Trahir!

Ce monde – qui est sous la puissance du malin (1 Jean 5:19) – et ses médias nous assaillent
chaque jour, que nous en soyons conscients ou non. Nous sommes incités à toutes sortes de
trahisons, que ce soit au niveau de la parole donnée, des relations, des engagements, des
sentiments. Pire encore... toutes ces trahisons sont recouvertes d'un vernis et même d'une
justification au nom d'une soi-disante liberté et d'un tout aussi hypothétique épanouissement
personnel.
Prenons le cas affligeant de l'adultère. Est-ce en infligeant une profonde et cruelle blessure à
son conjoint que l'on fait du bien à son âme? Est-ce en trahissant son épouse, son mari, que
l'on vit la vraie liberté? Comment ne pas saisir que l'on ne sera pas soi-même sali et meurtri
par cet acte destructeur? Comment s'étonner d'être, par la suite, trahi par d'autres?
Si l'on cède à la flamme du désir, en plus de marquer au fer rouge, de manière indélébile, le

cœur de notre conjoint, on se brûle aussi et on se consume; notre vie finit par devenir un
champ de bataille où l'on ne trouve que fumées, cendres et... mort!
Il n'existe qu'un feu qui ne consume pas ceux et celles qui s'y chauffent; c'est celui de l'amour
de Dieu, et par là-même celui qui nous donne d'aimer notre prochain, donc notre conjoint. Ce
feu ne détruit pas comme les passions humaines le font. Pourquoi voudrions-nous nous faire
du mal ainsi qu'aux autres?
Ne tombons donc pas dans l'adultère parce que Dieu l'a en horreur, parce que cela blesse
profondément notre conjoint, parce que cela fait pécher gravement celui ou celle qui cède
avec nous, parce que cela nous détruit et cela nous poursuivra immanquablement.
Voudrions-nous détruire ce que Dieu a fait de nous et pour nous?
"Celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se
perdre agit de la sorte; il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera
point."
Proverbes 6:32-33
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