans le mariage et se nier réciproquement ou se limiter l’un l’autre, c’est chercher des
ennuis.

Parallèlement, découvrez l’histoire de Mike Genung , anciennement dépendant au sexe et à la pornographie dans
son livre « Chemin de la grâce »
Rick Warren
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