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CHAPITRE 1

L’anxiété
de la séparation
Le jour est finalement arrivé. Un jour d’anticipation et d’excitation,
mêlées à de l’anxiété et un peu de crainte. C’est le premier jour d’école.
Pour de nombreux enfants, c’est un rituel de passage ; c’est un processus
qu’il nous faut traverser afin de nous confronter à la réalité de la vie.
A l’âge de cinq ans, l’expérience d’être séparé de votre mère peut être
relativement traumatisante. Si vous faites une recherche sur internet au
sujet de l’anxiété en rapport avec le premier jour d’école, vous y trouverez
des conseils détaillés pour le rendre le moins pénible possible. Pour la
plupart des mères, il semble que leur propre douleur soit plus grande que
celle de l’enfant.1
« J’ai connu de pires séparations, mais aucune qui ne ronge
encore ainsi mon esprit. » C’est ce qu’écrit Cecil Day-Lewis dans
son poème « S’en aller2 », écrit alors qu’elle regardait son fils aîné
se diriger vers l’école. Si le premier jour d’un enfant à l’école est
significatif, son départ de la maison pour l’université peut vous
paraître un changement de vie irrévocable. Savoir dire au revoir,
et gérer le sens de la perte qui peut suivre, fait partie du rôle de
parent.3
L’inquiétude des parents peut s’ajouter à l’anxiété que ressent déjà
l’enfant, créant un effet de spirale où les deux partis peuvent devenir de
plus en plus agités.
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En fait, les parents qui stressent au sujet de l’anxiété de l’enfant
quant au début de l’école, peuvent rendre l’expérience plus
difficile pour tout le monde, puisque les enfants tendent à se
nourrir du stress de leurs parents.4
Le lien entre la mère et l’enfant est presque toujours proche et intime.
Qui pourrait adéquatement exprimer la proximité ressentie entre une mère
et son enfant pendant la durée de la grossesse ? Au moment de la
naissance, le lien est renforcé par la libération de l’hormone peptidique
Ocytocine qui a un merveilleux effet calmant sur le système nerveux de
l’enfant. Lorsqu’il quitte la sécurité de l’utérus maternel, le passage par
l’accouchement est un traumatisme pour l’enfant, et suite à cette détresse,
le premier endroit où l’on place généralement un enfant est sur le sein de sa
mère. Alors que l’enfant continue à écouter le son familier du cœur de sa
mère, c’est un lieu naturel de réconfort et de sécurité dans les épreuves
grandissantes de la vie. Partant de là, la mère et l’enfant entrent bientôt dans
le processus de rapprochement de l’allaitement, décrit ainsi par une mère :
La puissance naturelle de l’allaitement est l’une des plus grandes
merveilles du monde. Il s’agit d’amour véritable. Il s’agit de
prendre soin et de célébrer la joie merveilleuse de nourrir une vie
nouvelle. C’est le plaisir d’être une femme.
Un bébé nouveau-né n’a que trois demandes : la chaleur des bras
de sa mère, la nourriture de son sein, et la sécurité de sa présence.
L’allaitement les satisfait toutes les trois.5
Ayant passé par ce rituel ensemble, une mère et son enfant sont
appelés à ressentir de l’anxiété lors des premières heures qu’ils seront
forcés à vivre séparés pour la première fois. Ils ont formé la relation la plus
intime, et gérer le processus de la séparation dépend à présent beaucoup
de la psychologie de la mère.
Dès 9-10 mois lorsque les enfants commencent à ramper, et
quand ils se mettent à marcher vers l’âge de 12 mois, ils
commencent à développer des capacités à explorer
physiquement le monde indépendamment de leur mère. Ces
capacités amènent l’anxiété de la séparation, alors que l’enfant
devient plus vulnérable en l’absence de la mère. …La plupart des
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parents acceptent ces explorations et l’indépendance
grandissante. Cependant, dans le contexte où la mère a
expérimenté la dépression, des traumatismes ou des liens
perturbés dans ses propres jeunes années, certaines d’entre elles
ont une difficulté significative à tolérer l’exploration et/ou
l’anxiété de l’enfant.6
Plus le traumatisme et l’insécurité expérimentés par la mère dans ses
propres jeunes années sont importants, plus elle ressentira d’anxiété
potentielle vécue dans la séparation d’avec son enfant. Le sens de l’identité
et de raison d’être ressenti par une femme dans
son rôle de mère peut, pendant un certain temps, Le sens de valeur
transcender son sentiment d’absence de valeur, obtenu en
mais le sens de valeur obtenu en devenant mère devenant mère
court le risque élevé d’une perte de raison d’être court le risque
et de signification lorsque son enfant s’éloigne élevé d’une perte
davantage dans sa quête de vie. En rapport avec de raison d’être et
un fils, cela peut conduire au syndrome de fils à de signification
Maman. 7 Alors qu’une mère s’est définie elle- lorsque son enfant
même par le soin apporté à son fils, la transition s’éloigne
de son fils vers la vie conjugale est souvent davantage dans sa
rendue difficile, parce que l’épouse sera perçue quête de vie.
comme moins capable par la mère (et peut-être
aussi par le fils) de prendre soin du fils. Le stéréotype commun d’une mère
critiquant l’incapacité supposée de sa belle-fille à prendre soin de son fils
parle de ce dilemme. La femme plus jeune est perçue comme une rivale
pour l’attention et l’affection de son fils.
La question se pose quant à la manière dont une mère peut pourvoir
au réconfort, à la nourriture et au soutien de ses enfants de manière
équilibrée, sans elle-même se définir de manière à devenir contrôlante et
exigeante pour ses enfants, ce qui transmettrait un héritage d’anxiété,
d’insécurité et d’absence de valeur ; l’opposé même de ce qu’elle avait
prévu lorsqu’elle sentit pour la première fois la joie, la tendresse et l’amour
en allaitant son enfant dans ses premiers mois.
Avant d’aborder cette question, étudions un peu d’histoire biblique en
rapport avec l’identité de la femme en tant qu’« aide ».
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D’aide à
donatrice de vie
Au commencement Dieu fit la femme pour être l’aide de l’homme.
L’Eternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui
ferai une aide semblable à lui. — Genèse 2 : 18
Le mot aide provient du mot Hébreux ezer. La femme, qui fut « tirée de
l’homme », était appelée à être son aide. Le mot racine azar, duquel ezer
est dérivé, signifie entourer, protéger, aider, assister, secourir. Comprendre
cette aide demande un équilibre délicat. Considérez Eve qui porte son fils
premier né. Elle porte la semence de son mari. Elle protège et nourrit ce
fils dans son ventre, le nourrit au travers du cordon ombilical de vie, puis
l’allaite comme la première personne en charge de son bien-être. Tout en
étant en position d’aide et de soutien pour son mari, elle dirige elle-même
en pourvoyant à un statut pour son fils.
Aussi longtemps que la femme apprécie la protection, le réconfort et
les directives sanctifiées de son mari, qui est l’agent désigné pour la bénir,
elle ne sera pas tentée de chercher sa valeur dans sa position en tant que
mère. Moins une épouse se sent appréciée, plus elle sera tentée de
rechercher son appréciation et sa valeur de la part de ceux qu’elle nourrit
comme protectrice et pourvoyeuse.
Le même mot utilisé pour décrire la femme comme aide est aussi
utilisé pour décrire l’œuvre de Dieu.
–9–
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Notre âme espère en l’Eternel ; Il est notre secours (ezer) et notre
bouclier. — Psaume 33 : 20
Que du sanctuaire il t’envoie du secours (ezer), que de Sion il te
soutienne ! — Psaume 20 : 2
Moi, je suis pauvre et indigent : O Dieu, hâte-toi en ma faveur ! Tu es
mon aide (ezer) et mon libérateur : Eternel, ne tarde pas !
— Psaume 70 : 5
Aussi longtemps que l’homme et la femme adoraient le vrai Dieu du
ciel, Le remerciaient pour leur vie, et Lui faisaient confiance comme leur
source d’aide ultime, leur protection et leur sécurité, l’aide de la femme
envers l’homme serait reçue avec gratitude, comme inspirée et pourvue
par notre Père dans le ciel. La femme resterait dans un esprit continu de
gratitude et de confiance en la provision de Dieu par la direction de son
mari, et ne tomberait pas dans la tentation de rechercher en tout premier
son identité dans son rôle de mère. Dans cette relation idéale et intime
avec son mari, elle pouvait éviter l’anxiété de la séparation lorsque ses
enfants deviendraient finalement adultes et quitteraient leur foyer familial
pour fonder leurs nouveaux foyers.

Lorsqu’Ève tomba dans le péché et prit le fruit défendu de l’arbre,
Adam fut saisi dans le dilemme entre ses deux aides. Alors qu’il aimait
Dieu et Lui était reconnaissant pour toutes choses, son ressenti de
séparation d’avec sa femme bien-aimée transperça son âme. Comme tête
de notre race, Adam occupait une position centrale pour déterminer vers
qui l’humanité serait naturellement inclinée pour y trouver son aide
première. Se tournerait-il vers Dieu et Lui ferait-il confiance pour être son
aide première, ou bien se tournerait-il plutôt vers la femme ?
Sachant qu’Eve avait mangé le fruit, et connaissant la parole de Dieu
selon laquelle ceux qui mangeraient de cette arbre mourraient, Adam
essayait de raisonner par lui-même. Plutôt que de se tourner vers son Aide
et son Dieu afin d’obtenir la sagesse pour savoir que faire, Adam
détermina de la suivre et de partager son sort. Plutôt que de rechercher la
sagesse de Dieu ou même d’accepter sa position comme dirigeant, et de
prendre sa responsabilité en offrant sa propre vie pour elle, le petit garçon
qui l’habitait fourra son pouce dans sa bouche et s’accrocha à sa femme.
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Plutôt que de courir vers Dieu pour recevoir son aide, il courut vers sa
femme, prit du fruit et en mangea. Lorsque Dieu vint pour demander ce
qui s’était passé, ils fuirent tous deux leur véritable aide, et se cachèrent
dans le jardin.
Remarquez comment Adam s’est tourné vers la femme pour être
consolé après avoir été informé par Dieu de l’effet de sa décision de
manger le fruit.
Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que
tu as mangé de l’arbre au sujet duquel je t’avais donné cet ordre :
Tu n’en mangeras point ! le sol sera maudit à cause de toi. C’est à
force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta
vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de
l’herbe des champs. C’est à la sueur de ton visage que tu
mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où
tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la
poussière. Adam donna à sa femme le nom d’Eve : car elle a
été la mère de tous les vivants. — Genèse 3 : 17-20
Le dernier verset est intéressant. Le nom Eve signifie en réalité
‘donatrice de vie’. Pourquoi Adam appellerait-il sa femme ‘donatrice de
vie’ ?
Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa
postérité : celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.
— Genèse 3 : 15
Dieu leur parla de la semence de la femme, et leur dit que par elle
viendrait le Messie promis qui apporte le salut. Cela fait-il cependant d’elle
la donatrice de vie ? Il est vrai que c’est par la femme – dans ce cas Marie –
que Christ est né, mais cela fait d’elle l’agent du don de la vie plutôt que la
vie elle-même.
Lorsque nous lisons l’Ancien Testament Grec, le mot utilisé pour Eve en
Hébreux est Zoe en Grec. Le problème avec cela est que Christ se réfère à
Lui-même comme étant le Zoe.
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Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi
vivra, quand même il serait mort ; — Jean 11 : 25
Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au
Père que par moi. — Jean 14 : 6
Christ est le vrai Zoe, ou donateur de vie. La signification d’Adam
appelant sa femme la donatrice de vie alors que Dieu l’a appelée aide, est
qu’il fait d’elle son Sauveur.
Un clair exemple de cela se trouve dans les paroles d’un chant rendu
célèbre par Elvis Presley appelé La Merveille que Tu es. Il est écrit à la femme
qu’il aime :
Lorsque personne d’autre ne me comprend
Lorsque tout ce que je fais va de travers
Tu me donnes l’amour et la consolation
Tu me donnes l’espoir pour aller de l’avant
Et tu cherches à me montrer ton amour pour moi
Dans tout ce que tu fais
C’est là la merveille, la merveille que tu es.
Et quand tu souris le monde s’illumine
Tu touches ma main et je suis un roi
Ton baiser vaut une fortune
Ton amour est tout pour moi
Et tu es toujours là pour m’aider
Dans tout ce que j’essaie de faire
C’est là la merveille, la merveille que tu es
Je ne saurai certainement jamais la raison pourquoi
Tu m’aimes comme tu le fais
C’est là la merveille, la merveille que tu es
Nous avons là un chant d’adoration et de culte ; c’est de l’idolâtrie
parce que ce n’est que Christ qui nous donne du réconfort et de la
consolation lorsque personne d’autre ne peut nous comprendre.
Dieu vient tout juste de dire à Adam les choses tristes et regrettables
qui sont sur le point de lui arriver. Abattu par sa situation, il se tourne vers
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la femme. Dans son gentil sourire, son toucher chaleureux et son doux
baiser, il trouve le réconfort et le salut de la peine qui le submerge.
Combien d’hommes isolés et solitaires sont ravivés par une jolie jeune
femme entrant dans leur vie. Un tel homme est renouvelé, il reçoit la vie,
une raison d’être et de la valeur. Elle est sa donatrice de vie. Il est vrai
qu’Adam était seul avant la création de la femme, mais cette solitude ne
provenait pas d’un sentiment d’absence de valeur ; elle provenait du désir
de partager l’amour qu’il avait reçu.
Faire de la femme la donatrice de vie est une situation terrible et
redéfinit complètement la relation homme/femme. Comme nous allons le
voir, cette dépendance de l’homme envers la femme comporte un dard
terrible dans sa queue.
Adam choisit la femme comme son aide, plutôt que Dieu Mais, lorsqu’il
se trouva en difficulté quand Dieu le questionna pour savoir pourquoi il
avait mangé du fruit, Adam pointa ses deux aides du doigt.
Et l’Eternel Dieu dit : Qui t’a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as
mangé de l’arbre dont je t’avais défendu de manger ? L’homme
répondit : La femme que tu as mise auprès de moi m’a
donné de l’arbre, et j’en ai mangé. — Genèse 3 : 11-12
Un véritable dirigeant ne blâme pas ceux dont il prend soin. En
blâmant Dieu et la femme, Adam les plaça tous deux dans une position
similaire. Il avait élevé la femme en position de protectrice et pourvoyeuse,
et pouvait ainsi la blâmer pour l’avoir laissé tomber et lui avoir donné de
mauvais conseils.
Imaginez le choc qu’expérimenta Eve, lorsque son mari dévoué
l’abandonna et pointa le doigt du blâme envers elle. Qu’était-il advenu de
son noble mari ? La culpabilité de lui avoir offert le fruit, ainsi que le blâme
dont elle fut l’objet pour toute la série d’événements, causèrent à Eve une
tristesse immense, et un ressenti toujours plus profond de l’anxiété de la
séparation. Il est certain qu’elle se sentit très seule en ce moment. Une
grande rupture s’était manifestée dans son mariage. Un grand combat se
déroulerait dans la famille humaine pour les positions que les hommes et
– 13 –
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les femmes chercheraient à occuper dans leur lutte pour la vie, l’intimité et
la valeur personnelle.
En se tournant vers la femme tout en se tournant contre la femme,
Adam avait adopté un nouveau monde que Sigmond Freud et ses
disciples définirent comme le conflit entre Eros, l’instinct de vie, et
Thanatos, l’instinct de mort.8
Les fondements étaient à présent posés pour le développement de la
Reine du ciel.

– 14 –

CHAPITRE 3

Reine du Ciel
Après les événements entourant la consommation du fruit interdit, la
transformation qui eut lieu entre nos premiers parents fut gigantesque. Je
présente des aspects détaillés de cette transition dans le livret intitulé
Amour Originel.9 Je vous invite à le lire pour compléter cette histoire plus
en détails.
La paix, la joie et le repos parfaits qu’Adam avait expérimentés dans
l’amour parfait de son Père céleste étaient perdus. L’Esprit du Fils de Dieu
avait demeuré en lui jusqu’à sa chute. Les Écritures nous parlent de la
source du repos dont jouit le Fils de Dieu.
Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein
du Père, est celui qui l’a fait connaître. — Jean 1 : 18
Dans l’étreinte aimante de Son Père, le Fils de Dieu répand son Esprit
paisible sur toute la création. Adam a eu le privilège de reproduire la
relation du Père et du Fils en se reposant dans le sein du Fils de Dieu. Nous
voyons une manifestation de ce repos dans le disciple Jean lorsqu’il se
reposait sur la poitrine de notre Sauveur bien-aimé.
Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein
de Jésus. — Jean 13 : 23
Cette manifestation physique de la relation idéale entre un homme et
son Sauveur nous dirige vers la réalité spirituelle dans laquelle l’homme
découvre que le Fils de Dieu est son consolateur, celui qui l’encourage, et
son lieu de refuge pour trouver une ancre dans tous les défis de la vie.
– 15 –
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Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le SaintEsprit. — Jean 20 : 22
Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout
homme, que l’homme est le chef de la femme, et que Dieu est le
chef de Christ. — 1 Corinthiens 11 : 3
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des
miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console
dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont
nous sommes l’objet de la part de Dieu, nous puissions
consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction ! — 2
Corinthiens 1 : 3-4
L’un des titres de Dieu donné dans l’Ecriture est El Shaddai. L’histoire
derrière la traduction de ce mot en Anglais est hautement significative
pour notre sujet.
La plupart des traducteurs français traduisent El Shaddaï par
« Dieu Tout Puissant », probablement parce que les traducteurs
de la Septante pensaient que Shaddaï provenait d’un verbe
racine Shadad, qui signifie « dominer » ou « détruire ». La Vulgate
latine a également traduit Shaddaï par « Omnipotens » (dont le
mot français Omnipotent). En d’autres termes, les traducteurs
ont considéré ce terme comme suggérant que Dieu est si
puissant qu’il est considéré comme « Tout-Puissant »…
La bénédiction de Jacob dans Genèse 49 : 25 indique cependant
que Shaddaï pourrait être en rapport avec le mot pour seins
(shadaim) indiquant la suffisance et la nourriture (c’est-à-dire
« les bénédictions des mamelles et du sein maternel »). Dans ce
cas, le nom pourrait dériver de la contraction de sha (« qui ») et
de dai (« assez ») pour indiquer la complète suffisance de Dieu
pour nourrir la jeune nation jusqu’à la fécondité. En effet, Dieu
utilise ce Nom pour la première fois lorsqu’Il se réfère à la
multiplication de la descendance d’Abraham (Gen. 17 : 2).10
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Comment lisons-nous l’Ecriture ? El Shaddaï signifie-t-il destructeur
dominateur ou bien suggère-t-il une suffisance complète pour nourrir Ses
enfants, reflétée dans le contexte intime des seins ?
C’est l’œuvre du Dieu de ton père, qui t’aidera ; c’est l’œuvre du
Tout-Puissant [Shaddaï], qui te bénira des bénédictions des cieux
en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions
des mamelles et du sein maternel. — Genèse 49 : 25
Alors qu’Il se repose sur le sein du Père et est entièrement nourri par
Lui, le Fils de Dieu est pleinement capable de nous donner la bénédiction
du Père. C’est au sein de Christ que l’homme aspire dans son esprit.
La consolation de notre Père céleste est soufflée sur Son Fils, qui la
souffle alors sur l’homme qui la souffle ensuite sur sa femme. La femme
peut aussi recevoir des bénédictions directement par Christ de la part du
Père, puis ces bénédictions sont amplifiées dans la structure présentée
dans 1 Corinthiens 11 : 3. Ce flux de consolation est aussi essentiel pour la
stabilité institutionnelle de la famille, et a ainsi un impact plus large sur la
communauté.
En choisissant la femme au lieu du Fils de Dieu, l’homme s’est tourné
vers la femme comme consolation première. Au lieu de se reposer dans le
sein du Fils de Dieu, son inclination naturelle était de se reposer sur le sein
de sa femme, cherchant à être consolé et nourri par elle. Est-ce là la raison
pour laquelle les hommes sont presque universellement attirés par les
seins des femmes ? En faisant de la femme sa Zoe, il en fit ensuite son El
Shaddaï, et rechercha du réconfort en elle en remplacement de Christ. En
cherchant à comprendre cette obsession masculine, un auteur posa la
question suivante :
Pourquoi les hommes hétérosexuels sont-ils si fascinés par les
seins des femmes que nous agissons parfois comme si les seins
étaient le siège de l’âme ?11
Le siège de l’âme doit se trouver dans notre Créateur et non dans la
femme. L’effet hypnotique des seins de la femme sur l’esprit masculin
parle de ce glissement fondamental de l’âme de l’homme vers la femme
pour trouver la paix et la tranquillité.
– 17 –
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…les hommes sont extrêmement attirés vers les seins, et ce n’est
pas parce que les garçons apprennent sur le terrain de jeu que les
seins sont quelque chose à quoi ils devraient s’intéresser. C’est
biologique et profondément ancré dans notre cerveau. En fait, la
recherche indique que lorsque nous sommes confrontés à des
seins, ou bien même à des stimulus en rapport avec les seins,
comme des soutien-gorges, nous commençons à prendre de
mauvaises décisions.12
Cette attraction est en réalité un désir corrompu pour le réconfort et la
nourriture de Christ. C’est un esclavage qui ne peut satisfaire l’âme, parce
qu’il n’a jamais été prévu pour le faire. Pourtant, c’est un esclavage
qu’aucun homme ne peut briser de lui-même. Seul le véritable El Shaddaï
peut briser cet esclavage et conduire l’âme dans le repos. Cela explique-t-il
aussi pourquoi tant de femmes sont disposées à exhiber leurs seins ?
Ressentent-elles l’attraction produite par leurs seins et les utilisent-elles
pour satisfaire leur besoin d’attention ou pour créer un faux sens de
valeur ? Les femmes peuvent trouver très
Cette obsession difficile de briser cet esclavage consistant
masculine est exprimée à s’exhiber. Seul Christ, le donateur de Vie,
dans la déesse peut vous libérer de cette manière de
Éphésienne Artémis, qui penser.

était une figure de
vénération avec de
nombreux seins.

Cette obsession masculine est
exprimée dans la déesse Éphésienne
Artémis, qui était une figure de vénération
avec de nombreux seins. L’un des nombreux prix de ce type d’adoration
est qu’il empêche un homme d’atteindre la maturité émotionnelle.
Bien que physiquement sevré du sein de sa mère, le fils ressent encore
émotionnellement le désir intérieur profond de se reposer sur le sein
d’une femme pour recevoir la consolation dans ce monde ténébreux,
cruel et froid. Jusqu’à l’âge d’un jeune homme, il pouvait recevoir
l’affection de sa mère qui était en mesure, par ses soins, de supprimer son
anxiété future en rapport avec son désir et son besoin d’affection et
d’attention féminine. Pourtant, lorsqu’il parvient à l’âge adulte, il est
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émotionnellement conduit par le besoin d’une figure maternelle dans la
femme de son choix.
Il réside en même temps en l’homme l’hérédité plus sombre consistant
à blâmer la femme pour ses échecs et à mal vivre la pensée de son
pouvoir émotionnel sur lui, ce qui facilite le désir réactionnel de la
dominer et de la soumettre.
Du côté de la femme, elle a porté en elle la culpabilité d’avoir tenté son
mari à pécher contre Dieu. L’homme qui aurait dû être son consolateur
visible de la part de Christ afin de souffler sur elle des paroles de
bénédiction et d’encouragement avait à présent disparu. Il y avait à sa
place un garçon émotionnellement immature dans un corps d’homme,
qui se reposait émotionnellement sur elle comme source première de
consolation émotionnelle.
Cela a un effet dévastateur sur le sens qu’a la femme de sa propre
valeur. D’un côté, il était flatteur que l’homme l’adore et la désire
extérieurement… mais alors, comment allait-elle être consolée ? Une fois
l’excitation de la poursuite et la gratification d’attirer un homme
estompées, elle demeure avec un garçon au sein, qui attend d’elle sa
nourriture émotionnelle – une position superficielle de puissance, mais
une position qui lui laisse un sentiment de vide, d’insatisfaction et
d’insécurité.
La Bible montre la progression naturelle de ce chemin descendant
lorsque les hommes se détournent du seul vrai Dieu. Lorsque l’homme
s’est tourné vers l’adoration de sa femme, il a initié l’adoration d’un être
créé. Cette adoration allait plus tard être étendue à l’adoration d’autres
animaux et choses.
En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et
sa divinité, se voient comme à l’œil, depuis la création du monde,
quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc
inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l’ont point
glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces ; mais
ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans
intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant
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d’être sages, ils sont devenus fous ; et ils ont changé la
gloire du Dieu incorruptible en images représentant
l’homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des
reptiles. C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon
les convoitises de leurs cœurs ; en sorte qu’ils déshonorent
eux-mêmes leurs propres corps ; eux qui ont changé la
vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la
créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement.
Amen ! — Romains 1 : 20-25
La séquence est claire. Lorsque l’homme abandonne le réconfort qui
est le sien de la part de Dieu, il commence à adorer la créature plutôt que
le Créateur. Le désir ardent de réconfort et d’intimité ne peut vraiment
être satisfait dans la relation isolée homme/femme. Cela se manifeste en
un violence sexuelle croissante dans les hommes pour recevoir le
réconfort dont ils ont besoin, et dans les femmes en se dégradant ellesmêmes en tout ce que désirent les hommes afin de s’assurer leur
attention et leur affection.
L’homme devient asservi à ses appétits sexuels en recherchant en
dehors de Dieu le réconfort que seul notre Père céleste peut donner. Le
bref moment d’extase par la rencontre sexuelle calme un instant son sens
de non-valeur, mais comme elle ne peut apporter la joie durable qu’il
désirait, il se tourne vers la femme et la blâme pour ses échecs, alors qu’il
moissonne en retour la récolte du tourbillon qu’il a lui-même créé.
En une courte période de temps les hommes et les femmes se sont
tous deux engagés dans l’adoration de la Reine du Ciel. Elle est
mentionnée dans le livre de Jérémie.
Mais nous voulons agir comme l’a déclaré notre bouche, offrir de
l’encens à la reine du ciel, et lui faire des libations, comme
nous l’avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs,
dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors
nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions
heureux, et nous n’éprouvions point de malheur. Et depuis
que nous avons cessé d’offrir de l’encens à la reine du ciel et
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de lui faire des libations, nous avons manqué de tout, et nous avons
été consumés par l’épée et par la famine… — Jérémie 44 :17-18
À l’époque de Jérémie, environ 600 ans avant le Christ, le culte de la
déesse Reine était presque universel. Voici ce que dit un commentaire
biblique à propos de ce verset.
La reine du ciel. Cette déesse est généralement identifiée avec
l’Ishtar assyro-babylonienne. Les cérémonies immorales reliées à
cette adoration suscitèrent l’indignation profonde de Jérémie,
particulièrement parce qu’elles constituaient une partie
importante de l’idolâtrie pratiquée à cette époque. L’Ishtar
assyro-babylonienne, la déesse mère, était équivalente à la
divinité connue par les Hébreux sous le nom d’Ashtoreth et par
les Cananéens sous le nom d’Astarté, dont les figurines se
trouvent en Palestine. Cette déesse de la fertilité, de la
maternité, de l’amour sexuel et de la guerre était adorée
dans des rites d’un caractère grossièrement immoral et
avilissant. Elle était essentiellement la même déesse bien
qu’adorée sous de nombreux noms et de nombreux aspects, tels
que la terre-mère, la vierge-mère, et est identifiée dans un sens
général à Atargatis, la « Grande Mère » d’Asie Mineure, Artémis
(Diane) d’Éphèse, Vénus, et d’autres. Divers noms attribués à la
déesse vierge mère contiennent un élément signifiant « dame, »
ou « maîtresse, » tels que Nana, Innini, Irnini et Beltis. Certaines
des désignations étaient Belti, « ma dame » (l’équivalent exact de
la Madone Italienne), Belit-ni, « notre dame, » et « reine du ciel, »
le nom sous lequel Ishtar était adorée sur les toits des maisons
comme étoile du matin ou du soir, avec une offrande de gâteaux
cuits, de vin et d’encens. Ishtar était aussi connue comme la mère
miséricordieuse qui intercède avec les dieux pour ses adorateurs.
Certains de ces noms et de ces attributs sont aujourd’hui
appliqués à la vierge Marie, et un grand nombre des sectes
répertoriées dans l’Ancien Monde, dévouées à la vierge, sont
considérées comme étant les survivants modernes de l’adoration
de ces divers aspects dans l’ancienne déesse mère. Commentaire
biblique des Adventistes du 7ème Jour sur Jérémie 44 : 17
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L’apôtre Paul a clairement affirmé que les cœurs insensés des hommes
étaient égarés dans leur recherche de réconfort venant d’une
mère/femme. Remarquez le commentaire selon lequel la Reine du Ciel
était vénérée non seulement pour la fertilité, la maternité et l’amour sexuel
– mais aussi pour la guerre. Cette folle imagination de l’homme décrit
avec justesse la relation conflictuelle qu’il avait avec la femme.
L’adoration idolâtre de la femme fut prédite dans la prophétie comme
devant continuer jusqu’à la fin des temps. La nature bestiale et
sexuellement pervertie de l’homme est sujette à la direction de la mère
des prostituées, qui conduit le monde dans un dernier grand désastre final
avant le retour de Christ.
Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il
m’adressa la parole, en disant : Viens, je te montrerai le jugement
de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C’est
avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l’impudicité, et c’est
du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont
enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une
femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de
blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. — Apocalypse 17 : 1-3
Dans les derniers jours, le Seigneur appelle les hommes à revenir dans
le sein du Fils de Dieu, et à trouver en Lui leur source de réconfort. La
preuve que ce changement a eu lieu se trouve dans la restauration de
l’unité familiale, et dans le fait que les hommes ne sont plus esclaves de
pensées érotiques pour être réconfortés. Cela libérera alors les femmes de
l’obligation de se dégrader elles-mêmes et d’exposer leur chair pour
obtenir l’attention et la récompense des hommes. Alors qu’elles
trouveront leur vrai réconfort en Christ, elles cesseront d’être légères, et
elles manifesteront une admirable force par un esprit doux et paisible qui
est d’une grande valeur devant Dieu (1 Pierre 3 : 4).
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Les Consolateurs
Il est vrai que Dieu a conçu Eve pour être un complément, un réconfort
et un soutien pour Adam. Le réconfort provenant de Dieu par Christ, et
celui provenant de sa femme devaient immensément bénir Adam dans
une harmonie parfaite. Nous voyons la manifestation de ce réconfort dans
la relation entre Isaac et Rébecca.
Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sara, sa mère ; il prit
Rebecca, qui devint sa femme, et il l’aima. Ainsi fut consolé
Isaac, après avoir perdu sa mère. — Genèse 24 : 67
Rébecca était un réconfort précieux pour Isaac, après le décès de sa
mère. Nous savons que ce réconfort était selon Dieu, parce que dans
l’édition grecque de l’Ancien Testament, il est dit qu’Isaac manifesta de
l’Agapé envers Rébecca. Agapé est l’amour sanctifié qui donne sans
attendre quoi que ce soit en retour.
Lorsqu’un homme est rempli de l’amour Agapé, il n’y a pas de conflit
entre les deux consolateurs dans sa vie. Dans l’Ancien Testament grec, le
mot pour consolateur est le mot G387013 Parakaleo. C’est ici la forme
verbale du même mot utilisé dans Jean 14, lorsque Jésus parle du
consolateur, G3875 Parakletos. Lorsqu’Adam choisit de manger du fruit, il
plaça ces deux réconforts en opposition. Il éleva la femme au même
niveau que le Fils de Dieu et dans cette position, Adam la choisit de
préférence à ce dernier. Le seul qui pouvait lui donner un véritable
réconfort était le Parakletos de Jésus, qu’Il révéla de la part du Père. Le
réconfort qui lui venait de la part de sa femme avait toujours Christ pour
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sa source ; Ève était le canal par lequel s’écoulait ce réconfort. En
choisissant la femme de préférence à Christ, Adam perdit ses deux
consolateurs et il tomba dans la fosse de l’absence de valeur.
Il pourrait être tentant de penser que si Christ donne du réconfort à
Adam par Eve, la femme est donc effectivement dans une position
supérieure à l’homme en termes de réconfort. Lorsque nous nous
penchons sur la conception de l’homme et de la femme, et comment
fonctionne cette structure de réconfort, nous commençons à en saisir
l’importance.
Eve fut créée par Christ à partir d’une côte tirée du côté d’Adam. Eve
était avant tout une fille de son Père Céleste par Christ. Son identité est
d’être avant tout une fille de Dieu. Elle fut alors conduite vers l’homme,
possédant sa côte, et étant l’éclat de la gloire d’Adam. C’est l’hérédité de la
femme reçue de l’homme qui la place dans une position de réconfort
soumise à lui plutôt que dans une position d’autorité sur lui. En même
temps, l’hérédité de la femme ne signifie pas qu’elle reçoit tout ce qu’elle
possède de l’homme. Elle est avant tout une fille de Dieu et peut recevoir
directement de Lui la capacité de bénir et réconforter l’homme. Ainsi, son
statut de créature de Dieu associé à l’hérédité reçue par la côte d’Adam,
met son réconfort à sa juste place.
A l’époque d’Esaïe, le Seigneur plaidait auprès d’Israël afin qu’il
retourne à Lui et que les israélites puissent recevoir leur vrai réconfort.
Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de
Jérusalem, et criez lui que sa servitude est finie, que son iniquité
est expiée, qu’elle a reçu de la main de l’Eternel au double de tous
ses péchés. Une voix crie : Préparez au désert le chemin de
l’Eternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre
Dieu. — Esaïe 40 : 1-3
Un chemin devait être préparé pour permettre au Seigneur de venir et
de donner le réconfort dont la race humaine avait si désespérément
besoin, mais qu’elle avait recherché aux mauvais endroits. L’humanité crée
toutes sortes de montagnes et de vallées d’idées pour bloquer la voie du
vrai Consolateur et l’empêcher de venir nous aider.
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Lorsque Jean le Baptiste arriva, il vint dans la puissance et l’esprit d’Elie,
et Jean s’identifia lui-même comme la voix criant dans le désert.
Il marchera devant Dieu avec l’esprit et la puissance d’Elie, pour
ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la
sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien
disposé. — Luc 1 : 17
Ils lui dirent alors : Qui es-tu ? afin que nous donnions une réponse
à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? Moi, dit-il,
je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Aplanissez le chemin
du Seigneur, comme a dit Esaïe, le prophète. — Jean 1 : 22-23
Le ministère de Jésus guérirait les cœurs brisés et nous enseignerait la
voie de la vie. Remarquez bien qu’il est dit dans
Lorsque le Christ
Esaïe 40 : 2 que « sa servitude est finie et son
viendrait dans le
iniquité est expiée ». Nous remarquons que la
monde, Il
Reine du ciel était une déesse de fertilité, de
révélerait la
sexe et de guerre. Lorsque le Christ viendrait
dans le monde, Il révélerait la consolation du consolation du
Père pour nous. Il nous montrerait exactement Père pour nous.
comment est vraiment le Père. Son Esprit tournerait nos cœurs vers Lui, de
telle manière que nous trouverions notre consolation en notre Père par
Son Fils. Cela mettrait un terme à notre servitude consistant à rechercher
notre plus grand réconfort d’une autre source. Jésus nous dit cela, lorsqu’Il
était sur le point de quitter cette terre :
Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. — Jean 14 : 18
Lorsque nous tombons dans le péché par notre sentiment d’inutilité et
notre découragement, il nous faut rechercher notre première source de
consolation en Christ, qui reçoit Son réconfort du Dieu de toute
consolation qui est Son Père.
Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne
péchiez point. Et si quelqu’un a péché, nous avons un avocat
auprès du Père, Jésus-Christ le juste. — 1 Jean 2 : 1
En vue d’aider les hommes à revenir à Lui pour qu’Il soit leur
Consolateur, Jésus prononça ces mots :
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Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras point
d’adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une
femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle
dans son cœur. — Matthieu 5 : 27-28
Le désir sexuel d’un homme pour une femme trouve son origine dans
la convoitise de ses yeux, dont l’origine est le réconfort qu’il recherche
pour l’aider à guérir de son propre sentiment d’inutilité. Isaac avait de
l’agapé pour Rébecca, et cela lui permit d’être réconforté, mais l’agapé n’a
pas d’éros ou de convoitise, il ne désire pas une chose pour lui-même.
Agapé se concentre uniquement sur le fait de donner, sans la moindre
ombre d’intérêt personnel. Un homme qui prend possession de l’Agapé
aura la puissance de vaincre l’hyper-bombardement d’images sexuelles, à
la fois intérieurement et extérieurement.
Une telle condition de sainteté semble être au-delà de la capacité
humaine, tout particulièrement en cet époque de médias et d’internet
gratifiant instantanément tout désir de luxure. À tout moment et en tout
lieu, les perversions les plus inimaginables sont disponibles à la
consommation au moyen des appareils mobiles. Ajoutez à cela
l’habillement de moins en moins couvrant des femmes et une société qui
déclare la modestie sexuelle prude et immature, et il semble que tout
pousse l’homme à nourrir sa libido. En effet, il est quasiment impossible
pour un homme d’ignorer cette tentation, mais le Seigneur souhaite nous
consoler en nous envoyant un message de la part d’Elie. C’est un message
qui nous appelle à abandonner notre idolâtrie des femmes et à rechercher
Dieu comme notre Réconfort premier. Cela nous permettra de donner
l’Agapé à nos femmes et à nos communautés, afin qu’elles puissent nous
accorder le réconfort que Dieu a prévu au travers d’elles. Elles se réjouiront
à leur tour d’offrir ce réconfort, lorsqu’elles recevront l’Agapé de leurs
maris, de leurs pères et de leurs pasteurs. Si Isaac a pu aimer Rébecca d’un
amour agapé, il y a alors de l’espoir pour nous aujourd’hui.
La transition de l’adoration de la Reine du ciel à l’adoration du Roi des
Rois est en effet une lutte continuelle. Il y a des montagnes à déplacer et
de profondes vallées de honte à vaincre, mais la trompette résonne
maintenant pour préparer un peuple prêt à rencontrer le Seigneur.
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Absence de valeur
Fils des hommes, jusques à quand ma gloire sera-t-elle
outragée ? Jusques à quand aimerez-vous la vanité,
chercherez-vous le mensonge ? Pause. — Psaume 4 : 2
Lorsque Satan tenta Ève par le médium du serpent, il l’introduisit aux
principes de son nouveau royaume où chacun pouvait être son propre
dieu. Mais il lui cacha le conflit terrible qui faisait rage en son cœur. Satan,
qui avait précédemment été Lucifer, était la première des créatures de Dieu.
Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées ; je t’avais
placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu ; tu marchais au
milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies,
depuis le jour où tu fus créé jusqu’à celui où l’iniquité a été
trouvée chez toi. — Ezéchiel 28 : 14-15
Dans la plénitude d’Agapé, Dieu et Son Fils donnèrent à Lucifer la
plénitude de leur généreux caractère. Lucifer était l’astre de l’aube,14 plein
de sagesse et de beauté. Il était à la tête de tous les êtres créés et un être
incroyablement glorieux. Mystérieusement, il devint jaloux du Fils de Dieu,
et désira prendre Sa place juste après Dieu. Lucifer oublia que tout ce qu’il
possédait de bon était un don de Dieu par Son Fils. Lucifer, comme un
précieux fils de Dieu, était gentiment encouragé à simplement se
soumettre à l’amour et à la sagesse de Dieu, et à rester dans la famille de
Dieu. Dieu essaya de montrer à Lucifer que ce qu’il percevait comme de
l’injustice – le fait qu’il était sous Christ – était nécessaire pour sa propre
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vie et son bonheur ; et que la voie d’insatisfaction que prenait Lucifer ne
conduirait qu’à sa propre destruction.
Au lieu de choisir le conseil Divin, Lucifer œuvra secrètement parmi les
anges pour répandre des semences de doute en rapport au
gouvernement de Dieu. Par l’Esprit éternel, Dieu et Son Fils étaient
présents dans chaque conversation et entendirent chaque parole
chuchotée par Satan. Ils n’utilisèrent aucunement la force pour retenir
Lucifer dans sa course.
Chacun des anges commencerait à présent à révéler son caractère. Ils
connaissaient tous l’amour incommensurable de Dieu et Son Fils, et en
avaient fait l’expérience. Le Souverain de l’univers fit à présent connaître
aux anges que le Fils Lui était égal et digne d’adoration. Jésus fait allusion
à cet événement dans l’affirmation suivante :
Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils,
afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père.
Celui qui n’honore pas le Fils n’honore pas le Père qui l’a envoyé.
— Jean 5 : 22-23
C’est ici le point auquel Lucifer résistait. Il voulait être honoré au-dessus
de Christ. Il voulait être comme le Dieu Très-Haut. Mais il choisit d’oublier
que personne ne vient au Père si ce n’est par Son Fils. Il choisit également
d’oublier que vous n’avez le Père que lorsque vous avez le Fils.
Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore ! Tu es
abattu à terre, toi, le vainqueur des nations ! Tu disais en ton
cœur : Je monterai au ciel, j’élèverai mon trône au-dessus des
étoiles de Dieu ; je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, à
l’extrémité du septentrion ; je monterai sur le sommet des nues, je
serai semblable au Très-Haut. — Esaïe 14 : 12-14
Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au
Père que par moi. — Jean 14 : 6
Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celuilà est l’antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le
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Fils n’a pas non plus le Père ; quiconque confesse le Fils a aussi
le Père. — 1 Jean 2 : 22-23
Lucifer refusa de reconnaître le Fils de Dieu et devint ainsi la première
manifestation d’un antéchrist. En faisant cela, il perdit son lien avec son
Père céleste. Cela se traduisit en sa perte d’identité comme un fils de Dieu.
Les détails de la transition qui eut lieu peuvent être lus dans le livre Guerre
d’Identité.15 Lucifer se transforma en Satan l’accusateur. Il ne se reposa plus
dans le sein du Fils de Dieu qui se reposait Lui-même dans le sein du Père.
Il se tint seul sans consolateur pour son âme.
Un profond ressenti de ténèbres s’abattit sur son âme. Lucifer
s’engouffra dans un sentiment d’inutilité qui le rongeait. Afin de
compenser ce profond sentiment de dépression, il désira l’adoration
d’autres êtres et rechercha de la valeur par ses actions et ses réalisations. Il
ne pouvait trouver un sentiment de repos passager à moins de pouvoir
contrôler les autres et les conduire à faire exactement ce qu’il voulait.
Lorsque l’esprit impur est sorti d’un homme, il va dans des lieux
arides, pour chercher du repos. N’en trouvant point, il dit : Je
retournerai dans ma maison d’où je suis sorti ; — Luc 11 : 24
Un tiers des anges crurent à ses mensonges et tombèrent dans ces
chaînes de ténèbres qui s’abattent sur tous ceux qui nient le Père et le Fils.
Un autre signe parut encore dans le ciel ; et voici, c’était un grand
dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept
diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et
les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui
allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait
enfanté.— Apocalypse 12 : 3-4
…qu’il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés
éternellement par les ténèbres, les anges qui n’ont pas gardé
leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure ;
— Jude 1 : 6
Les chaînes qui entourent ces anges sont les mensonges qu’ils ont crus
au sujet du caractère de Dieu. Ils crurent qu’Il était tyrannique, sans pardon
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et impitoyable, toutes ces choses mêmes qu’ils étaient eux-mêmes
devenus.
Tu t’assieds, et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta
mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t’es imaginé que
je te ressemblais ; mais je vais te reprendre, et tout mettre sous
tes yeux. — Psaume 50 : 20-21
Lorsqu’Adam et Ève acceptèrent les mensonges du serpent, ils
tombèrent dans les mêmes chaînes de ténèbres. Satan brisa leur
confiance en Dieu en suggérant que Dieu leur cachait ce qui était bon
pour eux, impliquant subtilement que Dieu était égoïste et cherchait à
protéger ses propres intérêts.
Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux
s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le
bien et le mal. — Genèse 3 : 5
Toutes bonnes choses ont leur source en Dieu, et c’est la gloire du
caractère de Dieu de donner ! En acceptant les mensonges de Satan par le
serpent, la gloire du caractère de Dieu fut changée en honte dans l’esprit
de nos premiers parents. Cela résulta en un sentiment de non-valeur. C’est
l’intention de notre premier texte dans ce chapitre.
Fils des hommes, jusques à quand ma gloire sera-t-elle
outragée ? Jusques à quand aimerez-vous la vanité,
chercherez-vous le mensonge ? Pause. — Psaume 4 : 2
Comment ce processus eut-il lieu ? Nous lisons cela dans le chapitre
précédent :
Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous ; et ils ont changé la
gloire du Dieu incorruptible en images représentant
l’homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des
reptiles. C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon les
convoitises de leurs cœurs ; en sorte qu’ils déshonorent eux-mêmes
leurs propres corps ; eux qui ont changé la vérité de Dieu en
mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du
Créateur, qui est béni éternellement. Amen ! — Romains 1 : 22-25
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Paul montre clairement que les conséquences de ce mensonge
produisent des désirs charnels qui poussent les hommes et les femmes à
déshonorer leurs corps par des excès sexuels et la perversion. Ces activités
sexuelles résultent d’un sentiment de vanité et de la recherche du repos
de Dieu par des chemins futiles. Plus les hommes deviennent comme
Satan, plus ils veulent contrôler les corps des femmes pour leur propre
gratification personnelle. Ils deviennent possédés par un esprit impur,
recherchant charnellement du repos en habitant spirituellement le corps
d’une femme, en contrôlant sa pensée et en possédant son corps. On
appelle parfois ce processus le narcissisme.
Le narcissisme est essentiellement une manifestation d’absence de
valeur en quelqu’un qui ne connaît pas la gloire du vrai Dieu du ciel. Notre
Père aime chacun de Ses enfants déchus, indépendamment de leur
comportement, mais cela n’arrête pas la tristesse et la peine immense que
récoltent ceux qui restent dans cet état de non-valeur.
Cette absence de valeur se manifeste dans les femmes par des
comportements suggestifs et un habillement dénudé qui mettent en
valeur leurs corps de manière sexuellement attractive. Elles se
dégraderont elles-mêmes pour attirer un homme afin de pouvoir le
contrôler par des faveurs sexuelles et de la manipulation émotionnelle
avec des larmes, des explosions de colère et des menaces. La Bible nous
met en garde contre de telles femmes :
Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue
doucereuse de l’étrangère. Ne la convoite pas dans ton
cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses
paupières. Car pour la femme prostituée on se réduit à un
morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie
précieuse. Quelqu’un mettra-t-il du feu dans son sein, sans que
ses vêtements s’enflamment ? Quelqu’un marchera-t-il sur des
charbons ardents, sans que ses pieds soient brûlés ? Il en est
de même pour celui qui va vers la femme de son prochain :
Quiconque la touche ne restera pas impuni. — Proverbes 6 : 24-39
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Se reposer sur le sein d’une telle femme revient à exposer son âme à
des charbons ardents. Elle n’apporte aucune consolation et les cicatrices
seront profondes. Nous nous souvenons des paroles de Jésus selon
lesquelles ce processus commence dans la pensée. Lorsqu’une femme
cherche à séduire un homme par ses vêtements et son comportement
suggestif, l’esprit orphelin dépourvu de valeur d’un homme commencera
à imaginer toutes sortes de fantaisies sexuelles et à commettre l’adultère
dans son cœur. De telles occurrences sont des preuves de l’absence de
valeur des hommes et des femmes. C’est pourquoi Elie doit venir pour
tourner les cœurs des pères vers leurs enfants et ceux des enfants vers
leurs pères, afin de renverser cette absence de valeur pour que le peuple
de Dieu puisse échapper à cette voie destructrice.
Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de
l’Eternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur
des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs
pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d’interdit.
— Malachie 4 : 5-6
Il ne peut y avoir de consolation durable dans ces activités de
débauche, car seule la filialité au Dieu du ciel apportera un repos divin à
l’âme. Dans leur aveuglement, les hommes descendent ce chemin sexuel
ténébreux, et l’apôtre Paul nous dit que certains hommes abandonnent
l’usage naturel de la femme (puisque leurs rencontres sexuelles ont pour
seul but leur propre soulagement), et certains décident que le plaisir peut
être trouvé tout aussi simplement avec un homme. Paul continue :
C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes : car leurs
femmes ont changé l’usage naturel en celui qui est contre
nature ; et de même les hommes, abandonnant l’usage naturel
de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les
autres, commettant homme avec homme des choses
infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait
leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de
connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour
commettre des choses indignes, — Romains 1 : 26-28
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Nous explorerons ce sujet plus en profondeur par la suite, étant donné
la conscience hyper éveillée sur ce sujet dans notre environnement
culturel actuel. Il nous faut à présent brièvement considérer l’étendue de
cette vanité, et comment nous avons une fois de plus atteint les derniers
versets du chapitre 1 de Romains dans ce monde.
(…) étant remplis de toute espèce d’injustice, de méchanceté, de
cupidité, de malice ; pleins d’envie, de meurtre, de querelle, de
ruse, de malignité ; rapporteurs, médisants, impies, arrogants,
hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents,
dépourvus d’intelligence, de loyauté, d’affection naturelle, de
miséricorde. Et, bien qu’ils connaissent le jugement de Dieu,
déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses,
non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font.
— Romains 1 : 29-32
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Descente en esclavage
Elle le séduisit à force de paroles, elle l’entraîna par ses lèvres
doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui
va à la boucherie, comme un fou qu’on lie pour le châtier,
— Proverbes 7 : 21-22
Considérez le type de fruit que porterait un homme recherchant du
réconfort chez sa femme, et cette femme cherchant à son tour de la
valeur par l’éducation de ses enfants. Lorsque nous voulons qu’une plante
pousse, nous la plaçons dans les meilleures conditions de croissance.
Nous pensons au bien-être de la plante dans son environnement. Nous
plantons la graine dans un sol riche en nutriments, nous l’arrosons et nous
la protégeons pour qu’elle pousse. Dans quel environnement poussent la
plupart des enfants ?
Le processus physique de la conception est facile à comprendre.
L’explosion merveilleuse d’hormones dispersées pendant une rencontre
sexuelle relâche pour le couple de merveilleux sentiments et toute une
gamme d’émotions, si l’on part du principe que les deux partis sont
heureux dans la relation. Partant de cet événement d’orgasme, la semence
mâle pénètre bientôt l’œuf de la femme et un enfant est conçu.
Ce à quoi la plupart des gens n’accordent aucune considération est
l’environnement dans lequel cette semence humaine est plantée. Autour
de chaque personne, il y a une atmosphère. Chaque personne porte en
elle les traces de son histoire. Les joies, les blessures, les tragédies et les
traumatismes de chaque personne sont enregistrés de manière
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électrochimique dans son cerveau, son système nerveux, ses organes, ses
muscles et ses os.
Des études révèlent que suite à leur opération, les patients d’une
transplantation cardiaque expérimentent un changement significatif de
leur caractère, ils prennent des traits de personnalité, des préférences et
des aversions, et même des capacités et des compétences de la personne
dont ils ont reçu le cœur. 16 La Bible fait allusion à ce principe lorsqu’elle
parle du péché de l’homme.
Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe
de diamant ; il est gravé sur la table de leur cœur, et sur les
cornes de vos autels. — Jérémie 17 : 1
Tout le monde se rappelle être entré dans une pièce où il y avait une
forte tension ; on peut le sentir, c’est palpable. Comme le disent certaines
personnes, « l’atmosphère était électrique ». C’est parce que les émotions
humaines produisent des vibrations qui affectent l’atmosphère.17
Les annales de notre histoire et la fréquence de vibration masculine et
féminine au moment de la conception deviennent le terreau émotionnel
et spirituel dans lequel l’âme de l’enfant est plantée.
Dieu a prévu que le moment de la conception soit un moment où,
dans l’union, la libération de merveilleuses substances chimiques dans le
mari et la femme se concentre sur la venue d’un enfant dans le monde. La
fréquence de vibration dans les pensées du père est déterminante pour le
caractère de l’enfant.
Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les
pères sont la gloire de leurs enfants. — Proverbes 17 : 6
Si le père porte en lui une histoire d’absence de valeur, le focus de
cette merveilleuse libération de substances chimiques dans son corps n’a
lieu ni pour son enfant, ni même sa femme, mais pour lui-même. Il inhale
ce moment d’extase dans une tentative de réconforter son âme blessée.
Plutôt que d’exhaler cette expérience merveilleuse dans une pensée
focalisée sur son enfant à venir et sa précieuse femme pour en faire ses
délices, il inhale des pensées avant tout centrées sur lui-même. Ayant
besoin de sentir sa valeur, il se sent reconnu lorsqu’il voit l’extase de sa
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femme, mais ses pensées restent avant tout concentrées sur son propre
besoin de réconfort.
Les pensées du père au moment de la conception et au-delà
remplissent la pièce et font baigner la semence dans une atmosphère
émotionnelle d’égoïsme. Doit-on s’étonner que les enfants commencent
à manifester des comportements égoïstes juste après leur naissance,
communiquant la plupart de leurs besoins par des pleurs ? Si un homme
recherche une gratification instantanée au moment de la conception, il
s’en suit naturellement que suivant le caractère du père, l’enfant
demandera à être instantanément gratifié pour qu’on réponde à ses
besoins dès la naissance. Ayant poussé dans un environnement
émotionnel égoïste, un tel fruit en est le résultat inévitable.
Des études récentes indiquent que la plupart des femmes ne sont pas
satisfaites
sexuellement
de
leurs
18
partenaires. Cela est prévisible, car les Le haut niveau
hommes ont fait des femmes leur source d’insatisfaction
première de réconfort pour leurs propres expérimenté par les
besoins sexuels et émotionnels. La femmes fait ressortir la
sexualité des femmes est bien plus triste réalité que les
focalisée sur la relation.19 Une femme est hommes sont
beaucoup plus intéressée par le désir généralement
qu’elle éveille et par ce que son mari focalisés sur leurs
pense d’elle. Elle veut qu’il l’écoute et propres idées au sujet
partage ses sentiments, elle veut être en de l’acte sexuel.
relation sur un plan émotionnel. Le haut
niveau d’insatisfaction expérimenté par les femmes fait ressortir la triste
réalité que les hommes sont généralement focalisés sur leurs propres
idées au sujet de l’acte sexuel.
Le sens de sa valeur d’une femme commence à s’éroder lorsqu’elle
réalise progressivement que son mari ne la désire pas tant elle-même que
son propre plaisir personnel dans l’acte sexuel. De nombreuses femmes
souhaitent plaire à leurs maris, mais après un certain temps, elles se
sentent envahies par ce sentiment leur disant qu’elles ne sont finalement
pas du tout au cœur de la « relation ». Le caractère de la femme n’était
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finalement pas important pour l’homme, seule sa capacité à réaliser ses
fantasmes et à soulager ses angoisses compte – elle est un accessoire
dans sa réalité centrée sur lui-même. Cela crée toute une gamme de
dommages émotionnels à son sens de valeur et d’estime personnelle.
Cela devient alors partie intégrante de l’héritage qu’elle transmet à son
enfant. Son sentiment personnel d’inutilité se transmet émotionnellement
dans la pièce au moment de la conception et occasionne un impact
secondaire dans le développement de son enfant.
Un garçon né dans cet environnement émotionnel aura tendance à
avoir une faible estime personnelle combinée avec des pulsions sexuelles
élevées, et sera enclin à chercher une femme pour son confort. Une fille
née dans cet environnement ressentira un plus grand désir d’attirer
l’attention et de se rendre plus attractive pour les hommes dans l’espoir
de compenser sa faible estime et valeur personnelles. Elle sera
probablement plus sensible aux hommes sexuellement égoïstes, parce
que c’est l’atmosphère dans laquelle elle a été conçue par son père. Cette
tendance sera accentuée si son père fantasme régulièrement sur le sexe et
regarde du porno. L’atmosphère de son esprit continue à affecter sa fille
alors qu’elle grandit et devient une jeune femme.
Alors, quels sont certains des résultats de cette manière de vivre
l’expérience sexuelle entre les hommes et les femmes ? A l’échelle
macroscopique, nous observons :
Ø 40-50 millions d’avortements par an.20
Ø Parmi les 20,9 millions de personnes qui font l’objet de trafic
d’esclaves, il est connu que plus de 5 millions d’entre eux sont
vendus pour le sexe. Mais ces chiffres sont très modérés. La réalité
des choses est bien plus élevée.21
Ø Actuellement, on recense environ 42 millions de prostitué(e)s.
80% d’entre eux sont des femmes et 90% sont contrôlé(e)s par un
proxénète. 22
Ø On affirme que la Chine présente le plus grand nombre de
prostitué(e)s, avec 5 millions, suivie de l’Inde, avec 3 millions, puis
les USA avec 1 million de prostitué(e)s.
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En ce qui concerne les activités pornographiques :
Chaque seconde :
Ø 28 258 utilisateurs regardent de la pornographie sur internet.
Ø 2759,64 € sont dépensés pour de la pornographie sur internet.
Ø 372 personnes tapent le mot « adulte » dans un moteur de
recherche.
Chaque jour :
Ø 13 128 vidéos sont uploadées sur pornhub. Un seul site porno.23
Ø 2,5 milliards d’emails contenant du porno sont envoyés ou reçus.
Ø 68 millions de recherches en rapport avec la pornographie – 25%
du total des recherches générées.
Ø 116 000 demandes en rapport avec la pornographie infantile sont
reçues.24
Le monde est dans une spirale de mort. La prochaine génération
d’hommes est en train de perdre toute notion de la manière de traiter une
femme à cause du porno.25 D’après Romains chapitre 1, cela mène à la
mort. Il est évident que la race humaine abuse du don de la sexualité de la
manière la plus horrible. L’explosion de l’internet a relâché la nature
bestiale de l’homme et la souffrance de millions d’enfants de Dieu ne peut
être décrite.
J’ai récemment regardé en partie un documentaire vidéo sur le trafic
d’enfants pour le sexe. J’ai écouté une fille raconter ses horribles
expériences. J’ai pleuré alors que j’écoutais. En regardant dans ces yeux
pleins de tristesse, j’ai vu le visage de Jésus souffrant avec elle, et j’ai dû
m’éloigner pour me concentrer sur Jésus mon Consolateur. Elle était l’une
d’au moins 9 ou 10 millions de jeunes femmes victimes de la traite. J’ai
demandé au Seigneur comment faire face à un mal aussi horrible. C’est
comme se tenir debout sur une plage, face à l’arrivée d’une vague de
Tsunami de 10 km de haut.
Comme nous allons l’étudier dans un chapitre ultérieur, nous vivons
sur du temps emprunté, parce que l’effet vibratoire de cet égoïsme inspiré
par les démons a un effet sur l’environnement et la terre. La plupart des
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gens savent instinctivement que nous disposons d’un temps limité, mais
la plupart cherchent dans la mauvaise direction pour en trouver la cause.
Le monde est esclave du sexe, et cela n’en fait pas un monde meilleur.
Les paroles de Moïse dans le Lévitique concernant l’excès sexuel semble
être un pitoyable avertissement pour l’humanité. Le niveau de culpabilité
et de dégradation devient incompréhensible.
Cette spirale de mort nous parle particulièrement dans nos cultures
occidentales ayant traversé une révolution sexuelle dans les années 1960
et 1970. D’après la recherche de l’anthropologiste social d’Oxford J.D.
Unwin ayant écrit le livre intitulé Sex et Culture, nous progressons vers la
ruine de notre civilisation.
Dans les années 1930, Unwin examine les données de 86 sociétés et
civilisations pour voir s’il y a une relation entre la liberté sexuelle et la
prospérité des cultures. Unwin décrit quatre « grands modèles de la
culture humaine, » et leur degré de prospérité mesuré en termes
d’architecture, d’art, d’ingénierie, de littérature, d’agriculture et ainsi de
suite. Le premier critère de classification concernait la manière dont elles
interagissaient avec le monde naturel et les forces qu’il contient.
Ø zoïstique : Entièrement focalisée sur elle-même, sa vie quotidienne,
ses désirs et ses besoins, sans aucun intérêt pour comprendre la
nature. Décrite comme une « culture morte » ou « inerte ».
Ø monistique : Acquiert des croyance superstitieuses et/ou un
traitement particulier des morts pour faire face au monde naturel.
Ø déiste : Attribue les pouvoirs de la nature à un ou plusieurs dieu(x).
Ø rationaliste : Utilise la pensée rationnelle pour comprendre la
nature et prendre les décisions de chaque jour.
Les degrés de restreinte sexuelle furent divisés en deux catégories
majeures – prénuptiales et postnuptiales. Les catégories prénuptiales
étaient :
Ø Entière liberté sexuelle—aucune restreinte prénuptiale
Ø Restreinte irrégulière ou occasionnelle — les règles culturelles
demandent une période d’abstinence occasionnelle.
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Ø Chasteté stricte — virginité jusqu’au mariage
Voici quelques-unes de ses trouvailles les plus significatives :
Effet de restrictions sexuelles : Davantage de restrictions sexuelles, pré
ou post-nuptiales, ont toujours conduit à la plus grande prospérité d’une
culture. Inversement, une plus grande liberté sexuelle a toujours conduit à
l’effondrement d’une société trois générations plus tard.
Le facteur unique le plus influent : Etonnamment, les données ont
révélé que la corrélation unique la plus importante déterminant la
prospérité d’une culture dépendait de l’obligation de chasteté prénuptiale ou non. L’effet était très significatif dans les deux sens.
Le plus haut niveau de prospérité d’une culture : La combinaison la
plus puissante était la chasteté prénuptiale combinée avec la
« monogamie absolue ». Les cultures rationnelles ayant retenu cette
combinaison au moins trois générations surpassaient toutes les autres
nations dans tous les domaines, incluant la littérature, l’art, la science,
l’ameublement, l’architecture, l’ingénierie et l’agriculture. Seules trois des
soixante-six cultures étudiées ont jamais atteint ce niveau.
Effet de l’abandon de la chasteté prénuptiale : Lorsqu’une stricte
chasteté prénuptiale n’était plus la norme, la monogamie absolue, le
déisme et la pensée rationnelle disparaissaient aussi dans les trois
générations.
Liberté sexuelle totale : Si une liberté sexuelle totale était embrassée par
une culture, cette culture s’effondrait dans les trois générations dans le
plus bas état de prospérité – qu’Unwin décrit comme « inerte », et un
« niveau de conception au point mort », caractérisée par des personnes
n’ayant que peu d’intérêt en quoi que ce soit d’autre que leurs propres
désirs ou besoins. A ce niveau, la culture est généralement conquise ou
reprise par une autre culture à l’énergie sociale plus forte.
Décalage temporel : S’il y a un changement dans les contraintes
sexuelles, en augmentation ou en diminution, l’effet complet de ce
changement n’a pas lieu jusqu’à la troisième génération.26
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Les découvertes d’Unwin correspondent étrangement aux paroles de
l’Ecriture qui nous disent que Dieu permet aux iniquités d’une génération
d’affecter la suivante jusqu’à la troisième et à la quatrième génération.
(Exode 20 : 4-5). Unwin n’était pas reconnu pour être un homme religieux,
il écrivit d’un point de vue rationnel. Son œuvre nous apprend que
lorsqu’une culture abandonne la restreinte sexuelle, il ne faut que trois
générations pour arriver à la destruction de cette civilisation.
Il est évident que lorsque les hommes et les femmes détournent la
plus grande partie de leurs énergies vers le sexe, le restant de la capacité
humaine est réduite à se concentrer uniquement sur les désirs personnels.
Si Unwin a raison, nous entrons dans la dernière génération avant
l’effondrement total de la civilisation occidentale, et par extension de
toutes les sociétés infiltrées par le porno au travers d’internet.
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Convoitise des yeux,
convoitise de la chair
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras point
d’adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une
femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec
elle dans son cœur. — Matthieu 5 : 27-28
N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si
quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en
lui ; car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la
chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient
point du Père, mais vient du monde. — 1 Jean 2 : 15-16
Le fait que Christ parle aux hommes de la manière de regarder une
femme en relation avec l’adultère signale une partie essentielle de leur
problème. Comme nous l’avons indiqué précédemment, Adam prit la
mauvaise décision de faire de la femme son premier réconfort. Selon le
livre aux Romains, cela changea la gloire de Dieu en un mensonge, et
amena la honte sexuelle parmi les hommes et les femmes.
De nombreuses personnes sont familières avec l’expérience du chien
de Pavlov.
En faisant des recherches sur la physiologie de la digestion chez
les chiens, Pavlov a développé une procédure qui lui permit
d’étudier les processus digestifs des animaux sur de longues
périodes de temps. Il redirigea les fluides digestifs de l’animal vers
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l’extérieur du corps, où ils pouvaient être mesurés. Pavlov a
remarqué que ses chiens commençaient à saliver en la présence
du technicien qui les nourrissait généralement, plutôt que de
simplement saliver en présence de nourriture. Pavlov appela la
salivation anticipée des chiens “sécrétion psychique”. Mettant ces
observations informelles sous forme de test expérimental, Pavlov
présenta un stimulus (par ex. le son d’un métronome) puis donna
de la nourriture aux chiens ; après quelques répétitions, les chiens
ont commencé à saliver en réponse au stimulus.27
Lorsqu’un homme obtient de l’expérience sexuelle, son appétit pour le
sexe grandit, surtout si son réconfort est centré sur la femme de son choix.
L’anticipation de l’événement devient conditionnée par le stimulus. Les
caractéristiques distinctives du corps de la femme ont toutes le potentiel
de devenir un stimulus pour l’homme. Si une femme porte des vêtements
serrés qui accentuent ses caractéristiques féminines, cela peut déclencher
l’accumulation de substances chimiques du plaisir dans la pensée d’un
homme par son imagination en réponse à ce qu’il voit.
Etant donné que les hommes sont par nature très visuels, si un homme
ne veille pas sur ses pensées et qu’il a un fort appétit, il choisira de se
représenter des images érotiques dans son esprit, ou bien Satan et ses
anges lui présenteront avec force ces images si son armure révèle des
brèches de protection.
Satan a conduit la culture actuelle à un point où l’habillement de la
femme est dans bien des cas une attaque directe des yeux d’un homme.
Certaines femmes ont l’idée naïve que lorsque les hommes deviennent
chrétiens et donnent leur cœur à Christ, toutes ces convoitises
disparaissent. Est-il possible que certaines femmes espèrent en vain être
en sécurité pour porter des vêtements suggestifs à l’église parce que les
hommes chrétiens n’ont pas ce problème, ou l’ont surmonté ?
La Bible nous offre des conseils directs sur cette question.
…les femmes âgées doivent aussi avoir l’extérieur qui convient à
la sainteté, n’être ni médisantes, ni adonnées au vin ; qu’elles
doivent donner de bonnes instructions, dans le but d’apprendre
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aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être
retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes,
soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas
blasphémée. — Tite 2 : 3-5
Etre chaste signifie être modeste et pure sans chercher à attirer
l’attention sur soi par des vêtements suggestifs. C’est là que les choses se
compliquent. Les femmes aiment naturellement qu’on leur prête
attention. Elles se sentent généralement flattées d’obtenir l’intérêt des
hommes qui les intéressent. Une femme qui ressent un manque de valeur
sera plus facilement tentée par Satan de compromettre ses principes
vestimentaires.
Lorsqu’une belle femme entre dans une pièce, elle est consciente de
l’impact qu’elle a sur les hommes présents dans cette pièce. Dans son
désir d’appréciation, elle recherche souvent le regard approbateur. Elle se
demande : m’a-t-il remarqué ? Lorsqu’ils voient une jolie femme, les
hommes qui ne sont pas vigilants sont attirés comme des papillons vers
une flamme. Lorsqu’on regarde une femme physiquement attractive, il y a
un sens primaire de réconfort et de désir de posséder. Les yeux des
hommes sont généralement instantanément hypnotisés, et le désir des
yeux conduit un homme a une série d’images mentales qui le dégradent
s’il n’y prend pas garde en demandant de l’aide à son Sauveur.
Au fil des années, mes discussions avec les hommes m’ont appris qu’ils
sont nombreux à ressentir une honte profonde ; ils savent qu’ils ne
devraient pas avoir ces pensées et se sentent coupables. Certains m’ont
dit qu’il leur arrive de ne pas ressentir l’espérance du salut, parce qu’ils
trouvent presque impossible d’arrêter le flot de pensées qui envahit leur
esprit lorsqu’ils voient une femme attractive. Durant toutes mes années de
ministère, c’était la plus grande lutte des hommes chrétiens. Il y a
généralement un principe de silence à ce sujet, parce que parler de cette
lutte invite la honte et la crainte d’être méprisé ou rejeté par les autres.
Dans cet état de silence, certains hommes pensent qu’ils doivent être
plus mauvais que d’autres hommes, puis Satan les convainc que cela est
vrai et ils perdent espoir. Malheureusement, lorsque dans leur désir
d’attention les femmes s’habillent en mini jupes pour montrer leurs
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jambes, et révèlent une partie de leur poitrine par un décolleté relâché et
plongeant, elles jouent sans le vouloir un rôle dans l’influence qui
convainc certains hommes d’être perdus.
Actuellement, les femmes ont de plus en plus tendance à sortir en
collants ultra moulants et à montrer les bretelles de leurs soutiens-gorges
avec des épaules découvertes. Les hommes non consacrés aiment ce type
de vêtement, mais ceux qui veulent être fidèles doivent prier et centrer
leur pensée sur Christ et la Parole.
Si un homme passe par un moment difficile, ses pensées peuvent le
vaincre et il cherchera un moyen quelconque de soulager la tension
sexuelle qui monte lorsqu’il est provoqué
Il n’est jamais juste
ainsi. Il se peut que les femmes n’en
pour un homme
sauront jamais l’impact et le résultat final. Il
d’accuser une femme
abandonnera peut-être sa lutte intérieure,
quelconque de sa perdra sa relation avec Dieu et trouvera une
condition déchue. manière dégradée de soulager ses
C’est son devoir sentiments. Puis Satan cherchera à l’accuser
d’aller à Dieu en et à le condamner, et lui dira que ça ne
prière et de vaut pas la peine d’essayer de rester un
demander la grâce de Chrétien.

vivre chaque jour

Il n’est jamais juste pour un homme
d’accuser une femme quelconque de sa condition déchue. C’est son
devoir d’aller à Dieu en prière et de demander la grâce de vivre chaque
jour et de faire du Seigneur Jésus Son premier Consolateur afin de ne pas
ressentir si fortement la pression de sa nature charnelle. Paul nous dit :
Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et
n’obéissez pas à ses convoitises. — Romains 6 : 12
Nous vivons aujourd’hui dans des sociétés où il est presque impossible
de ne pas voir de femmes habillées de manière provoquante.
Chaque jour, je demande à mon Sauveur la grâce d’avoir un cœur pur.
Je veux honorer ma promesse de mariage et seul Jésus peut maintenir ces
choses en moi. Pour ceux qui vivent dans de grandes villes, les tentations
sont plus grandes. Le fait d’entrer dans un grand centre commercial ou
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dans une grande surface peut vraiment éprouver les hommes dans leur
guerre silencieuse pour rester fidèle.
Le message que notre Père céleste ne nous condamne jamais a aidé
plusieurs d’entre nous, les hommes, à nous protéger des attaques
régulières de Satan avec les images qu’il tire de notre passé, cherchant à
nous convaincre que nous sommes un échec. Un homme qui se
condamne crée dans son esprit un cycle d’offenses répétées. Lorsqu’un
homme sait finalement qu’il est pardonné d’avoir recherché en pensée du
réconfort aux mauvais endroits, il a plus de puissance pour rejeter des
pensées harassantes.
Aux hommes qui se sentent entièrement vaincus, souvenez-vous que
Jésus nous offre chaque jour Sa pensée par Son Esprit.
Car qui a connu la pensée du Seigneur, pour l’instruire ? Or nous,
nous avons la pensée de Christ. — 1 Corinthiens 2 : 16
Réclamez-vous chaque jour de la pensée de Christ, sachant qu’Il ne
vous condamne pas pour votre faiblesse. La pensée de Christ est pure. La
pensée de Christ dans les hommes les conduit à voir les femmes qui les
entourent comme leurs sœurs, ainsi les pensées d’impureté sont rejetées.
Vous pouvez faire plusieurs choses pour aider votre pensée dans cette
guerre contre la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Mémorisez
l’Ecriture, citez-la et réclamez-vous-en. Ne restez pas simplement là, en
bavant comme les chiens de Pavlov et en laissant votre esprit s’emballer.
Réclamez-vous de la parole de Dieu et croyez-la. Voici certains de mes
passages favoris.
Je puis tout par celui qui me fortifie. — Philippiens 4 : 13
Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec
gloire, en Jésus-Christ.— Philippiens 4 : 19
Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et
Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés audelà de vos forces ; mais avec la tentation il préparera aussi le
moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter.
— 1 Corinthiens 10 : 13
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Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire
paraître devant sa gloire irrépréhensibles et dans l’allégresse,
— Jude 1 : 24
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis
doux et humble de cœur ; et vous trouverez du repos pour vos
âmes. — Matthieu 11 : 29
Saisissez-vous des paroles de la Bible. Les paroles écrites ci-dessus sont
esprit et vie. Elles peuvent changer le focus de vos pensées et vous
donner la victoire.
Les hommes acceptent bien des choses qui rendent leur vie plus
difficile que nécessaire. Si vous écoutez de la musique à la radio contenant
des paroles sexuellement suggestives, vous invitez des démons à vous
tenter et à remplir votre esprit de pensées immorales. Toute musique
mondaine qui parle d’amour sexuel entre un homme et une femme a le
potentiel d’inviter Satan à vous tenter par des pensées de convoitise.
Lorsqu’un chrétien regarde des films quelconques en provenance du
monde, une brèche se crée dans son esprit. Ces films sont spécifiquement
conçus pour ouvrir des portes spirituelles dans le temple de votre corps et
permettre à Satan d’y entrer pour vous tenter. Évitez la tentation de
cliquer sur des vidéos YouTube ou Facebook, lorsque vous savez qu’elles
pourraient contenir des femmes légèrement vêtues.
Soyez vigilants lorsqu’il s’agit de regarder les nouvelles télévisées. De
nombreuses présentatrices sont habillées de manière provocante. De
nombreux sites appâtent les spectateurs par ces images très suggestives.
Ces dernières peuvent toutes poser des problèmes à un homme.
Lorsque vous êtes en société, soyez réservés en ce qui concerne le
toucher. Essayez d’éviter de serrer une femme contre vous, poitrine contre
poitrine. C’est une position intime qui devrait être réservée à la famille.
Pour les amis réguliers, privilégiez une accolade sur le côté, ou penchezvous pour éviter le contact avec la poitrine ou la hanche. Ce conseil
semble évident pour certaines personnes, mais ne l’est pas pour de
nombreuses autres. J’ai observé que les femmes plus âgées sont
généralement beaucoup plus sages quant à ces choses. Les femmes plus
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jeunes sont souvent naïves et ne sont pas conscientes de l’impact de leurs
actions. La Bible nous dit que les femmes plus âgées ayant des années
d’expérience, devraient enseigner aux femmes plus jeunes comment se
comporter avec les hommes. C’est là un bon conseil. Une jeune femme
ayant eu un bon père n’a souvent pas la moindre idée de la dépravation
de la nature des hommes. Je dis aux jeunes femmes, écoutez le conseil de
votre père et essayez de le prendre au sérieux.
La Bible nous dit qu’en vivant dans un monde de péché, nous sommes
affectés par « la convoitise de la chair ». J’ai remarqué que lorsque nous
sommes en mauvaise santé et que nos corps et nos esprits sont sous
stress, ces tentations frappent plus fort. Le manque de sommeil, une
mauvaise nourriture, manquer de soleil ou d’eau, écouter la musique trop
fort, fumer ou boire de l’alcool ou du café, manquer d’exercice, etc. etc. –
toutes ces choses imposent un stress à la chair, et notre corps nous
enverra des signaux nous disant qu’il a besoin de soulagement, de repos,
de réconfort. Cela nous conduira alors à trouver du réconfort là où nous
en avons l’habitude, mais étant donné notre nature charnelle, cet endroit
n’est pas Christ.
Lorsqu’elles se déplacent parmi nous, les femmes de nos
communautés doivent être en sécurité. Si les pensées d’un homme sont
sensuelles, elles s’infiltrent dans l’atmosphère. Si les hommes d’une
communauté fonctionnent tous de cette manière, les femmes de telles
communautés inhalent cette atmosphère. Nous étonnons-nous de ce
qu’elles soient tentées de s’habiller de manière inappropriée ? Alors
qu’elles marchent parmi les hommes de ce monde, elles sont
bombardées d’une atmosphère malsaine. Les femmes qui ne sont pas
fortement ancrées en Christ reflèteront dans une grande mesure les
pensées des hommes. Tout comme une femme reçoit la semence du
corps d’un homme et l’amplifie en un enfant visible, de même aussi une
femme qui n’est pas sur ses gardes recevra la semence des pensées des
hommes autour d’elle et les amplifiera dans son choix de vêtements et de
paroles. Cela fait partie du principe du Modèle Divin. Pour en savoir plus
sur le Modèle Divin, lisez le livre Le Modèle Divin de la Vie.28 Il est
certainement vrai que nous avons un problème avec l’habillement des
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femmes aujourd’hui, mais la source de ce problème provient largement
de l’homme et non de la femme. C’est ici la responsabilité de la direction.
Il n’est hors de l’homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller ;
mais ce qui sort de l’homme, c’est ce qui le souille. — Marc 7 : 15
Un homme qui se repose dans le sein de Christ ne peut pas être souillé
par les femmes autour de lui qui s’habillent de manière inappropriée. Ce
sont les pensées qui jaillissent de l’intérieur qui le souillent. Il est vrai que
tous les hommes luttent naturellement avec des pensées sexuelles et les
femmes devraient y prêter une attention particulière, mais la source du
problème est dans cet homme et non dans la femme. Elle reflète souvent
inconsciemment l’atmosphère qui lui est imposée autour d’elle.
Aux hommes, je dis, croyez avant tout que notre Père écrit Sa loi dans
votre cœur. Ayez confiance que notre Père achèvera l’œuvre qu’Il a
commencée en vous. Faites du Christ votre Consolateur, croyez que vous
êtes aimés et vous obtiendrez la victoire. Vous êtes Son fils bien-aimé et Il
vous chérit. Cela vous aidera toujours.
Mesdames, lorsque vous vous habillez pour la journée, priez pour
savoir quoi porter. Demandez à notre Sauveur de vous guider. C’est de
plus en plus difficile de trouver des vêtements modestes dans les
magasins, alors qu’ils deviennent de plus en plus suggestifs. Réclamezvous de la promesse selon laquelle Dieu pourvoira à tous vos besoins.
Pensez à toute l’attention que vous témoignent votre Père et votre
Sauveur, ayez confiance que vous êtes Sa fille bien-Aimée, habillez-vous
modestement et avec goût pour refléter Sa gloire.
Évitez d’être trop familières et de flirter. La Bible encourage les femmes
à avoir un esprit doux et paisible.
…mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté
incorruptible d’un esprit doux et paisible, qui est d’un grand
prix devant Dieu. — 1 Pierre 3 : 4
Si vous vous sentez insatisfaites, Satan vous poussera à regarder des
films ou à lire des histoires romantiques. Que Jésus soit votre consolateur.
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Méditez sur Son amour pour vous, qu’Il a révélé de la part de notre Père
dans le ciel.
Ayez de la considération pour vos frères dont les yeux sont facilement
attirés et les esprits tentés. Le fait d’obtenir de l’attention par vos
vêtements provocants devrait vous avertir que vous avez probablement
une faible estime de vous-même, que vous essayez de compenser.
Cherchez premièrement le royaume de Dieu et Sa justice et croyez que
notre Père pourvoira à tous vos besoins émotionnels.
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Les œuvres
de la chair
La Bible est directe au sujet des problèmes de l’humanité.
Car c’est du dedans, c’est du cœur des hommes, que sortent les
mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols,
les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard
envieux, la calomnie, l’orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises
sortent du dedans, et souillent l’homme. — Marc 7 : 21-23
Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l’impudicité,
l’impureté, la dissolution, l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les
querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les
sectes, l’envie, l’ivrognerie, les excès de table, et les choses
semblables. Je vous dis d’avance, comme je l’ai déjà dit, que ceux
qui commettent de telles choses n’hériteront point le royaume de
Dieu. — Galates 5 : 19-21
…étant remplis de toute espèce d’injustice, de méchanceté, de
cupidité, de malice ; pleins d’envie, de meurtre, de querelle, de
ruse, de malignité ; rapporteurs, médisants, impies, arrogants,
hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents,
dépourvus d’intelligence, de loyauté, d’affection naturelle, de
miséricorde. — Romains 1 : 29-31
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Nous voyons que le point de départ de ces listes est l’adultère et la
fornication. C’est la conséquence de la décision de l’homme de faire de la
femme son premier consolateur dans la vie. Il est intéressant que dans la
première liste trouvée dans Marc 7 : 21-23, Jésus place les meurtres juste
après l’adultère et la fornication. Pourquoi cela ?
Lorsque les hommes se focalisent sur leur propre plaisir plutôt que sur
l’importance de bénir leurs femmes pour assurer leur sécurité, et sur des
objectifs terrestres plutôt que sur la joie future de mettre au monde des
enfants afin de goûter au bonheur dans la relation de mari et femme, leurs
pensées sont stériles et infructueuses. Trop de sexualité conduit un
homme à constamment penser devoir éviter d’avoir des enfants. Un
enfant demande du temps, des efforts et des soins.
Pour beaucoup d’hommes, un enfant représente une nuisance non
conforme à leurs pensées de plaisir. C’est pourquoi si une grossesse se
présente, il est tenté de souhaiter que l’enfant
Les hommes qui ne
n’existe pas, et c’est l’une des raisons
sont pas sevrés du
principales pourquoi nous avons maintenant
sein… leur pensée est entre 40 et 50 millions d’avortements par an.
focalisée sur le corps Les adultères et la fornication peuvent
de la femme ; leur souvent conduire au meurtre d’enfants
esprit est sous le innocents. C’est la raison pour laquelle le
contrôle de la chair, meurtre est en tête de la liste des maux qui,
et adore donc un selon Jésus, sortent du cœur des hommes
dieu de chair. juste après l’adultère et la fornication. Un tel
mépris de la vie conduit une personne à la
dévalorisation de ses relations, et lui facilite le vol et le meurtre de ceux qui
ne lui plaisent pas.
Satan transforme un homme par son désir premier du réconfort d’une
femme. Il est de plus en plus tenté de penser à son propre besoin, comme
le fait un bébé avec sa mère. Un bébé est heureux et content quand ses
besoins sont satisfaits. S’ils ne le sont pas, il y a des pleurs et des colères.
Les hommes qui ne sont pas sevrés du sein agissent exactement de la
même manière. Ils sont contents lorsqu’il est pourvu à tout ce qu’ils
veulent. Ils deviennent lunatiques, fâchés et manipulateurs lorsque ces
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besoins ne sont pas satisfaits. Leur pensée transitionne d’une relation
spirituelle d’esprit à esprit, à une relation physique ; leur pensée est
focalisée sur le corps de la femme ; leur esprit est sous le contrôle de la
chair, et adore donc un dieu de chair. Vous ne pouvez avoir une relation
avec la chair. Cette tendance grandissante de pensée inhumaine et
insensible fait partie de l’essor de robots capables de pourvoir aux désirs
charnels d’un homme.29 Ces robots sont une manifestation de
l’atmosphère générée par Satan dans les pensées de nombreux hommes.
Les hommes ne cherchent pas une relation intime, ils veulent simplement
assouvir leurs besoins sexuels. Ce sont de petits garçons dans des corps
d’hommes. Ces « robots sexuels » révèlent la tendance déshumanisante
de l’inclination naturelle à la fornication et à l’adultère.
Nous sommes arrivés à une époque semblable aux jours de Noé, où les
pensées de chaque homme sont continuellement portées vers le mal.
Combien il est attristant pour les anges gardiens de l’humanité de devoir
être témoins de la condition présente de dépravation de la race humaine,
et à Christ de devoir la porter. Mais il y a de l’espoir. La grâce de Dieu est
suffisante pour ceux qui la désirent et se réclament des promesses de la
Parole de Dieu. Nous en parlerons bientôt, mais il nous faut d’abord
aborder le cycle de condamnation.
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CHAPITRE 9

Le cycle de
condamnation
Satan a développé un processus pour conduire les hommes et les
femmes dans l’esclavage par les pensées de fornication, d’adultère et
d’abus. Plus tôt un garçon ou une fille pourra être exposé à des images
d’ordre sexuel ou à des rencontres sexuelles, plus il sera facile pour Satan
de lier ce garçon ou cette fille avec de la culpabilité, de la honte et de la
condamnation.
Lorsque j’avais environ sept ans en cours élémentaire d’une école
primaire Adventiste, j’ai été attiré par certains garçons à les suivre vers la
rivière et sous un pont. Il y avait une petite fille d’à peu près le même âge
partiellement dévêtue, et certains des garçons se dévêtaient et simulaient
l’acte sexuel avec elle. Les autres garçons firent pression sur moi pour que
je les rejoigne dans leur iniquité.
Le sentiment de la pression de groupe parmi les enfants peut être
écrasant. Je ne voulais pas être considéré comme faible et non viril. J’ai
ressenti un sentiment terrible de peur et de honte. J’ai cédé à la pression
de mes soi-disant amis. Je n’avais aucune idée de quoi tout ça retournait.
Je ne comprenais absolument pas ce que cela signifiait. Il n’y eut pas de
contact significatif, mais le fait de m’être exposé dans cette situation créa
un sentiment terrible de honte. Les rires des autres garçons face à mon
ignorance m’ont transpercé. J’ai fui l’événement avec un sens terrible de
culpabilité, de peine, et de condamnation.
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C’est la chose même que Satan cherche à créer. Il attire les âmes dans
ses pièges, puis les enchaîne dans la culpabilité et la condamnation. Il
cherche à recadrer leur identité comme étant celle d’une personne
destinée à être sexuellement pervertie.
Je suis profondément reconnaissant envers mon Sauveur. Il m’a attiré à
Lui pour me consoler. Je me suis agenouillé devant mon lit et j’ai prié et
pleuré sur la culpabilité que je ressentais. J’ai demandé à Dieu de me
consoler et de m’aider à être un bon fils. Je sais que le Seigneur m’a
envoyé le réconfort que j’ai demandé, mais il est resté une cicatrice sur
mon âme que Satan cherchait à rouvrir tout en me disant qu’il ne sert à
rien de résister à ses tentations sur le plan sexuel.
Une autre expérience traumatisante a eu lieu avec l’un de mes voisins à
la même époque de ma vie, alors que j’avais sept ans. C’était un homme
gentil qui vivait seul et j’étais dans sa maison. Il a soudain disparu de la
salle de séjour, puis est venu à la porte entièrement nu. J’ai
immédiatement ressenti de la peur et l’urgence de courir. Je suis certain
que mon ange m’a fait sortir au plus vite de cette maison. J’ai maintes fois
remercié le Seigneur de m’avoir sauvé de ce qui aurait pu être une
expérience terrible qui aurait permis à Satan de me tenter encore plus par
un sentiment plus profond de culpabilité et de honte.
Les expériences de mon enfance furent très douces en comparaison
de celles d’autres enfants. Je suis profondément reconnaissant de ne
jamais avoir été exposé à la pornographie durant mon enfance. Mis à part
les deux expériences que j’ai mentionnées, l’expérience de mes premières
années fut libre de tout soucis. D’autres m’ont confié certaines de leurs
expériences. Je suis triste pour eux, de ce qu’ils aient si jeunes pu être
exposés à tant de mal. Cela tourne la pensée de l’enfant vers une sombre
voie, et Satan utilise ces souvenirs pour constamment harasser l’âme et la
réduire en esclavage.
Satan est continuellement à l’œuvre pour entraîner les âmes dans la
fosse de l’enfer. A douze, treize ans, j’ai trouvé un magazine
pornographique dans la forêt avec un ami. L’une des images que j’ai vues
peut revenir à ma mémoire en un instant. C’est comme si je l’avais vue
hier. J’avais un étrange sentiment de fascination mêlée de peur. Je me suis
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senti poussé à le laisser là et à tenter de l’oublier. Mon éducation
chrétienne m’a enseigné que ces choses étaient mauvaises. C’est ainsi
qu’a commencé la lutte de l’esprit pour résister à cela. Je pense être mieux
placé que d’autres étant donné que mon exposition à ces choses avait été
si limitée jusqu’à mon adolescence.
Après avoir été exposé à ce magazine, Satan a attiré mon attention sur
les magazines dans la Maison de la Presse. Ils étaient toujours à portée de
vue, presque devant, là où tout le monde pouvait les voir. Agé de 15 ans,
j’étais attiré vers ces images. Le ressenti infantile du réconfort consistant à
se reposer sur le sein maternel est transformé dans la vie de l’adolescent
en un sens de réconfort et de plaisir en contemplant le corps féminin.
Conçu et créé de façon si merveilleuse, la forme et les caractéristiques du
corps de la femme ressemblent à un aimant puissant pour le cerveau
masculin d’un adolescent.
Si l’adolescent n’a eu que peu de préparation dans les Écritures pour
éviter ces choses, il n’aura qu’une faible résistance face à l’envie de
satisfaire sa curiosité en observant la forme féminine, permettant ainsi à
Satan de remplir son esprit de toutes sortes de pensées dégradantes qui le
« réconforteront ». Tout cela se déroule dans un environnement où il
fréquente généralement l’école et ressent la pression de devoir être
accepté par les autres. Les moqueries et les railleries, ou le fait d’être peu
doué à l’école, le conduisent instinctivement à rechercher du réconfort et
de la sécurité. Ses pulsions de l’enfance sont transformées, et à la puberté
la nouvelle couche de sexualité vient s’ajouter à l’élément de réconfort.
Ainsi, le garçon n’est jamais sevré du sein. Il y est fermement attaché, et
contraint à devoir y trouver son réconfort. Mais vivre sans retenue dans cet
esclavage est à la fois une perte de raison et de maîtrise. Le sein se
transforme alors en bête.
Pour être correctement sevré émotionnellement, le garçon doit arriver
à l’âge adulte avec un sens de la direction et de la responsabilité pour
s’occuper de sa femme et de ses enfants. Etre sevré de cette manière
consiste à trouver du réconfort et de la sécurité en Dieu et à partager ce
réconfort et cette sécurité avec sa femme et ses enfants. Dans ce contexte,
la femme devient un canal pour la source de réconfort à laquelle il
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pourvoit. Elle amplifie cet esprit de consolation et devient ainsi l’aide, ou le
consolateur qu’elle a été appelée à être.
Satan était bien préparé à asservir mon esprit par les expériences de
mon enfance, et ma brève exposition aux magazines sur papier glacé m’a
préparé pour le cinéma. Les films des années 1980 étaient un peu plus
discrets et bénins que ce qu’on trouve aujourd’hui, mais regarder un film
de romance puis être exposé à des éléments de la scène de chambre à
coucher, telle qu’elle est imaginée, a un effet puissant. Satan s’en sert pour
placer autant d’images sexuelles que possible dans l’esprit. Il peut alors les
ramener à la mémoire ultérieurement et s’en servir pour nous tenter.
A cette époque de ma vie, je vivais à environ 60 minutes de Surfers
Paradise. C’est l’une des principales destinations touristiques d’Australie,
avec des plages dorées et beaucoup de filles en
Pour une bikini. J’allais régulièrement à la plage pour y
personne élevée absorber les paysages et les sons. Une fois de
dans un foyer plus, Satan remplissait l’esprit de toutes sortes
chrétien, un niveau de fantasmes qui souillaient l’âme et
énorme de augmentaient le sentiment de condamnation.

condamnation
accompagne cette
habitude.

Toute cette exposition crée une pression
pour s’épanouir. Une fois de plus, j’ai été exposé
à la masturbation par certains de mes amis
masculins. Des statistiques récentes indiquent que 80% des adolescents
ont expérimenté cela à l’âge de 18 ans. Pour les filles, on annonce un
chiffre bien plus bas à environ 48%.30 Une étude plus récente et
approfondie indique que 92% des hommes et 76% des femmes la
pratiquent.31 Les effets à long termes de cette pratique ont un impact
négatif sur les relations entre partenaires. Bien-sûr, ces statistiques se
fondent sur une population du monde extérieur, mais celles au sein de
l’église ne sont guère beaucoup plus basses.
Pour une personne élevée dans un foyer chrétien, un niveau énorme
de condamnation accompagne cette habitude. Ce fut vers cette époquelà que j’ai expérimenté une conversion à Christ, et en peu de temps j’ai
obtenu la victoire complète sur cette pratique. De nombreuses personnes
incluant des pasteurs chrétiens tentent de justifier cette activité comme
– 60 –

Le cycle de condamnation
étant un comportement normal, mais lorsque Dieu parla à Adam et Ève, Il
ne leur dit pas d’aller chercher autant de plaisir personnel que possible.
L’esprit est formé dans des cycles de plaisir à courte durée qui laissent
l’esprit dans un brouillard. C’est une pratique dégradante et détruisant
l’âme, utilisée par Satan pour asservir les gens et leur faire croire qu’ils ne
peuvent pas vivre sans elle.
J’ai conseillé des personnes qui luttaient contre la culpabilité en
relation à ces actes et il faut une confiance totale dans la parole de Dieu
pour surmonter le sentiment de culpabilité et de condamnation associé à
cette pratique. Si vous avez des luttes dans ce domaine, c’est un signe plus
profond d’un sentiment d’inutilité et d’une recherche de consolation par
le relâchement d’éléments chimiques naturels qui ne soulagent que
momentanément l’esprit et le corps. Cette pratique vous laisse avec le
sentiment de ne pas contrôler votre pensée et vos actions, et un
sentiment écrasant de condamnation domine l’âme. Tournez-vous vers
Christ votre Consolateur et croyez en l’amour du Père pour vous. Croyez
qu’Il pourvoit aux relations et à l’intimité dont vous avez besoin. Ayez
confiance que Dieu peut satisfaire à tous vos besoins et Il le fera. Il l’a fait
pour moi alors que je me réclamais des promesses de la Parole de Dieu. Je
suis extrêmement reconnaissant à mon Sauveur de ce que cela n’eut lieu
que pendant une courte période dans mon adolescence, puis je fus sauvé.
Le monde vous dira qu’il n’y a rien de mal à cela et que c’est
complètement normal et naturel – même bon pour la santé, mais ceux
qui écoutent l’Esprit de Dieu savent que c’est faux. C’est rechercher du
réconfort au mauvais endroit et cela ne satisfera jamais l’âme.
Une fois arrivés à l’âge adulte, Satan a réussi à infliger à la plupart des
gens un certain nombre de souvenirs honteux en rapport avec la
sexualité. Pour un chrétien, l’ennemi utilise des expériences passées
écrites dans l’âme pour réellement intensifier le désir sexuel.
Et le péché, saisissant l’occasion, produisit en moi par le
commandement toutes sortes de convoitises ; car sans loi le
péché est mort. — Romains 7 : 8
Cela devient un cycle interminable de condamnation.
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1. Amorcé par la vue d’une femme
2. Naissance de pensées et de sentiments sexuels
3. Se sent condamné et sans espoir, ce qui cause de l’anxiété et du
stress
4. Cette condition de stress du corps désire un soulagement
5. Cela suscite des pensées et des sentiments sexuels plus forts
6. Plaide avec Dieu pour obtenir de l’aide, mais les pensées ne
s’arrêtent pas, ou ne s’arrêtent que pour peu de temps.
7. Tenté de mettre les pensées en œuvre
8. Plaide avec Dieu pour plus d’aide
9. Finalement, les pensées s’estompent pour reprendre le cycle du
début lors de la prochaine rencontre avec une femme, une photo
ou une vidéo
Pire encore, c’est d’aller se coucher avec ces sentiments de
condamnation et c’est alors que vous êtes attaqué dans vos rêves. Vous
rêvez d’une rencontre sexuelle, et lorsque vous vous réveillez votre corps à
répondu par ce qu’on appelle une pollution nocturne.32 Lorsque cela arrive
à un homme chrétien, il se sent souvent extrêmement coupable et
déprimé. Cela fait partie de la guerre acharnée que Satan et ses anges
mènent contre les hommes. De nombreuses femmes dans le monde sont
assez familières avec ces choses parce que leurs maris ne les cachent pas
et en sont même fiers, mais l’homme chrétien ressent de la honte et est
plus disposé à la cacher.
Certains hommes ont confié leurs luttes dans ce domaine. Il se peut
que certains soient vraiment surpris, mais c’est la réalité du monde dans
lequel nous vivons. Ce sont là les durs faits des luttes dans la vie d’un
homme dans cette guerre contre la nature charnelle.
Peu d’hommes en parleront, ce qui veut dire que nous manquons de
conseil, d’avis et de témoignages. Ils sont nombreux à se sentir
complètement anéantis à la fin d’une journée et personne n’est au
courant. Heureusement que cela commence à changer par des sites tels
que yourbrainonporn.com et le mouvement nofap.com, qui ont aidé un
grand nombre de ceux que j’ai secouru.
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La réalité est que l’atmosphère de nombreuses communautés est
artificielle ; elle est faite de visages heureux et souriants à l’extérieur et de
grandes luttes à l’intérieur. Étant donné qu’on refuse d’aborder le
problème sans condamner la personne en souffrance, ils sont trop
nombreux à se sentir désarmés pour trouver un moyen quelconque
d’abattre le dragon des désirs lascifs qui est toujours prêt à vous entraîner
dans l’anéantissement.
Lorsqu’en tant que chrétiens, nous nous sentons condamnés par notre
péché, le sentiment de culpabilité crée et entretient une anxiété à son
sujet. C’est comme regarder par-dessus le bord d’une falaise et se sentir
effrayé à l’idée de tomber. Si la peur devient suffisamment grande, la
personne trébuchera et tombera. L’esprit se trouve conditionné à penser
que c’est inévitable et c’est pourquoi, dans la lutte mentale face à la
sexualité, lorsqu’un homme est amorcé par une femme, c’est l’anxiété de
penser dans cette direction qui augmente la tentation.
Le péché prend avantage de la loi de Dieu en créant un sentiment
profond de condamnation. A ce moment critique, lorsqu’un homme est
amorcé, il peut craindre de commettre l’adultère ou la fornication dans sa
pensée ou choisir de croire en la grâce de Dieu pour l’aider. C’est le sujet
que nous allons traiter par la suite : échapper au dragon.
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Échapper au Dragon
L’obsession sexuelle peut en fait augmenter lorsqu’une personne
devient chrétienne. Avant d’être chrétienne, une telle personne ne
ressentait pas la condamnation du désir sexuel parce que la loi de Dieu
n’était pas présente dans sa pensée pour lui faire ressentir de la culpabilité.
Comme l’explique l’apôtre Paul :
Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais ; mais quand le
commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus.
— Romains 7 : 9
A partir du moment où une personne connait la loi, la conscience de
son péché s’accentue. Si sa compréhension de l’évangile n’est pas juste,
elle peut finalement être obsédée par les questions sur lesquelles elle
lutte. C’est un processus normal.
Or, la loi est intervenue pour que l’offense abondât, mais là où le
péché a abondé, la grâce a surabondé, — Romains 5 : 20
A ce moment, lorsqu’un homme sous la loi commence à être stimulé à
la vue d’une femme, son inclination naturelle est de se sentir condamné.
La condamnation augmente en réalité le désir sexuel, parce que la
condamnation n’offre pas d’issue de secours. Elle ne libère pas l’âme. Ce
qu’il faut retenir à ces moments, ce sont les textes bibliques suivants :
Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils,
— Jean 5 : 22
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Vous jugez selon la chair ; moi, je ne juge personne. — Jean 8 : 15
Le Père et Son Fils n’ont jamais condamné qui que ce soit pour être
tombé dans la tentation sexuelle. La Bible illustre bien cela dans l’histoire
de la femme saisie en état d’adultère.
Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise
en adultère ; et, la plaçant au milieu du peuple, (4) ils dirent à
Jésus : Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit
d’adultère. (5) Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de
telles femmes : toi donc, que dis-tu ? (6) Ils disaient cela pour
l’éprouver, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus, s’étant baissé,
écrivait avec le doigt sur la terre. (7) Comme ils continuaient à
l’interroger, il se releva et leur dit : Que celui de vous qui est sans
péché jette le premier la pierre contre elle. (9) Quand ils
entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à
un, depuis les plus âgés jusqu’aux derniers ; et Jésus resta seul
avec la femme qui était là au milieu. (10) Alors s’étant relevé, et
ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit : Femme, où sont ceux
qui t’accusaient ? Personne ne t’a-t-il condamnée ? (11) Elle
répondit : Non, Seigneur. Et Jésus lui dit : Je ne te condamne pas
non plus : va, et ne pèche plus. — Jean 8 : 3-11
La femme fut saisie en plein adultère. Il est évident qu’elle était
coupable, mais comment ces hommes étaient-ils au courant de cet
événement, si ce n’est qu’ils l’ont eux-mêmes attirée dans cette situation ?
Combien de temps ont-ils regardé avant de la traîner hors de la pièce ? Ils
étaient plus coupables qu’elle, mais dans leur propre justice ils l’ont
amenée à Jésus pour être jugée. Dans ce jugement, Jésus ne prononce
pas un seul mot de condamnation contre aucun d’entre eux. Il écrit tout
simplement sur le sol des vérités bibliques les concernant sans les exposer
directement.
Qu’est-ce qui nous condamne ?
Si quelqu’un entend mes paroles et ne les garde point, ce n’est
pas moi qui le juge ; car je suis venu non pour juger le monde,
mais pour sauver le monde. (48) Celui qui me rejette et qui ne
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reçoit pas mes paroles a son juge ; la parole que j’ai annoncée,
c’est elle qui le jugera au dernier jour. — Jean 12 : 47-48
Quelles sont les paroles que Jésus a prononcées ?
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras point
d’adultère. (28) Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une
femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle
dans son cœur. — Matthieu 5 : 27-28
La majorité des gens dans le monde savent que la parole de Dieu et
Son Fils s’exprime contre l’adultère. Mais Jésus ne condamne personne
pour s’être engagé dans cette action. C’est la propre conscience d’une
personne qui amène la condamnation. Remarquez bien les paroles :
Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se
retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu’aux derniers ; et
Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. — Jean 8 : 9
Jésus dit clairement comment le jugement a lieu.
Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous
jugera du jugement dont vous jugez, et l’on vous mesurera avec
la mesure dont vous mesurez. — Matthieu 7 : 1-2
Ceux qui ont accepté le pardon de Dieu pour leurs péchés cessent de
se condamner eux-mêmes. Mais si nous continuons à condamner les
autres, cela signifie que nous n’avons pas compris le pardon, et notre
mesure des autres retombera donc sur nous-même. Jésus explique cela
de la manière suivante :
Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit :
Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Emu de
compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la
dette. Après qu’il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses
compagnons qui lui devait cent deniers. Il le saisit et l’étranglait,
en disant : Paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à
terre, le suppliait, disant : Aie patience envers moi, et je te paierai.
Mais l’autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu’à ce
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qu’il eût payé ce qu’il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui
était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter
à leur maître tout ce qui s’était passé. Alors le maître fit appeler
ce serviteur, et lui dit : Méchant serviteur, je t’avais remis en entier
ta dette, parce que tu m’en avais supplié ; ne devais-tu pas aussi
avoir pitié de ton compagnon, comme j’ai eu pitié de toi ? Et son
maître, irrité, le livra aux bourreaux, jusqu’à ce qu’il eût payé tout
ce qu’il devait. C’est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si
chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur.
— Matthieu 18 : 26-35
Dans cette histoire, un homme se voit acquitté d’une grande dette. Cela
montre comment Dieu pardonne gratuitement les péchés de chacun de
nous. Mais l’homme sortit et condamna un autre homme qui lui devait une
petite somme. Jésus nous dit que lorsque nous ne pardonnons pas aux
autres, nous glisserons sûrement dans la prison de notre propre
condamnation. L’expression « la colère de Dieu » exprime le principe par
lequel Dieu permet aux hommes de subir les conséquences de leurs
propres choix alors qu’ils s’éloignent de Lui. Notre Père aspire
profondément à nous sauver de nos fausses idées à Son sujet, mais de
nombreuses personnes rejettent la vérité au sujet de Dieu et en souffrent les
terribles conséquences. Notre jugement des autres influence la manière
dont nous pensons que Dieu juge. Plus nous condamnons les autres, plus
nous serons tourmentés par la condamnation de notre propre péché.
Pour échapper au dragon du désir sexuel, nous devons avoir confiance
que notre Père céleste ne nous condamne pas. La preuve que nous
savons être pardonnés est que nous pardonnerons à tous ceux qui nous
offenseront.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous
pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; — Matthieu 6 : 12
Lorsque nous pardonnons aux autres notre bras est plus fort pour se
saisir de la miséricorde au moment où nous ressentons notre propre
condamnation. Lorsque nous en arrivons à nous sentir condamnés par
nos pensées pécheresses, nous nous tournons vers Jésus, faisons
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confiance en sa miséricorde et croyons qu’Il nous enverra Sa grâce. Cela
allègera notre anxiété, réduisant ainsi notre tendance aux obsessions.
Ce processus détruit toute
possibilité de justification par les
œuvres. Lorsque nous sommes sur le
point de nous sentir complètement
désemparés, nous nous tournons vers
Jésus et faisons confiance à Sa
délivrance. Lorsque ce processus est
répété maintes et maintes fois, l’âme
devient de plus en plus humble mais
notre confiance en Lui s’approfondit
de plus en plus.

Lorsque nous sommes sur
le point de nous sentir
complètement
désemparés, nous nous
tournons vers Jésus et
faisons confiance à Sa
délivrance. Lorsque ce
processus est répété
maintes et maintes fois,
l’âme devient de plus en
plus humble mais notre
confiance en Lui
s’approfondit de plus en
plus.

Un jour, alors que j’effectuais un
long vol vers un autre pays, un flash
de lumière provenant d’un siège
voisin attira mon attention. Pour ceux
d’entre vous qui prenez l’avion, vous savez que chaque siège à un écran
sur lequel les gens regardent toutes sortes d’immoralité, de violence et de
folie. Après plusieurs heures de vol, avec un niveau d’oxygène plus bas
que d’habitude et une sensation de somnolence, l’esprit est moins
préparé à affronter la tentation. Après 9 heures de vol, ce flash de lumière
attira mon regard et je regardai instinctivement pour voir ce que c’était.
Là, devant moi dans un film se trouvait une scène sexuelle très explicite.
L’image s’est logée dans mon esprit en ce bref moment, et Satan le sut à
l’instant même et commença à faire pression sur moi avec toutes sortes
de mauvaises pensées. Les sentiments de tristesse et de condamnation
commencèrent à entrer dans mon âme. J’ai prié Jésus de m’accorder de
l’aide et de la force. La bataille faisait toujours rage dans mon âme. A ce
moment-là, je me souvins que mon Père céleste ne m’avait pas
condamné. La seule chose qui restait à faire était de soumettre mon
jugement de moi-même au jugement de mon Père. Cela est plus dur
qu’on ne l’imagine.
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Lorsque j’étais adolescent, j’avais un fort esprit de compétition. J’aimais
jouer au tennis. Il m’arrivait parfois de me mettre très en colère contre
moi-même. Je me jugeais sévèrement pour mes échecs en me lançant
une série d’injures à moi-même. Cet esprit d’auto-condamnation était très
développé. Alors que j’ai grandi dans l’Évangile, j’ai adouci mon jugement
de moi-même et mis plus de confiance en mon Sauveur.
Soumettre mon jugement de moi-même au jugement de mon Père
qui ne juge personne impliqua une lutte. J’ai dû me réclamer de la Parole
de Dieu et croire que j’étais Son cher fils par le sang de Christ. Ma pensée
se concentrait sur cette vérité alors que mes sentiments étaient prompts à
me condamner. L’ancre tint bon et je m’accrochai au Rocher des siècles. Je
mis ma confiance dans l’amour de Jésus. Les vents de la tentation
continuèrent à souffler, mais leur puissance fut brisée, et je sus que
bientôt la tempête passerait et que j’étais en sécurité dans les bras de
Jésus. Une fois de plus, j’avais échappé au dragon.
La foi dans la Parole de Dieu se développe dans l’intervalle qui sépare
le choix mental de mettre sa confiance dans la Parole de Dieu et la
diminution des sentiments qui continuent de faire rage. Si toute la
tentation était immédiatement retirée, la foi ne serait alors pas renforcée.
Ne soyez pas découragés par ces assauts de Satan. Plus nous nous
approchons de Christ, plus nous devenons conscients de nos natures
pécheresses. Plus nous avons confiance en Christ, plus Il peut nous révéler
la véritable étendue de notre dépravation. C’est un processus nécessaire
pour permettre à la véritable guérison de s’opérer.
Je partage certaines de ces expériences parce qu’en tant que jeune
homme en lutte dans ce domaine, je pensais simplement que les
hommes spirituels plus âgés avaient parfaitement réglé ce problème
parce qu’ils ne parlaient que rarement, sinon jamais de ces choses. Je veux
tout particulièrement m’adresser aux hommes plus jeunes à cet instant et
vous dire que vous n’êtes pas seuls dans cette bataille. Vous avez un Père
attentionné et un Sauveur aimant toujours prêts à vous aider. Ils ne vous
condamnent jamais et vous pardonnent toujours. Croyez-le et vous
apprendrez à faire davantage confiance en la grâce de Dieu.
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Vous avez aussi des hommes plus âgés parmi vous qui comprennent
ce que vous expérimentez. Nous voulons vous aider et vous encourager.
Je crois que notre Père Céleste va nous changer, afin que nous soyons les
hommes qu’Il nous a appelés à être et que nous ayons l’intégrité de
pensée et de cœur dont les femmes qui nous entourent ont besoin et
qu’elles désirent. Elles souffrent tant de notre condition déchue. Nous
pouvons changer et au lieu de rechercher en elles notre première source
de consolation, nous pouvons l’obtenir du véritable Consolateur, afin que
les femmes de nos communautés puissent se sentir en sécurité, aimées et
libres sous nos soins.
Alors que je partage ces expériences, je parle en tant qu’homme. Je ne
peux parler avec une autorité complète sur les tentations
qu’expérimentent les femmes et la manière de les surmonter dans le
domaine des relations. Je sais que les femmes aiment capturer l’attention
des hommes qui les attirent. Je sais que Satan cherche à anéantir les
femmes avec un sentiment d’inutilité. Il vous dit souvent que vous n’êtes
pas suffisamment belles et qu’aucun homme ne s’intéresse à vous. Il vous
tente, femmes mariées, à manquer de respect envers vos maris et à
chercher à les contrôler et à les manipuler. Il vous tente toutes à vous
habiller de manière séductrice afin d’obtenir de l’attention et vous sentir
importantes. Il vous tente à vous sentir instables et émotionnelles
lorsqu’une relation ne va pas comme vous pensez qu’elle le devrait. Je sais
que certaines femmes ressentent de forts sentiments de condamnation
envers les autres lorsque les choses ne sont pas faites de la bonne manière
selon elles.
Comme nous en avons discuté, une forte condamnation des autres
conduit à une forte condamnation de soi-même. De nombreuses femmes
souffrent d’une faible estime personnelle et deviennent vulnérables
lorsqu’un homme quelconque les traite gentiment. Elles sont souvent
aveuglées quant au comportement prédateur des hommes et en
souffrent souvent énormément. Je sais que de nombreuses femmes se
sentent entièrement dégradées et sans valeur suite à ce que les hommes
de leurs vies leur demandent sur le plan sexuel.
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Je dis aux femmes : Puissiez-vous expérimenter la liberté et la joie
d’échapper au dragon par le réconfort que vous trouvez de la part du Père
en Christ. Votre Père ne vous demandera jamais de vous dégrader vousmêmes ou de vous habiller de manière suggestive pour attirer l’attention.
Tant de femmes se permettent d’être abusées par les hommes parce
qu’elles ne peuvent échapper au sentiment de condamnation
personnelle, ou que d’une certaine façon elles méritent cela parce qu’elles
se sentent d’aucune valeur.
Votre Père ne vous a jamais condamnées, et Jésus non plus. Ils vous
aiment beaucoup et vous êtes précieuses pour eux. Peut-être vous
demandez-vous parfois pourquoi vous avez à fouler des sentiers aussi
ténébreux mais souvenez-vous de cette promesse :
J’avais mis en l’Eternel mon espérance ; et il s’est incliné vers moi,
il a écouté mes cris. Il m’a retiré de la fosse de destruction, du fond
de la boue ; et il a dressé mes pieds sur le roc, Il a affermi mes pas.
Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à
notre Dieu ; beaucoup l’ont vu, et ont eu de la crainte, et ils se
sont confiés en l’Eternel. — Psaume 40 : 1-3
Chacun de nous a ses épreuves et ses luttes. Je prie, Mesdames, pour
que vous preniez la parole de Dieu au mot et croyiez que notre Père ne
vous condamne pas et ne l’a jamais fait. Ayez confiance en Sa miséricorde
et réclamez la grâce du Christ afin d’avoir cet esprit doux et paisible qui est
d’un grand prix aux yeux de Dieu.
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Crée en moi
un cœur pur
O Dieu ! crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit
bien disposé. — Psaume 51 : 10
Ce sont là certaines des paroles écrites par David après sa terrible chute
dans l’adultère avec Bath-Schéba.
Un soir, David se leva de sa couche ; et, comme il se promenait
sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se
baignait, et qui était très belle de figure. — 2 Samuel 11 : 2
Je ne sais pas ce qu’il en est pour vous, mais lorsque je prends un bain,
j’aime bien vérifier pour voir si quelqu’un d’autre pourrait m’apercevoir. Il
se peut que cela ne fut pas le cas pour Bath-Schéba. C’était tard le soir,
lorsque les gens auraient dû dormir, et peut-être pensa-t-elle que
personne ne serait réveillé pour la remarquer, mais ça reste une heure
singulière pour prendre un bain.
David fit demander qui était cette femme, et on lui dit : N’est-ce
pas Bath-Schéba, fille d’Eliam, femme d’Urie, le Héthien ? (4) Et
David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il
coucha avec elle. Après s’être purifiée de sa souillure, elle retourna
dans sa maison.(5) Cette femme devint enceinte, et elle fit dire à
David : Je suis enceinte. (6) Alors David expédia cet ordre à Joab :
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Envoie-moi Urie, le Héthien. Et Joab envoya Urie à David.
— 2 Samuel 11 : 3-6
C’est écœurant de penser à ce que David a fait à Urie le Héthien. David
a suivi la séquence de ce qui dégrade un homme.
Car c’est du dedans, c’est du cœur des hommes, que sortent les
mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres,
— Marc 7 : 21
Alors que David est sur le toit de la maison et que ses yeux
contemplent cette belle femme, il se trouve submergé de mauvaises
pensées. « Il est tard dans la nuit, personne ne le saura, cette femme est
simplement incroyablement belle, il faut que je l’aie. » Cela conduisit à
l’adultère, qui conduisit au meurtre. Est-il possible que David ressentait un
manque de valeur parce qu’il n’était plus en campagne avec les hommes
qui remportaient les batailles pour Israël ?
L’année suivante, au temps où les rois se mettaient en
campagne, David envoya Joab, avec ses serviteurs et tout Israël,
pour détruire les fils d’Ammon et pour assiéger Rabba. Mais
David resta à Jérusalem. — 2 Samuel 11 : 1
Se peut-il qu’un homme obtienne un sens de valeur et de puissance
par la conquête d’autres nations en étant un protecteur fort pour son
peuple ? Plutôt que de se tourner vers le Seigneur pour trouver du
réconfort, il s’est tourné vers une femme qui n’était pas la sienne pour être
consolé. N’a-t-il donc pas pensé aux paroles de l’Ecriture ? Avait-il oublié
les punitions explicites écrites dans la loi pour les adultères ? A-t-il pensé
aux conséquences pour sa famille et sa nation ?
Rien de cela ne semblait peser dans sa décision. Il était le roi, il pouvait
prendre ce qu’il voulait, et ce qu’il voulait était cette belle femme, peu
importe s’il fallait tuer son mari et maudire son peuple. Si seulement il
avait pu comprendre à ce moment-là que cette action allait coûter la vie
de quatre de ses fils et manquer de lui faire perdre tout son royaume. Il
semblerait que ni David, ni Bath-Schéba n’avaient les pensées claires cette
nuit-là. Pourtant, David était de loin le plus fou dans ses actions,
considérant sa position de roi de la nation entière. Plus votre position est
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élevée dans une communauté, plus vos actions auront un impact
important sur les autres.
L’atmosphère entourant David suite à cette rencontre était une
atmosphère de luxure, d’adultère et de culpabilité. Cela allait-il affecter les
hommes autour de lui ? Cela augmenterait-il les tentations qui seraient les
leurs ? Qu’en est-il des hommes qui furent envoyés pour prendre BathSchéba et qui connaissaient cet événement ? Pouvaient-ils utiliser les
actions de leur roi pour se justifier d’aller faire la même chose ?
Nous ne lisons rien concernant un appel quelconque au roi de la part
de Bath-Schéba. Elle s’est peut-être dit, qui suis-je pour m’opposer au roi ?
En même temps, combien de fantasmes de jeune fille cette rencontre
satisferait-elle ? Imaginez seulement, elle pouvait être une princesse ou
bien même une reine dans le royaume d’Israël. Après tout, David était un
homme beau, puissant et vaillant. Comment pouvait-on bien se sentir en
ayant son attention ? Cela pouvait-il être tentant pour une femme
esseulée recherchant du réconfort ?
David dit au messager : Voici ce que tu diras à Joab : Ne sois point
peiné de cette affaire, car l’épée dévore tantôt l’un, tantôt l’autre ;
attaque vigoureusement la ville, et renverse-la. Et toi, encouragele ! (26) La femme d’Urie apprit que son mari était mort, et elle
pleura son mari. (27) Quand le deuil fut passé, David l’envoya
chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme, et
lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l’Eternel.
— 2 Samuel 11 : 25-27
Lorsque David conçut cet enfant, quelle était l’atmosphère autour de
lui ? Pensait-il à l’enfant et à sa prospérité ? Était-ce là un moment de don
suprême, ou d’appropriation suprême pour lui-même ? Lorsqu’Urie fut
tué, quelle fut l’atmosphère autour de Bath-Schéba ? Elle pleura son mari.
Elle ne voulait pas la mort de son mari. Il était un homme brave et
honorable. La peine que lui causa sa mort a dû la percer ; pourquoi s’estelle permise d’être prise par le roi ? Toute cette peine et cette culpabilité
fut l’hérédité de l’enfant. Est-ce surprenant que l’enfant mourut ?
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Et Nathan s’en alla dans sa maison. L’Eternel frappa l’enfant que
la femme d’Urie avait enfanté à David, et il fut dangereusement
malade. — 2 Samuel 12 : 15
David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il
comprit que l’enfant était mort. Il dit à ses serviteurs : L’enfant estil mort ? Et ils répondirent : Il est mort. — 2 Samuel 12 : 19
Comment Dieu frappa-t-il cet enfant de maladie ? David lui-même
connaissait la réponse lorsqu’il écrivit ce Psaume :
Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l’iniquité, et il enfante
le néant. (15) Il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la
fosse qu’il a faite. (16) Son iniquité retombe sur sa tête, et sa
violence redescend sur son front. — Psaume 7 : 14-16
Dieu n’a rien fait à cet enfant, si ce n’est de permettre aux
conséquences du mal de porter leurs fruits. Les difficultés de David sont
retombées sur sa tête dans la mort de son enfant. Des études ont montré
que les femmes stressées pendant la période d’allaitement délivrent des
taux d’immunoglobine plus bas à leurs
Dieu n’a rien fait à
enfants.33 Certaines études montrent que
cet enfant, si ce lorsque le niveau de stress d’une mère est élevé,
n’est de les taux de cortisol du lait maternel le sont
permettre aux également. Cela peut provoquer un sentiment
conséquences du de colère, de peur et d’irritabilité chez le bébé,
mal de porter spécialement chez les filles.34

leurs fruits.

Se pourrait-il que l’immunité de l’enfant de
David et Bath-Schéba fut réduite suite au stress expérimenté par BathSchéba tout au long de ce processus ?
Lorsque David fut confronté par Nathan, le poids de la condamnation
que David ressentit dû être immense. Nathan réprimanda David et lui
annonça les tristes nouvelles.
Je t’ai mis en possession de la maison de ton maître, j’ai placé
dans ton sein les femmes de ton maître, et je t’ai donné la maison
d’Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j’y aurais encore ajouté.
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Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l’Eternel, en
faisant ce qui est mal à ses yeux ? Tu as frappé de l’épée
Urie, le Héthien ; tu as pris sa femme pour en faire ta
femme, et lui, tu l’as tué par l’épée des fils d’Ammon.
Maintenant, l’épée ne s’éloignera jamais de ta maison,
parce que tu m’as méprisé, et parce que tu as pris la femme
d’Urie, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle
l’Eternel : Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur
contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres
femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles
à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret ; et moi, je ferai cela
en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à
Nathan : J’ai péché contre l’Eternel ! Et Nathan dit à David :
L’Eternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. (14) Mais,
parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l’Eternel, en
commettant cette action, le fils qui t’est né mourra.
— 2 Samuel 12 : 8-14
David avait créé une brèche dans le mur de protection que Dieu avait
placé autour de lui. Il ne pouvait pas protéger David comme il l’avait fait
auparavant. Le Seigneur énonce ici deux principes importants en rapport
avec le Modèle Divin que nous avons mentionnés précédemment. 35 Le
premier est que la source est invisible et le canal est visible. Le deuxième
est que le canal amplifie la source.
David prit la femme de son prochain en secret et de manière invisible.
Son fils Absalom prendrait les femmes de son père ouvertement pour que
tout le monde le voie. Le conseil de faire cela fut donné à Absalom par le
grand-père de Bath-Schéba, Achitophel.
Absalom dit à Achitophel : Consultez ensemble ; qu’avons-nous à
faire ? Et Achitophel dit à Absalom : Va vers les concubines que
ton père a laissées pour garder la maison ; ainsi tout Israël saura
que tu t’es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui
sont avec toi se fortifieront. — 2 Samuel 16 : 20-21

– 77 –

CONSOLATEUR

Achitophel était l’un des principaux conseillers de David. Lorsque
David prit sa petite-fille dans l’adultère, les semences de la revanche furent
semées dans le cœur d’Achitophel. Il faillit réussir à détruire David. Comme
David avait tué Urie par Joab, de même Achitophel tenta de tuer David
par Absalom. Il aurait réussi si Absalom avait suivi tous ses conseils. Mais
dans sa grande miséricorde, le Seigneur sauva David. Par un seul acte
dicté par la passion, David apporta la misère et la mort à des milliers de
gens. Cette histoire est consignée pour nous mettre en garde. Si David et
Bath-Schéba avaient prévu ce qui allait arriver, ils n’auraient jamais commis
ces actions. David se serait remémoré les paroles de l’Ecriture et aurait
cherché du réconfort dans la prière. Bath-Schéba aurait lancé un appel à
David comme Abigaïl l’avait fait, en l’avertissant que cet acte causerait du
tort à son trône et serait un péché contre Dieu. La Bible ne mentionne
aucun appel de sa part.
Le Psaume qu’écrivit David pour décrire sa lutte avec Dieu est
extrêmement touchant. Lorsque je pense à un homme tel que David,
courbé sous tant de culpabilité et de peine, et que je pense à la foi qu’il
dût falloir pour croire au pardon, cela me donne une merveilleuse
espérance et me remplit de reconnaissance envers Dieu pour sa
miséricorde et sa grâce insondables. Cela devrait donner de l’espoir à tout
homme et à toute femme tombé dans le péché et se sentant pris dans le
cycle de la condamnation.
Psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que
David fut allé vers Bath-Schéba.
O Dieu ! aie pitié de moi dans ta bonté ; selon ta grande
miséricorde, efface mes transgressions ; lave-moi
complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché.
Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est
constamment devant moi. J’ai péché contre toi seul, et j’ai fait ce
qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence,
sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l’iniquité,
et ma mère m’a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité
soit au fond du cœur : Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de
moi ! Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; lave-moi, et
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je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l’allégresse et
la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard
de mes péchés, efface toutes mes iniquités. O Dieu ! crée en moi
un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne
me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie de ton salut, et qu’un esprit de bonne volonté
me soutienne ! — Psaume 51 : 1-12
Je m’émerveille devant la foi de cet homme. Il choisit de croire en la
miséricorde de Dieu. Il n’a pas caché son péché. Il l’a confessé et s’est
accroché à l’amour et à la bonté de Dieu.
Nous notons également que lorsque Dieu parla à David par Nathan, Il
lui dit :
David dit à Nathan : J’ai péché contre l’Eternel ! Et Nathan dit à
David : L’Eternel pardonne ton péché, tu ne mourras point.
— 2 Samuel 12 : 13
La Loi n’ordonnait-elle pas que ceux qui commettent l’adultère
devraient être lapidés à mort ?
Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s’il
commet un adultère avec la femme de son prochain, l’homme et
la femme adultères seront punis de mort. — Lévitique 20 : 10
Si l’on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils
mourront tous deux, l’homme qui a couché avec la femme, et la
femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d’Israël.
— Deutéronome 22 : 22
La raison d’être de la Loi est d’amener une personne à la repentance
par la conviction du péché. Dans le cas de David, nous voyons que Dieu
n’a jamais voulu que les gens meurent, mais il voulait qu’ils confessent leur
péché. Ceux qui refusaient de se repentir devaient mourir d’après les
principes de punitions tels qu’ils étaient compris par le peuple.
La lapidation était un principe que les israélites avaient appris en
Égypte.36 Dieu fut à même d’appliquer leurs principes de punition à la loi
avec l’intention de conduire le peuple à la repentance. Encore une fois,
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lorsque Jésus vint sur la terre, Il n’ordonna pas que la femme soit lapidée à
mort. Il lui fit grâce, tout comme David fut gracié lorsqu’il commit
l’adultère. Nous savons que l’adultère est un sérieux péché étant donné la
sanction qui s’y rattache. Ainsi, Dieu enseignait au peuple sa gravité par les
sanctions rattachées que les gens prenaient au sérieux. Il nous parlait dans
notre langage.
David demanda à Dieu de purifier son cœur. David ne pouvait pas
s’affranchir de la mémoire honteuse de ses actions. Il ne pouvait pas se
restaurer dans une juste relation avec Dieu. David demanda le Saint-Esprit.
Ce n’est que par les puissantes énergies du Saint-Esprit que nous pouvons
vaincre le péché. Il nous faut chaque jour demander le Saint-Esprit. Il nous
faut un baptême quotidien pour maintenir nos cœurs et nos pensées
dans la pureté. Lorsque nous ressentirons notre besoin, c’est alors que
nous demanderons matin et soir la grâce de Dieu. Nous ressentirons notre
dépendance de Dieu et nous aurons confiance qu’Il répondra à notre
demande.
Lorsque vous ressentez le poids de la condamnation, réclamez-vous de
la Parole de Dieu et croyez que Dieu fera pour vous ce que vous ne
pouvez faire. Soyez patients, parce qu’il faut du temps aux semences pour
pousser. Si vous vous attendez à des changements immédiats, vous serez
alors déçus et vous vous abandonnerez trop tôt au découragement.
Reposez-vous dans les promesses de l’Ecriture. Alors que vous vous sentez
pécheur et sans valeur, croyez en la miséricorde de Dieu et réclamez-vousen pour vous-même. Il ne vous condamne pas et est toujours disponible
pour vous recevoir.
Certains d’entre vous avez peut-être vu de terribles choses et été sujets
à de terribles expériences sexuelles. Un sentiment d’impureté semble vous
poursuivre. Prononcez la prière de David et croyez que Dieu est
miséricordieux envers vous. Le Saint-Esprit renouvellera votre cœur et
vous renouvellera. Alors que vous vous reposez humblement dans le sein
de Christ et recevez Sa consolation, vous changerez et votre cœur sera
purifié. Souvenez-vous qu’il y a une merveilleuse fontaine d’où vous
pouvez obtenir une force supplémentaire pour résister à la tentation ; c’est
la Fontaine du Sabbat de l’Esprit de Dieu.
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Le modèle Divin
du sein
La Bible nous dit que Dieu fit toutes choses par Jésus-Christ (Ephésiens
3 : 9). Dans le court laps de temps de six jours littéraux, le Fils de Dieu créa
ce monde entier avec tout ce qu’il contient. Puis il nous est dit :
Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu’il avait faite : et il se
reposa au septième jour de toute son œuvre, qu’il avait faite.
— Genèse 2 : 2
Dieu et Son Fils se reposèrent de leur œuvre de création. Où Jésus se
repose-t-il en relation avec le Père ?
Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein
[G2859] du Père, est celui qui l’a fait connaître. — Jean 1 : 18
Après tout ce que le Fils de Dieu a créé au nom du Père, Il se reposa
dans les bras de Son Père. Il se reposa dans le sein du Père. Le mot sein
dans le Grec signifie ici l’avant du corps entre les bras. Il peut aussi signifier
la baie, comme la baie de la mer.
En Orient, les objets que les Européens transportent dans la
poche sont transportés dans le sein. Avoir [quelque chose ou
quelqu’un] dans son sein indique de la gentillesse, du
secret ou de l’intimité (Gen. 16 : 5 ; 2 Sam. 12 : 8). On dit de
Christ qu’il était “dans le sein du Père, », c’est-à-dire qu’il avait la
connaissance la plus parfaite du Père, qu’il avait la plus
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proche intimité avec lui (Jean 1 : 18). Jean (Jean 13 : 23) se
reposait « sur le sein de Jésus » lors du dernier souper. Notre
Seigneur porte ses enfants dans son sein, c’est-à-dire qu’il en
prend soin avec tendresse et attention (Es. 40 : 11). — Easton’
Bible Dictionary
Le navire sur lequel Paul a fait naufrage a été conduit dans le « sein »
d’une baie, ou golfe.
Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre ; mais,
ayant aperçu un golfe [G2859] avec une plage, ils résolurent d’y
pousser le navire, s’ils le pouvaient. — Actes 27 : 39
Paul était en sécurité dans le sein de Christ comme cela est reflété par
le bateau échouant dans la baie, ou golfe. Le golfe physique était un reflet
de la réalité spirituelle de la protection que Christ octroyait à son fils et
apôtre Paul. Si l’on considère l’histoire de Paul, on y trouve une
signification plus profonde. Elle est comme un puzzle. Il faut un peu de
temps pour réunir les pièces, mais le jeu en vaut la chandelle.
Dans la King James, le mot pour golfe est en réalité un mot grec.
L’endroit où ils ont échoué était aussi l’entrée d’une petite crique. Voici ce
que dit un commentaire.
Ils se retrouvèrent en un endroit où deux mers se
rejoignaient – Smith pense que cela se réfère au canal, pas
plus large que 90 mètres, qui sépare la petite île de Salomé
d’avec Malte, formant une communication entre la mer se
trouvant à l’intérieur de la baie et celle se trouvant à l’extérieur. —
James, Fausset, Brown Commentary
Ainsi, ils planifièrent de pousser le navire dans ce canal étroit à
l’intérieur de la baie.
Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre ; mais,
ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d’y pousser
le navire, s’ils le pouvaient. — Actes 27 : 39
Pour entrer dans cette crique, ils durent enlever toutes les rames et
tout l’équipement supplémentaire du bateau.
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Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils
relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails ; puis ils
mirent au vent la voile d’artimon, et se dirigèrent vers le rivage.
— Actes 27 : 40
Paul et tous les autres furent miraculeusement sauvés comme Paul
l’avait dit, et cela donna gloire à Dieu. On peut relier cette histoire à un
passage dans Esaïe.
Regarde Sion, la cité de nos fêtes ! Tes yeux verront Jérusalem,
séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux
ne seront jamais enlevés, et dont les cordages ne seront point
détachés. C’est là vraiment que l’Eternel est magnifique
pour nous : Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières,
où ne pénètrent point de navires à rames, et que ne
traverse aucun grand vaisseau. Car l’Eternel est notre juge,
L’Eternel est notre législateur, L’Eternel est notre roi : C’est lui
qui nous sauve. Tes cordages sont relâchés ; ils ne serrent
plus le pied du mât et ne tendent plus les voiles. Alors on
partage la dépouille d’un immense butin ; les boiteux même
prennent part au pillage: — Esaïe 33 : 20-23
Ce passage parle de Sion, la cité de nos fêtes. En ce lieu se trouve notre
Seigneur magnifique et glorieux, qui nous tient lieu de fleuves et de vastes
rivières. Les grands vaisseaux ne peuvent entrer dans ce cours d’eau. Les
bateaux doivent relâcher les cordages, ils ne peuvent tendre la voile ou
utiliser les rames et pourtant le Seigneur les sauvera. C’est tout à fait
similaire à ce qui s’est passé dans l’histoire de Paul et son naufrage.
Paul devait être envoyé à Rome pour répondre à des accusations faites
contre lui à Jérusalem. Il en avait appelé à César et se trouvait à présent sur
un bateau dirigé par le centurion romain Julius. Au cours de leur voyage,
ils rencontrèrent un vent violent connu sous le nom d’Euroclydon.
Pendant le tumulte de la tempête, ils durent alléger le bateau, ils jetèrent
les agrès et d’autres choses, mais la tempête continua sans trêve et après
quelques jours, ils abandonnèrent tout espoir d’être sauvés.
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Comme nous étions violemment battus par la tempête, le
lendemain on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour nous
y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le
soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours,
et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute
espérance de nous sauver. — Actes 27:18-20
Dieu dit à Paul qu’ils seraient sauvés à condition de rester sur le bateau
et de rentrer dans la crique ou le canal qui se trouvait dans la baie ou le
golf. Cette histoire est écrite pour notre instruction, à nous qui sommes
parvenus à la fin des siècles (1 Co 10 : 11). Le courant, ou rivière qui sort de
Jérusalem est décrit dans Ezéchiel 47.
Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l’eau
sortait sous le seuil de la maison, à l’orient, car la face de la
maison était à l’orient ; l’eau descendait sous le côté droit
de la maison, au midi de l’autel. Il me conduisit par le chemin
de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors
jusqu’à l’extérieur de la porte orientale. Et voici, l’eau coulait du
côté droit.
Lorsque l’homme s’avança vers l’orient, il avait dans la main un
cordeau, et il mesura mille coudées ; il me fit traverser l’eau, et
j’avais de l’eau jusqu’aux chevilles. Il mesura encore mille
coudées, et me fit traverser l’eau, et j’avais de l’eau
jusqu’aux genoux. Il mesura encore mille coudées, et me fit
traverser, et j’avais de l’eau jusqu’aux reins. Il mesura
encore mille coudées ; c’était un torrent que je ne pouvais
traverser, car l’eau était si profonde qu’il fallait y nager ; c’était
un torrent qu’on ne pouvait traverser. Il me dit : As-tu vu, fils de
l’homme ? Et il me ramena au bord du torrent.
Quand il m’eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent
beaucoup d’arbres de chaque côté. Il me dit : Cette eau coulera
vers le district oriental, descendra dans la plaine, et entrera
dans la mer ; lorsqu’elle se sera jetée dans la mer, les eaux
de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut
– 84 –

Le modèle Divin du sein
vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande
quantité de poissons ; car là où cette eau arrivera, les eaux
deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent.
— Ezéchiel 47:1-9
La rivière qui sortait du temple s’approfondissait de plus en plus au furet-à-mesure que l’on s’éloignait du temple. Où que coulait l’eau, elle
donnait la vie. Que signifie tout cela ? Le Donateur de la Vie c’est Jésus, et
Il est celui qui nous donne de l’eau vive à boire.
Mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura
jamais soif, et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une
source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. —Jean 4 : 14
Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout,
s’écria : Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive.
Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son
sein, comme dit l’Ecriture. Il dit cela de l’Esprit que devaient
recevoir ceux qui croiraient en lui ; car l’Esprit n’était pas encore,
parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié. — Jean 7 : 37-39
Nous remarquons dans le passage d’Esaïe que Jérusalem ou Sion est
mentionnée comme étant le lieu de nos fêtes officielles, puis il est parlé
du Seigneur comme étant un lieu de fleuves ou de courants où la gloire
de Dieu est révélée. Puis il est question des bateaux qui ne peuvent entrer
dans ce courant. Le bateau est détruit et le Seigneur qui est le juge, le
Législateur et le Roi le délivre.
Alors comment les fêtes sont-elles reliées à ce puzzle ? Lorsqu’Israël
quitta l’Égypte, les israélites eurent peur de mourir de soif. Dieu supporta
patiemment leurs murmures et dit à Moïse de frapper un certain rocher
d’où l’eau sortirait pour satisfaire leur soif.
L’Eternel dit à Moïse : Passe devant le peuple, et prends avec toi
des anciens d’Israël ; prends aussi dans ta main ta verge avec
laquelle tu as frappé le fleuve, et marche ! Voici, je me tiendrai
devant toi sur le rocher d’Horeb ; tu frapperas le rocher, et il
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en sortira de l’eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi, aux
yeux des anciens d’Israël. — Exode 17 : 5-6
Le rocher était un symbole de Jésus. Le rocher frappé était un symbole
de la mort de Christ en notre faveur pour nous donner l’assurance du
pardon de Dieu, afin que notre relation avec Lui soit restaurée.
…et qu’ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils
buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était
Christ. — 1 Corinthiens 10 : 4
Alors Jésus leur dit : Je serai pour vous tous, cette nuit, une
occasion de chute ; car il est écrit : Je frapperai le berger, et les
brebis du troupeau seront dispersées. Mais, après que je serai
ressuscité, je vous précèderai en Galilée. — Matthieu 26 : 31-32
Le rocher frappé était un symbole de la mort de Christ pour nous ; il
libère la fontaine de la vie pour nous. Avec ces pièces du puzzle,
intéressons-nous à présent à un autre symbole de la mort de Christ – le
sacrifice de l’agneau.
Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu
des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait
sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu
envoyés par toute la terre. — Apocalypse 5 : 6
Voyez-vous le rapport de l’agneau immolé avec les sept Esprits qui
parcourent toute la terre ? Les sept Esprits sont un symbole de la
plénitude de l’Esprit de Dieu. Dans le système sacrificiel de l’Ancien
Testament, il arrivait parfois que l’agneau soit frappé et tué.
Alors Salomon offrit des holocaustes à l’Eternel sur l’autel de
l’Eternel, qu’il avait construit devant le portique. Il offrait ce qui
était prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sabbats, pour
les nouvelles lunes, et pour les fêtes, trois fois l’année, à la fête des
pains sans levain, à la fête des semaines, et à la fête des
tabernacles. — 2 Chroniques 8 : 12-13
Chaque fois qu’un agneau était frappé et mis à mort, il pourvoyait à un
symbole de la vie qui s’écoulerait du Rocher, qui est Jésus Christ. L’eau est
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un symbole de la vie qui se trouve en Christ. Un autre symbole en rapport
avec les fêtes était les pains sans levain qui donnaient aussi la vie.
Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a
pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain
du ciel ; car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui
donne la vie au monde. Ils lui dirent : Seigneur, donne-nous
toujours ce pain. Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui
vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui croit en moi n’aura
jamais soif. — Jean 6 : 32-35
Chaque fois qu’un sacrifice était offert, il y avait aussi une offrande de
farine et d’huile transformée en pain sans levain comme symbole de Jésus.
Ce qui est intéressant, c’est que les quantités de pain en rapport avec les
sacrifices variaient. Voici un tableau de la quantité de farine et d’huile
offertes avec chaque sacrifice.
Sacrifice

Farine

Huile

Fleuve Ézéchiel 47 : 1-9

Quotidien

4,4 kg

1,8 l.

Eau sort du Sanctuaire

Sabbat

8,8 kg

3,6 l.

À 1000 coudées l’eau
arrive aux chevilles

Nouvelle lune

37,4 kg

15,3 l.

À 2000 coudées, elle
arrive aux genoux

Pains sans levain

266,2 kg
(30x off. du
Sabbat)

108,9 l.

À 3000 coudées, elle
atteint les reins

Fêtes du septième
mois

869 kg
(≈ 100 x off.
du Sabbat)

359,2 l.

À 4000 coudées, elle
dépassait la tête

Chaque jour, un agneau était offert le matin et un agneau était offert le
soir. Une petite quantité de farine et d’huile était pourvue chaque jour en
rapport avec ce sacrifice. C’est un symbole de Jésus envoyant Son Esprit
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pour nous maintenir en vie de la même manière qu’Il a dit qu’Il nous
enverra de l’eau vive.
Nous remarquons que le jour du Sabbat, la quantité de farine et d’huile
pour faire du pain sans levain était doublée. Cela offre un symbole nous
disant qu’il est pourvu à deux fois plus d’Esprit du Christ le Sabbat que les
six autres jours de la semaine.
Nous avons disposé plusieurs pièces du puzzle. Certains d’entre vous
se demanderont, quelle est la signification de tout cela ? Ça paraît
troublant ! Nous allons maintenant chercher à réunir les pièces. Nous
revenons à la pensée initiale de Jésus qui se repose dans le sein du Père.
Jésus se repose dans l’amour de Son Père. Il est rafraîchi et fortifié dans
l’amour de Son Père. Alors que nous parlons du Sabbat, il nous est dit que
notre Créateur se reposa le jour du Sabbat :
Ce sera entre moi et les enfants d’Israël un signe qui devra durer à
perpétuité ; car en six jours l’Eternel a fait les cieux et la terre, et le
septième jour il a cessé son œuvre et il s’est reposé.37
— Exode 31 : 17
Le Fils de Dieu est celui qui est rafraîchi dans le sein du Père. Ce fut le
jour du Sabbat que Jésus ressentit un souffle supplémentaire de la part de
Son Père. Il reçut une double portion de l’Esprit du Père. Ce principe est
exprimé dans l’un des statuts d’Israël.
Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu’il n’aime
pas, et lui donnera sur son bien une portion double ; car ce
fils est les prémices de sa vigueur, le droit d’aînesse lui
appartient.— Deutéronome 21 : 17
Jésus est le premier-né du Père et reçoit de Lui la double portion de la
bénédiction du Père. C’est pendant le repos que le temps est propice
pour recevoir la bénédiction. Le temps pendant lequel Dieu et Son Fils se
reposent est le jour du Sabbat.
Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu’il avait faite : et il se
reposa au septième jour de toute son œuvre, qu’il avait faite.
— Genèse 2 : 2
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Après avoir travaillé une semaine, Jésus put se reposer avec Son Père.
Alors qu’Il se reposait, Il était blotti dans les bras de Son Père et ressentit
plus fortement l’amour de Son Père. C’est ce qui fait de Jésus le Seigneur
du Sabbat.
Car le Fils de l’homme est maître du sabbat. — Matthieu 12 : 8
Jésus désire partager le réconfort de l’amour de Son Père avec nous.
Tout comme Jésus puise la force du sein de Son Père, ainsi nous devons
puiser la force du sein de Christ. Tout comme nous nous reposons dans
Ses bras le Sabbat, Il souffle sur nous Son Esprit, nous rafraîchit et nous
fortifie par l’assurance de Son amour. Le symbolisme de l’allaitement est
significatif. Notez le verset suivant :
…et, au milieu des sept chandeliers, quelqu’un qui ressemblait à
un fils d’homme, vêtu d’une longue robe, et ayant une ceinture
d’or sur la poitrine. — Apocalypse 1 : 13
Le mot grec pour poitrine est mastos, qui signifie les tétons d’un
homme ou les seins d’une femme. Jésus est la Parole de Dieu et Pierre
nous dit :
…désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et
pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, — 1 Pierre 2 : 2
Les Paroles que Jésus prononcent sont esprit et vie. Le lait de la Parole
est la simplicité de l’évangile et l’amour de Dieu pour nous.
Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres,
vous avez encore besoin qu’on vous enseigne les premiers
rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir
besoin de lait et non d’une nourriture solide. — Hébreux 5 : 12
Les premiers principes des oracles de Dieu sont Son grand amour pour
Son Fils et Son grand amour pour nous. Le lait humain est l’aliment le plus
facile à digérer pour nous. La vérité de l’amour de Dieu est la nourriture la
plus douce et la plus merveilleuse à digérer pour nos pensées.
Nous revenons une fois de plus au principe d’amplification dans le
Modèle Divin. Le sein d’une femme est une amplification de la poitrine
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masculine. Elle contient du lait et symbolise ainsi les premiers principes
des oracles de Dieu.
Le sein de notre Sauveur est la source invisible de notre alimentation.
Alors que nous sommes de petits enfants dans la foi, il nous faut la tendre
nourriture de la femme qui est un symbole de l’église. Mais lorsque nous
sortons de l’enfance, nous sommes sevrés du sein ; notre dépendance est
à présent fermement ancrée en Christ afin que nous puissions ensuite
pourvoir à de la nourriture pour de nouveaux croyants qui viennent à la
foi. Il y a ainsi un modèle divin du lait provenant du sein. Le lait de Christ
représente les paroles qu’Il prononce et le don de Son Esprit. L’Eglise
pourvoit à un canal d’amour et de bonté physiques ; elle amplifie ainsi le
réconfort de Christ dans le sein de l’église.
Vouloir s’accrocher au sein de la femme et souhaiter son lait pour une
période de temps prolongée parle d’immaturité et de fragilité spirituelle et
émotionnelle.
Or, quiconque en est au lait n’a pas l’expérience de la parole de
justice ; car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les
hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l’usage
à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. — Hébreux 5 : 13-14
Alors quel est le point clé de tout cela ? En recevant le réconfort de
l’Esprit de Christ au jour du Sabbat, les hommes auront plus de facilité à
laisser la sécurité et le réconfort qu’ils trouvent au sein de la femme. Il sera
plus facile de résister à la tentation de se saisir du sein de la femme pour
leurs besoins personnels de réconfort, parce qu’ils trouveront cela en
Christ.
Pour les dames parmi nous, l’Esprit de Christ leur donnera un
sentiment de paix et de repos réduisant leur anxiété d’obtenir de
l’attention par des vêtements sensuels, du maquillage et des bijoux. Il
réduira leur disposition à se dégrader pour satisfaire aux convoitises des
hommes et aux normes superficielles de ce monde.
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur,
afin qu’il demeure éternellement avec vous, l’Esprit de vérité, que
le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le
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connaît point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec
vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je
viendrai à vous. — Jean 14 : 16-18
Le Sabbat est le jour où l’amour de Dieu est manifesté en Christ avec
deux fois plus de puissance. Ainsi, ceux qui entrent dans les heures du
Sabbat en croyant qu’ils seront consolés dans l’Esprit de Christ pourront
exercer une plus grande puissance sur la tentation sexuelle.
Certaines personnes me demandent, peut-on avoir des relations
sexuelles pendant le Sabbat ? Le Sabbat est le jour où l’on se repose dans
le sein de Christ, où l’on est embrassé par Son Esprit et où l’on sait que le
Père nous aime. Le jour du Sabbat, nous voulons trouver du réconfort
directement depuis notre source. Nous faisons cela par la prière, l’étude, le
chant, et l’adoration avec d’autres croyants. Il est intéressant de remarquer
que lorsqu’Israël était réuni au Mont Sinaï et se préparait à rencontrer Dieu
sur la montagne, l’instruction leur fut donnée d’éviter l’union sexuelle.
Et il dit au peuple : Soyez prêts dans trois jours ; ne vous
approchez d’aucune femme. — Exode 19 : 15
Cela indique que l’union sexuelle peut avoir un impact négatif sur les
perceptions spirituelles. Le relâchement d’hormones et l’impact sur le
système nerveux impose une charge supplémentaire au corps. Cela serait
comparable à trop manger et taxer le corps. Nous voulons être alertes et
concentrés le jour du Sabbat, afin de recevoir l’Esprit de Dieu et
d’entendre clairement Sa voix.
Il est vrai qu’il arrive parfois qu’un couple marié ait été séparé pendant un
certain temps et ne se rencontre à nouveau que lorsque le Sabbat
commence. Le besoin et le désir de rapprochement sera souvent fort, et cela
est compréhensible. Notre Père ne nous condamne pas pour ces choses,
mais ceux qui aiment Dieu chercherons pendant ces heures à centrer leurs
énergies et leurs forces vers l’adoration de notre Père et Son Fils.
Comme nous l’avons mentionné précédemment dans ce chapitre, la
merveilleuse réalité est que Dieu a mis en place un système s’inscrivant
dans le temps pour nous établir dans la foi. Alors que nous considérons les
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autres moments durant lesquels des sacrifices furent offerts, nous voyons
que la consolation augmente au temps de la Nouvelle Lune et des Fêtes.
Le temps de la Nouvelle Lune et des Fêtes sont des temps pour des
rencontres plus importantes – tout spécialement les Fêtes. C’est pendant
ces temps-là que le réconfort de l’Esprit de Christ est amplifié dans la
femme, qui est Son Eglise. C’est pourquoi la femme a la lune sous ses
pieds, afin d’être revêtue de la lumière du Soleil.
Un grand signe parut dans le ciel : une femme enveloppée du
soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze
étoiles sur sa tête. — Apocalypse 12 : 1
Le Sabbat hebdomadaire est rythmé par le Soleil. Les Nouvelles Lunes
sont rythmées par la lune et les fêtes par la lune
La Nouvelle Lune en rapport avec le soleil. Chaque pas représente
nous offre une une amplification de réconfort et de bénédiction
amplification et pourtant le Sabbat est la source de ce canal
quatre fois plus réconfortant de bénédiction.

grande de celle
du Sabbat du
même genre de
consolation que
nous apporte le
Sabbat.

La Nouvelle Lune nous offre une amplification
quatre fois plus grande de celle du Sabbat du
même genre de consolation que nous apporte le
Sabbat. Au moment de la Nouvelle Lune, le sein
de Christ devient symboliquement semblable à
celui d’une femme. Il transmet plus de
consolation et de bénédiction pour Ses enfants.
Au moment de la fête de la Pâque, le sein de Christ devient semblable à
celui d’une femme qui vient de donner naissance. Il se remplit du lait de la
Parole de Dieu et est plus fort que d’habitude. Cette fête est le temps des
prémices ; un temps de naissance et de sortie du sein de la terre.38
Au moment de la fête des Tabernacles, l’Esprit nous est offert dans une
mesure près de 100 fois supérieure à celle du Sabbat. Dans le symbole de la
rivière dans Ezéchiel 47, l’homme ne marche plus dans la rivière, mais il est
à présent porté par la rivière. Il est arrivé à l’âge adulte et le symbole d’une
rivière large et profonde remplace le symbolisme de la poitrine. C’est à la
fête des Tabernacles que nous célébrons la récolte. L’homme et la femme
sont arrivé à l’âge adulte d’hommes et de femmes en Christ, et n’ont plus
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besoin du lait de la Parole ; ils ont mûri pour manger « la nourriture solide
[qui] est pour les hommes faits ». Ils sont sevrés du sein et boivent à présent
la coupe de l’eau de la vie directement des mains de Christ.
Quel est le rapport avec l’histoire de Paul ? Il y a des moments où les
hommes se sentent soufflés par les tempêtes de la tentation sexuelle. Les
tempêtes peuvent faire rage pendant des jours, et un tel homme peut avoir
le sentiment qu’il n’y a pas d’espoir pour lui d’échapper au dragon de sa
nature dépravée. Mais lorsque le bateau entre dans la baie, ou le sein de
Christ, il y a de l’espoir pour la vie. Lorsque nous voyons le courant de
l’amour de Dieu dans le Sabbat et les Fêtes, nous pouvons abandonner tous
les efforts humains pour nous sauver nous-mêmes, nous pouvons lâcher
l’ancre de notre condamnation personnelle et permettre à l’Esprit de nous
transporter dans la rivière de l’amour de Dieu. Le bateau sur lequel nous
nous trouvions et qui était destiné à la prostituée romaine est détruit dans le
processus et nous sommes libérés. A partir de là, lorsque le serpent
cherchera à nous mordre par la tentation sexuelle, il n’aura aucun effet.
Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l’ayant mis au feu,
une vipère en sortit par l’effet de la chaleur et s’attacha à
sa main. Quand les barbares virent l’animal suspendu à sa
main, ils se dirent les uns aux autres : Assurément cet homme est
un meurtrier, puisque la Justice n’a pas voulu le laisser vivre,
après qu’il a été sauvé de la mer. Paul secoua l’animal dans le feu,
et ne ressentit aucun mal. Ces gens s’attendaient à le voir enfler
ou tomber mort subitement ; mais, après avoir longtemps
attendu, voyant qu’il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent
d’avis et dirent que c’était un dieu. — Actes 28 : 3-6
Notre Père céleste a promis de mettre le peuple de Dieu à part par les
Sabbats.
Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et
eux, pour qu’ils connussent que je suis l’Eternel qui les sanctifie.
— Ezéchiel 20 : 12
Les Sabbats incluent les fêtes, parce qu’il y a également des Sabbats
dans les fêtes. Si vous désirez vaincre le dragon du désir sexuel, venez alors
– 93 –

CONSOLATEUR

dans le sein de Christ et recevez le réconfort de Son Saint Esprit, et vous
serez sevrés de votre désir d’être consolé par la femme. Vous deviendrez
un homme mûr et commencerez à la consoler, pourvoyant à ce dont elle
a besoin afin qu’il y ait la paix dans votre maison et que vous soyez une
bénédiction pour vos enfants.
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Soyez féconds
et multipliez-vous
A partir de maintenant, nous allons aborder certains domaines pour
ceux qui s’abreuvent à la Fontaine de consolation du Sabbat et apprécient
le don de l’Esprit dans la Nouvelle Alliance. Dans ce chapitre, nous
laisserons derrière nous le lait de la Parole et nous nous pencherons sur
des aspects plus profonds de la manière dont notre compréhension de
l’amour agape du Père influence nos pensées sur la sexualité.
Lorsque Dieu parla à nos premiers parents, Il dit :
Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre, et l’assujettissez ; et dominez sur les
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui
se meut sur la terre. — Genèse 1 : 28
La bénédiction de Dieu nous parvient par le don de Son Esprit. L’Esprit
apaisant, doux et aimable de Dieu fut soufflé sur Adam et Ève. Ils furent
encouragés à amener d’autres êtres dans cet environnement plein
d’amour. L’assujettissement de la terre signifie d’y mettre votre esprit de
paix. Il fut dit à nos premiers parents d’être féconds, ce qui signifie de
porter du fruit. C’est ici le fruit à la fois de la chair et du caractère.
En temps qu’êtres humains, nous sommes à la fois des êtres spirituels
et physiques. Pour être féconds, nos esprits ont besoin d’être bénis par
Dieu. Dans les bras de Son amour, nos cœurs sont remplis du riche
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courant de Son lait spirituel. Le commencement de notre race eut lieu
dans un pays de lait et de miel à la fois spirituel et physique.
Afin de produire du fruit humain comme Dieu l’avait prévu, la relation
entre l’homme et la femme doit être spirituellement fertile. La conscience
qu’a un homme de ce que la femme est issue d’une côte en son sein à
une profonde signification. Elle doit être avec lui, près de son cœur et
grandement choyée. Un homme qui aime Dieu sera profondément
reconnaissant pour l’aide qui lui est donnée pour partager le voyage de la
vie avec lui. Pour l’homme en situation de responsable, la première partie
d’être fécond consiste à souffler sur sa femme la bénédiction qu’il a reçue
de Dieu. Tout comme les paroles de Jésus sont esprit et vie, l’homme doit
abreuver l’âme de sa femme en prononçant des paroles de réconfort, de
bénédiction et d’encouragement à son égard. Dans l’esprit agapé de Dieu,
l’homme fait cela par pur amour pour sa femme. Il ne fait pas cela en
espérant quoi que ce soit en retour.
La femme est l’amplification de l’homme. S’il plante en elle la semence
de l’amour plein de grâce, d’amabilité et d’abnégation, elle le développera
et l’amplifiera dans son caractère si elle le respecte et fait confiance à Dieu
pour la conduire. Lorsqu’il y a un sens profond d’amour et d’appréciation
entre un homme et sa femme, il s’ensuit le désir que d’autres
expérimentent cet amour. Ils veulent des enfants façonnés à leur image,
non seulement leur image physique, mais aussi l’image spirituelle qu’ils
reçoivent de Dieu.
La bénédiction de Dieu sur la relation homme/femme était une
bénédiction de fécondité. Dieu n’a pas dit à Adam et Ève, « Utilisez vos
corps pour obtenir autant de plaisir que possible ». Il n’a pas dit, « Essayez
de trouver les façons les plus variées et intéressantes qui soient d’avoir un
rapport sexuel pour vous satisfaire ». L’emphase est sur la fécondité. C’est
une fécondité de caractère qui se manifeste dans les enfants.
Comme nous en avons parlé précédemment, ce sont de fausses
conceptions de Dieu qui conduisent les hommes et les femmes dans une
activité sexuelle excessive afin de remplacer le réconfort dont ils
manquent de la part de notre Père céleste rempli d’amour.
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Dieu n’a pas donné de directive sur la contraception à Adam et Ève. Il
ne voulait pas qu’ils soient si focalisés sur le sexe que la contraception
pose problème.
Lorsque les gens marchent dans les commandements et les statuts de
Dieu, ils sont bénis en ayant des enfants, ainsi que la nourriture et l’abri
nécessaires aux soins d’une telle famille.
Si tu obéis à la voix de l’Eternel, ton Dieu, en observant et en
mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris
aujourd’hui, l’Eternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur
toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se
répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à
la voix de l’Eternel, ton Dieu: Tu seras béni dans la ville, et tu seras
béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton
sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton
menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta
huche seront bénies. — Deutéronome 28 : 1-5
Notre Père aimant nous déconseille aussi l’activité sexuelle pendant les
règles d’une femme.
Tu ne t’approcheras point d’une femme pendant son impureté
menstruelle, pour découvrir sa nudité. — Lévitique 18 : 19
Les nations perverses entourant Israël utilisaient le temps des règles
pour l’activité sexuelle, parce que les enfants ne peuvent être conçus
pendant ce temps-là. Lorsque le corps de la femme se purifie pendant ses
règles, dériver l’énergie de son corps pour l’activité sexuelle peut être
détrimental à sa santé. La Bible affirme aussi que la femme doit se reposer
pendant ce temps. Mais le fond du problème est que cela encourage une
culture de stérilité et d’infécondité.
Les hommes de notre époque cherchent autant de moyens que
possible pour s’éviter d’être féconds. Étant donné la perversion sexuelle en
augmentation chez les hommes, les femmes cherchent à se protéger en
devenant aussi infécondes que possible. La femme réalise que l’homme
ne va pas s’engager à élever un enfant, c’est pourquoi la femme doit se
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protéger parce qu’elle doit en porter la responsabilité si elle tombe
enceinte.
L’endroit où la vie humaine est supposée commencer est maintenant
l’endroit le plus stérile et le plus mortel sur la terre. Comme nous l’avons
mentionné précédemment, il y a chaque année 40 à 50 millions
d’avortements. Cela représente environ 125 000 avortements par jour. Il y
a présentement 130 millions de naissances chaque année.39 Cela signifie
que la race humaine tue entre 25 et 28% de son rendement humain.
Aucun fermier ne fait cela de son agriculture ou de son bétail. C’est de la
pure folie. C’est une rébellion absolue contre le désir de Dieu, qui désire
que l’humanité soit féconde.
L’atmosphère collective qui engloutit cette terre est un sentiment de
coupure de la fécondité du corps humain. Cela crée une atmosphère
spirituelle d’inutilité et de mort. C’est le prix caché de notre terrible
détermination à expérimenter le sexe en dehors du mariage, et c’est un
mécanisme clé dans le raisonnement que nous avons développé pour
éliminer Dieu dans la société occidentale – la sélection naturelle.
Pour réaliser le désir de Dieu, le focus dans la sexualité est
l’environnement créé pour planter une semence. Comme nous l’avons
mentionné précédemment, nous voulons que cette semence soit
enveloppée d’une atmosphère d’amour, ainsi que de pensées de
prospérité pour la semence. Si la semence est plantée dans une
atmosphère qui dit – « Je me fais vraiment plaisir » ou « Je veux
simplement plus de cette sensation », c’est alors ici le sol spirituel dans
lequel nous plantons l’enfant potentiel. Nous marquons de façon
indélébile la malédiction de l’égoïsme dans son caractère.
Dans les pays occidentaux, nous vivons dans un monde de
contraception. L’une des différences principales entre les pays développés
et ceux en voie de développement est la capacité de retarder la naissance
des enfants. Lorsque de jeunes gens n’ayant pas achevé leur éducation
ont des enfants, le risque de difficulté financière augmente de façon
significative.40 Étant donné l’obsession sexuelle de l’humanité, je ne
préconise pas le retrait ou la restriction de la contraception. Ceux qui
agissent en dehors du réconfort de notre Père et de notre Sauveur et ne
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participent pas à la bénédiction du Sabbat dans le sein de Christ finiront
seulement par se créer des difficultés indicibles en ayant des relations
sexuelles non protégées.
L’autre raison pour laquelle je n’exclus pas la contraception, c’est que
notre monde est en profond désaccord avec la nature. N’utiliser que des
méthodes naturelles peut signifier du travail et de l’attention
supplémentaires pour une femme afin de savoir quand elle n’est pas
fertile. Certaines femmes n’ont rien contre ce processus, mais si l’objectif
est d’avoir une union sexuelle sans le désir d’avoir des enfants, la
contraception n’est pas une mauvaise chose aussi longtemps que le
couple s’engage sexuellement avec la même régularité que s’il n’utilisait
pas de contraception, autrement dit, que la contraception n’est pas
utilisée pour augmenter l’activité sexuelle au-delà du dessein biologique.
Lorsque nous considérons toute la perversion sexuelle dans ce monde
et le fait que la race humaine tue plus d’un quart de sa progéniture,
cela veut dire que les gens ont trop de relations sexuelles. L’humanité
abuse du sexe pour assouvir la faim de son âme et c’est là une pratique
dans la futilité.
Dans un monde où les hommes et les
femmes se reposeraient dans l’amour de Dieu
dans le Sabbat et les fêtes ; dans un monde où
les hommes traiteraient leurs femmes avec
amour et appréciation et où les femmes
honoreraient et respecteraient leurs maris, le
besoin de sexe serait moindre. L’objectif du sexe
serait la fécondité de la génération suivante, et
non l’autosatisfaction. Ce manque d’amour et de
respect est la raison primordiale de l’égoïsme de
l’humanité.

Pour préparer la
venue d’un
enfant, un lien
doit se tisser à la
fois
spirituellement
et physiquement
entre l’homme
et la femme.

Au fil du temps, le corps humain ne peut continuer à subvenir aux
besoins en énergie et en nutriments nécessaires à soutenir un appétit
sexuel de plusieurs fois par semaine. Il doit y avoir un temps d’abstinence
pendant la période des menstruations d’un femme.
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Dans le monde naturel, il y a une courte période pendant le cycle
féminin durant laquelle il est pratiquement impossible de concevoir un
enfant. Cela signifie que dans le mois, il y a deux périodes où des rapports
sexuels peuvent avoir lieu sans qu’il y ait de grossesse. Je ne suggère pas
que cela devrait se faire sans contraception. Je parle dans le principe de
fécondité et du dessein de Dieu. Ce que je veux dire, c’est que si vous
souhaitez avoir des rapports sexuels sans désirer d’enfants, la fréquence,
selon notre métabolisme, peut-être d’une ou deux fois par mois.
Considérons avons tout l’ordre de Dieu : Soyez féconds et multipliezvous. Dans l’espace de temps où une femme peut avoir des enfants,
comparez le pourcentage de temps où le couple pense à la fécondité par
rapport au pourcentage de temps où il pense à éviter d’avoir des enfants ?
Nos pensées affectent nos caractères.
C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et
s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair.
— Genèse 2 : 24
Pour les couples récemment mariés, il y a une période importante
d’attachement dans le processus consistant à devenir une seule chair.
Pour préparer la venue d’un enfant, un lien doit se tisser à la fois
spirituellement et physiquement entre l’homme et la femme. Pendant le
rapport sexuel, le corps libère de l’ocytocine et de la vasopressine. Ce sont
là des hormones liantes qui favorisent le processus d’unification de la
chair. Pour un couple récemment marié pour qui l’activité sexuelle est
quelque chose de nouveau, il faut un certain temps pour s’établir dans le
processus et penser à la prochaine génération. La Bible nous donne
quelques directives à ce sujet en rapport avec d’autres fruits.
Quand vous serez entrés dans le pays, et que vous y aurez planté
toutes sortes d’arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits
comme incirconcis ; pendant trois ans, ils seront pour vous
incirconcis ; on n’en mangera point. La quatrième année, tous
leurs fruits seront consacrés à l’Eternel au milieu des
réjouissances. — Lévitique 19 : 23-24

– 100 –

Soyez féconds et multipliez-vous
C’est là un principe selon lequel les fruits produits pendant les
quelques premières années ne seront pas les meilleurs. Je crois que le
même principe peut être appliqué au mariage. Tout particulièrement pour
les jeunes couples, les quelques premières années sont un temps pour
tisser des liens et se réjouir de la relation que Dieu a donnée. Cela
contribue à la fécondité de la génération future. Il faut du temps à une
relation pour grandir et se consolider. Mon conseil est cependant de
penser à la façon dont le corps opère tel que Dieu l’a conçu. De nombreux
jeunes couples se servent du mariage comme d’une licence pour abuser
de la sexualité. Cela ne crée pas une atmosphère de fécondité. Si vous
recevez du réconfort de votre Père Céleste par Son Fils, votre désir
d’activité sexuelle sera alors régulé de manière plus uniforme. Dans le
prochain chapitre, nous verrons comment l’alimentation affecte le désir
sexuel et comment garder un équilibre dans ce domaine pour qu’il
corresponde à une mentalité de fécondité.
Beaucoup sont tentés de simplement demander combien de rapports
sexuels ils peuvent avoir ? Cette question n’est pas dans la mentalité de la
fécondité. La question est de savoir comment le sexe fait avancer les
principes de fécondité par lesquels notre Père veut nous bénir. La Bible
nous dit :
Ne livre pas ta vigueur aux femmes, et tes voies à celles qui
perdent les rois. — Proverbes 31 : 3
Par le don de l’Esprit, un homme peut apprendre à être affectueux
envers sa femme sans l’appel sexuel. Pour beaucoup d’hommes, tout
signe d’affection signifie aller dans la chambre à coucher. Cela montre un
manque de maturité émotionnelle. Les femmes ont besoin qu’on leur
exprime de l’amour sans que le sexe en soit la seule finalité. Si ça finit
toujours dans cette voie, cela opère contre les lois de la fécondité parce
que cela avilit l’homme et dévalorise la femme.
Lorsqu’un couple a élevé des enfants et que la ménopause a lieu chez
une femme, quelle est la place de la sexualité dans la relation sans
l’objectif de fécondité pour avoir des enfants ? Comment un couple restet-il focalisé sur une expérience d’amour agape dans la sexualité ? Alors
qu’un homme boit de la fontaine du Sabbat et est consolé par son
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Sauveur, son esprit est complet dans l’amour de Dieu. Il peut alors
réconforter sa femme et lui manifester plus d’amour intime sans un désir
aussi intense de sexualité. Après que les enfants ont grandi, les désirs
d’une femme ont tendance à se focaliser davantage sur la conversation
ainsi que sur des gestes et des mots aimables d’appréciation et de
présents bienveillants.
Cela ne signifie pas que l’expérience sexuelle doive s’arrêter. Comme
nous l’avons mentionné précédemment, les hormones peptidiques de
l’ocytocine et de la vasopressine sont libérées lors des rapports sexuels et
ces dernières maintiennent un couple physiquement lié. De longues
périodes d’abstinence peuvent potentiellement fragiliser le couple, mais
cela varie selon les couples. Si un couple est dans une relation saine, se
retrouver occasionnellement peut être bénéfique, mais l’emphase est sur
la fertilité et non sur l’égoïsme ou le souhait d’assouvir ses besoins. Si
quelqu’un se sent irrité de la non disponibilité d’un partenaire, cela
suggère un plus grand besoin d’intimité
Si un couple est dans avec Christ. Si un partenaire refuse toute
une relation saine, se possibilité d’expérience sexuelle, cela
retrouver suggère une blessure émotionnelle qui
occasionnellement est malsaine. Ce n’est pas profitable
peut être bénéfique, pour la relation d’adopter une telle
mais l’emphase est sur position.

la fertilité et non sur
l’égoïsme ou le souhait
d’assouvir ses besoins.

Comme je l’ai dit au début de ce
chapitre, ce n’est pas pour ceux qui sont
au lait mais qui ont trouvé une
abondance de joie et de consolation en
Christ. Dans le monde où nous vivons, de nombreuses personnes brisées
sont en manque de sécurité, d’affection et d’intimité. La plupart de ceux
qui ne sont pas ancrés en Christ trouveront l’appel du désir sexuel plus
fort. Paul, parlant à de telles personnes dans un esprit de compassion offrit
de conseil suivant :
Pour ce qui concerne les choses dont vous m’avez écrit, je pense
qu’il est bon pour l’homme de ne point toucher de femme.
Toutefois, pour éviter l’impudicité, que chacun ait sa femme, et
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que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme
ce qu’il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari.
La femme n’a pas autorité sur son propre corps, mais c’est le
mari ; et pareillement, le mari n’a pas autorité sur son propre
corps, mais c’est la femme. Ne vous privez point l’un de
l’autre, si ce n’est d’un commun accord pour un temps, afin
de vaquer à la prière ; puis retournez ensemble, de peur
que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela
par condescendance, je n’en fais pas un ordre. Je voudrais
que tous les hommes fussent comme moi ; mais chacun tient de
Dieu un don particulier, l’un d’une manière, l’autre d’une autre.
— 1 Corinthiens 7 : 1-7
Paul n’a pas dit ces choses comme un commandement. Il dit que c’est
mieux d’être marié que de commettre la fornication. Il est préférable
d’avoir Christ comme Consolateur plutôt que de brûler dans votre désir de
sexualité. Mais Paul prend une voie de compassion pour ceux qui sont
fortement tentés. Lorsque Paul dit qu’une femme n’a pas autorité sur son
propre corps, ce serait un non-sens de comprendre qu’un homme peut
exiger des rapports sexuels quand il le souhaite. C’est là de l’égoïsme, pas
de la fertilité. Si une femme a autorité sur le corps de l’homme et dit
qu’elle ne souhaite qu’un câlin et un baiser, l’homme devrait-il accepter
cela si la femme dispose d’une telle autorité ? Bien-sûr les gens peuvent
utiliser ces versets pour agir comme de petits enfants. Ce que Paul nous
conseille, c’est d’être au service les uns des autres et de choisir le meilleur.
A la fin, Paul dit qu’il aimerait que tous puissent être comme lui, c’est-àdire physiquement célibataire. Cela vous révèle l’orientation de la pensée
de Paul. Ceci est pour ceux qui peuvent le porter. Mais ce don n’est pas
offert à tous.
Au ciel nous serons comme des anges qui ne se marient pas ni ne se
donnent en mariage. Cela signifie que l’expérience sexuelle cessera.
Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes,
ni les femmes de maris, mais ils seront comme les anges de Dieu
dans le ciel. — Matthieu 22 : 30
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J’ai entendu de nombreuses personnes, surtout des hommes,
cherchant à en convaincre d’autres qu’il y aura des mariages et de la
sexualité au ciel. Lorsque vous connaissez l’amour de Dieu et avez appris à
vous reposer sur le sein de Christ, un processus de sevrage de ces choses
prend place. En ces temps-ci, le désir sexuel sépare bien plus qu’il n’unit.
Les hommes et les femmes doivent créer toutes sortes de barrières pour
éviter d’envoyer de mauvais signaux, par crainte de réveiller le dragon du
désir sexuel. Il empêche en réalité la proximité dans une communauté où
l’on y pense de trop.
Soyons fertiles et multiplions la grâce de Dieu dans nos caractères, et
demandons à Dieu de nous donner la sagesse pour savoir comment
utiliser au mieux les dons qu’Il nous a confiés, sachant que dans la vie
future nous serons sevrés du don de la sexualité pour porter du fruit.

– 104 –

CHAPITRE 14

Appétit
Le sage est assez direct lorsqu’il s’agit de l’appétit.
Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant
toi ; mets un couteau à ta gorge, si tu as trop d’avidité. Ne
convoite pas ses friandises : c’est un aliment trompeur.
— Proverbes 23 : 1-3
Non seulement les gens recherchent du réconfort dans le sexe ou le
porno, mais ils le cherchent aussi dans la nourriture et d’autres substances
addictives qui donnent à une personne de l’élan ou un sentiment
d’euphorie. L’explosion des sports extrêmes qui donnent une poussée
d’adrénaline est une autre forme d’appétit pour le ressenti intense de
quelque chose qui nous fait nous sentir bien, même pour un moment.
Comme le dit le dicton « ce qui monte doit redescendre. » Plus la montée
est artificielle, plus grand sera le crash lors de la descente.
Ils sont nombreux à connaître l’expression « manger le réconfort ». Il y a
un niveau normal de plaisir à manger, surtout dans les situations sociales.
Les personnes qui souffrent de stress et d’un sentiment d’inutilité
cherchent souvent à se récompenser avec de la nourriture, en particulier
avec des aliments contenant du sucre. Toute recherche d’un consolateur
en dehors de la Source de tout réconfort conduira à la dépendance. La
nourriture et la sexualité sont une bénédiction dans leur juste contexte,
mais ils peuvent devenir addictifs lorsque vous êtes déconnectés de la
source de toute consolation, qui se trouve dans notre Père par Christ.
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Beaucoup d’entre nous connaissent les fringales associées à une trop
grande consommation d’un certain aliment. Paul nous donne quelques
conseils importants à cet égard :
Frères, je ne pense pas l’avoir saisi ; mais je fais une chose :
oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est
en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la
vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc
qui sommes parfaits, ayons cette même pensée ; et si vous
êtes en quelque point d’un autre avis, Dieu vous éclairera aussi
là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus,
marchons d’un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et
portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que
vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en
ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, et
j’en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la
perdition ; ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur
gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu’aux
choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d’où
nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ,
qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant
semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu’il a de
s’assujettir toutes choses. — Philippiens 3 : 13-21
La triste réalité est que de nombreuses personnes font de leur estomac
leur dieu, et cette tendance s’est aggravée durant les 40 dernières années.
Depuis 1975, le nombre de personnes en surpoids a triplé. En 2016, un
total de 1,9 milliards de personnes étaient en surpoids, dont 650 millions
étaient obèses.41
Notre discipline par rapport à la nourriture est l’avenue vers la
discipline dans la plupart des domaines de la vie. C’est ici la signification
du proverbe de l’homme sage. C’est comme vous mettre un couteau sous
la gorge. C’est par le biais de l’appétit qu’Adam et Ève sont tombés dans le
péché, et c’est par le biais de l’appétit que Satan a commencé à tenter
Christ dans le désert.
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Pour aider la race humaine à combattre l’esclavage de l’appétit, Jésus a
jeûné pendant 40 jours au commencement de Son ministère. Il a été
rendu parfait par la souffrance (Hébreux 2 : 10) pour notre salut. Alors que
nous voyons que Jésus a vaincu l’appétit dans notre chair humaine, nous
pouvons avoir confiance qu’Il peut nous donner la puissance d’en faire de
même lorsque nous demandons Sa grâce. Si vous luttez contre une
quelconque dépendance à un certain type de nourriture ou de boisson, le
Seigneur Jésus peut vous délivrer. Recherchez la consolation en Lui et non
dans la nourriture. Croyez que vous être précieux pour Lui et pour Son
Père, et réclamez-vous des promesses de la Bible telles qu’elles vous sont
directement adressées. Au chapitre 7, j’ai fait la liste de mes versets
préférés à présenter au Seigneur.
A côté de la nourriture, les gens
recherchent du réconfort dans l’alcool, les
cigarettes et les drogues. Bien que la
plupart des gens savent que fumer et boire
de l’alcool provoque des problèmes de
santé, le monde est rempli de fumeurs et
de buveurs.

Il n’y a pas de réconfort
durable dans le
tabagisme. C’est une
forme lente de suicide.
Notre Père céleste ne
condamne personne
pour cela. Il aime tous
Ses enfants.

Chaque jour, 15 milliards de cigarettes
sont fumées dans le monde. 42 Le coût pour notre société de cette
habitude qui détruit le corps ne peut être entièrement évalué. La nicotine
est l’une des drogues qui créée le plus de dépendance à être consommée
de nos jours. La raison pour laquelle elle est légalisée dans la plupart des
pays est qu’elle vous tue très lentement. Chaque 6 secondes, une
personne meurt du cancer en rapport avec le tabagisme. Cela équivaut à
plus de 50 millions par an. Quelle agonie cela cause à notre Père céleste ;
50 millions de Ses enfants bien-aimés qui meurent si vainement tout en
ayant affaibli leurs capacités cérébrales en se rendant ainsi vulnérables à
d’autres addictions. Fumer provoque un rétrécissement du cerveau, ce qui
rend évidemment la prise de bonnes décisions plus difficile. 43
Il n’y a pas de réconfort durable dans le tabagisme. C’est une forme
lente de suicide. Notre Père céleste ne condamne personne pour cela. Il
aime tous Ses enfants. Si vous luttez avec la cigarette, vous pouvez vous
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en libérer. Il y a un nombre grandissant de programmes disponibles pour
vous aider à arrêter. Le plus grand domaine où il vous faut vaincre, c’est au
niveau de la foi en votre valeur. Veuillez considérer le livre Guerre d’Identité,
pensé spécifiquement pour gérer cette question sur le plan spirituel. 44
La Bible parle de l’alcool et avertit les gens de ses dangers.
Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses ;
quiconque se laisse égarer par lui n’est pas sage. — Proverbes 20 : 1
L’alcool altère la capacité de raisonner et d’avoir un bon jugement, et
interfère avec notre connexion à Dieu :
Ce n’est point aux rois, Lemuel, ce n’est point aux rois de boire
du vin, ni aux princes de rechercher des liqueurs fortes, de
peur qu’en buvant ils n’oublient la loi, et ne méconnaissent les
droits de tous les malheureux. — Proverbes 31 : 4-5
Il existe une marque très célèbre d’alcool appelée ‘Réconfort du Sud’. 45
Mais il n’y a rien de réconfortant dans l’alcool à long terme. Dans le chant
suivant, nous voyons que ce chanteur a remplacé la femme par une
bouteille de Whisky pour le consoler. La chanson est intitulée « Comme un
manteau protégeant du froid ».46
J’ai trouvé réconfort et courage dans des bouteilles de Whisky
Je te jure mon ami, il est certain que cette vieille vie d’action me fait peur
Maintenant je m’éloigne, seul,
de ceux dont j’ai pensé qu’ils me brûleraient
J’ai bouché mes oreilles pour que personne n’apprenne à me connaître
Mais la femme à mes côtés est celle que j’ai choisie
Pour traverser la vie avec moi, comme un manteau qui protège du froid
Je me suis envolé comme un oiseau de toutes
les cages qui m’enfermaient
Et j’ai brisé tous les liens qui me retenaient
Et je me suis libéré de toutes ces situations tristes
Et j’ai pris ma part de ces douces invitations
Mais la femme à mes côtés est celle que j’ai choisie
Pour traverser la vie avec moi, comme un manteau qui protège du froid
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Mais la femme à mes côtés est celle que j’ai choisie
Pour traverser la vie avec moi, comme un manteau qui protège du froid
Tant de gens qui recherchent leur réconfort en une autre personne et
expérimentent le rejet se tournent vers diverses substances pour être
consolés. Dans un récent rapport, l’Organisation Mondiale de la Santé a
affirmé que :
L’Alcool est une substance psychoactive dont les propriétés
conduisent à la dépendance et qui a largement été utilisée
pendant des siècles dans de nombreuses cultures. L’emploi nocif
de l’alcool est une grande plaie, et un poids social et économique
pour les sociétés. 47
Le rapport se poursuit disant qu’en 2012, il y eut 3,3 millions de morts
directement reliées à l’alcool, ou 5,9% de l’ensemble des morts de cette
année. Les pauvres âmes recherchant le réconfort dans la bouteille y ont
cependant trouvé la mort. Certains s’en tiennent à une consommation
occasionnelle et ne semblent pas en souffrir, mais la consommation
régulière d’alcool est un indicateur fort du sentiment d’inutilité qui vient
lorsqu’on ne se saisit pas de la consolation de Dieu révélée dans Son Fils.
Les pays où la consommation annuelle d’alcool est la plus élevée sont
les suivants :
1.

Moldavie (17.4 litres par habitant de 15 ans et plus)

2.

Biélorussie (17.1)

3.

Lituanie (16.2)

4.

Russie (14.5)

5.

République Tchèque (14.1)

6.

Roumanie (12.9)

7.

Serbie (12.9)

8.

Australie (12.6)

9.

Portugal (12.5)

10. Slovaquie (12.5)48
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Notre Père ne condamne personne parce qu’il boit ; Il désire
ardemment libérer Ses enfants de la souffrance qu’ils s’infligent. Il aspire à
faire grâce à tous ceux qui le demandent, et à les libérer du poison qui a
détruit tant de vies.
Les gens prennent de nombreux autres stimulants qui ont un impact
sur le système nerveux. Le thé, le café, le coca-cola, les boissons
énergétiques contenant de la caféine n’en sont que quelques exemples.
Toutes ces choses ont un effet sur l’esprit et brouillent la pensée. Cela
impacte les décisions que nous prenons. Tout cela est relié à ce qui se
passe lorsqu’un homme regarde une femme. Lorsque ces stimulants sont
consommés, il devient plus difficile à un homme de vaincre son impulsion
naturelle à se faire des fantasmes sexuels provoqués par l’image d’une
femme. Pour les femmes, il est dur de résister à la décision de porter cette
tenue accrocheuse.

Le cerveau humain est un organe incroyablement merveilleux dont
nous essayons encore de comprendre la complexité. La partie haute du
cerveau, appelée lobe frontal, traite les éléments d’ordre élevé de prise de
décision et de raisonnement de la pensée. La partie arrière inférieure du
cerveau se concentre sur les éléments animaux inférieurs du corps qui
traitent de l’émotion, de la peur, de la faim, de la sexualité et de la survie.
Consommer des aliments et des boissons stimulants qui altèrent le
fonctionnement du lobe frontal permet à la partie inférieure du cerveau
de devenir prédominante. Les puissances de raisonnement du cerveau
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sont conçues pour décider et contrôler les parties inférieures de l’esprit.
Lorsque cette partie de l’esprit est étourdie, les impulsions naturelles en
rapport avec la faim, la peur, la passion et la sexualité sont moins retenues
et disciplinées, et permettent aux addictions de s’installer.
L’apôtre Paul parle ainsi de garder le corps sous contrôle :
Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur
d’être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres.
— 1 Corinthiens 9 : 27
Le cerveau humain opère dans un Modèle Divin, où le lobe frontal est
la source/tête et la partie inférieure et animale du cerveau doit être le
canal soumis. Nous devons donc veiller à consommer des aliments et des
boissons qui nourriront le bon fonctionnement de la partie avant du
cerveau pour garder nos appétits et nos passions sous contrôle. Tous les
stimulants que nous avons cités plus haut réduisent la capacité d’une
personne à contrôler ses passions inférieures.
Dans une étude récente, il a été trouvé que les consommateurs de
viande ont tendance à avoir plus de rapports sexuels que les végétariens.
La consommation de viande renforce les passions inférieures d’une
personne ; c’est donc tout à fait logique qu’elle augmentera le désir
d’avoir des rapports sexuels. Le régime original que Dieu donna à la race
humaine n’impliquait pas la viande. Si une personne vit dans un endroit
où les fruits, les végétaux, les noix et les graines sont facilement
accessibles, il lui sera alors plus facile de discipliner ses natures inférieures
en étant végétarienne ou végétalienne.
Toute cette discussion est dans le contexte du souhait de Dieu pour
nous d’être féconds et de nous multiplier, et de pourvoir pour les
générations futures aux principes de l’amour, de la gentillesse, de
l’abnégation et de la joie. L’augmentation des désirs animaux pour le sexe
réduit le désir de grossesse et augmente le désir de stérilité, d’avortement,
de pornographie et de tous les autres éléments de la crise actuelle dans
laquelle se trouve le monde.
Il est vrai qu’à certains endroits du monde, les gens ne peuvent pas
survivre sans consommer de viande, mais pour la plupart des autres pays,
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ce n’est pas un problème. Ceux qui cherchent à porter du fruit trouveront
qu’il est sage de se décider à adopter un simple régime végétalien sans
l’emploi de tabac, d’alcool, de thé, de café et de viande. On pourrait en
dire bien plus sur la viande et la souffrance des animaux dans les chaînes
de production en masse, son impact sur l’environnement et la quantité
des terres à défricher pour élever du bétail, mais cela dépasse le cadre de
ce livre.
De nombreux chrétiens ont le sentiment qu’il est impossible de vaincre
la luxure. Ils ont essuyé échec sur échec et leur foi est endommagée, alors
qu’ils pensent que Dieu est incapable ou non disposé à les aider à vaincre.
Cher lecteur, si vous êtes cette personne, je vous conseille vraiment
d’essayer de suivre les recommandations suggérées dans ce chapitre. Pour
de nombreuses personnes, faire ce pas a été crucial dans l’avancée vers la
victoire.
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La gloire de Dieu
Plusieurs fois dans ce livre, nous avons fait référence à la séquence
présentée par l’apôtre Paul dans Romains 1. L’élément clé qui a poussé la
race humaine à entamer sa descente vers l’immoralité, la violence et la
mort est en rapport avec la gloire de Dieu.
En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et
sa divinité, se voient comme à l’œil, depuis la création du monde,
quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc
inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l’ont point
glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces ; mais ils
se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a
été plongé dans les ténèbres. Se vantant d’être sages, ils sont
devenus fous ; et ils ont changé la gloire du Dieu
incorruptible en images représentant l’homme corruptible,
des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. — Romains 1 : 20-23
La première personne à écrire des livres dans la Bible fut Moïse, et un
jour, il demanda à Dieu de lui montrer Sa gloire :
L’Eternel dit à Moïse : Je ferai ce que tu me demandes, car tu as
trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit :
Fais-moi voir ta gloire !— Exode 33 : 17-18
Le Seigneur répondit comme suit :
L’Eternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et
proclama le nom de l’Eternel. Et l’Eternel passa devant lui, et
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s’écria : L’Eternel, l’Eternel, Dieu miséricordieux et
compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité,
qui conserve son amour jusqu’à mille générations, qui
pardonne l’iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient
point le coupable pour innocent, et qui punit l’iniquité des
pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu’à
la troisième et à la quatrième génération ! — Exode 34 : 5-7
La gloire révélée par Dieu, c’est Son caractère. La révélation donnée à
Moïse fut celle d’un Dieu miséricordieux, compatissant, patient, bon et
prompt à pardonner. Cela semble absolument merveilleux ! Mais qu’est-ce
que ça signifie de visiter les iniquités du père sur les enfants jusqu’à la
troisième et la quatrième génération ? J’entends parfois le commentaire
« Pourquoi Dieu fait-il payer les enfants pour les péchés des parents ? Cela
ne semble pas juste. »
Lorsque nous comparons cette affirmation avec la description donnée
dans les 10 commandements, nous découvrons cette information vitale :
Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation
quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont
en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre.
Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras
point ; car moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui
visite l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la troisième
et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui
fais miséricorde jusqu’en mille générations à ceux qui m’aiment
et qui gardent mes commandements. — Exode 20 : 4-6 (KJV)
Ce sont les enfants qui haïssent Dieu comme leurs parents, qui
continuent donc à pratiquer les péchés de leurs parents et sont visités
pour ces péchés. Alors comment Dieu visite-il les iniquités des pères sur
les enfants ? Que signifie visiter dans ce cas ? La Bible King James traduit ce
mot de la manière suivante :
compter (119x), visiter (59x), punir (31x), attribuer (14x),
commettre (6x), manquer (6x), établir (6x), charger (5x),
gouverneur (5x), manque (4x), supervision (4x), officier (4x),
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compté (3x), vide (3x), dirigeant (3x), surveillant (3x), jugement
(2x), divers (28x).
La traduction la plus commune de ce mot hébreu est compter, suivie
de visiter. La syntaxe hébraïque de ce mot visiter dans Exode 20 : 5 est dans
la forme Qual. Je mentionne cela uniquement pour réduire les
significations possibles de ce mot. La définition du Brown Driver and Briggs
de ce mot dans la forme Qual est la suivante :
1. prêter attention, observer
2. suivre
3. chercher, rechercher autour de soi
4. chercher en vain, besoin, rater, manquer
5. visiter
6. visiter sur, punir
7. passer en revue, rassembler, dénombrer
8. désigner, assigner, faire reposer une charge sur, dépôt
Les cinq premières variantes de ce mot nous disent quelque chose de
très intéressant. Dieu prête attention aux péchés commis par les pères. Il
compte les larmes, la souffrance et la peine de Ses pauvres enfants
pécheurs. Il assiste et recherche ceux qui commettent ces péchés. Il visite
ces personnes par Son Esprit et Ses messagers pour les tirer de leurs
mauvaises voies et les en avertir.
En observant et en suivant ceux qui pèchent contre Lui, Il donne aux
hommes la liberté de se blesser et de se détruire les uns les autres. Il
n’intervient pas auprès de ceux qui le haïssent. Il les laisse obtenir les
conséquences de leurs choix. D’autres parties de la Bible confirment cela :
L’Eternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans
l’œuvre de ses mains. Pause. — Psaume 9 : 16
Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma
colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le
Seigneur, l’Eternel. — Ezéchiel 22 : 31
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Alors que Dieu observe et supervise ce que font les hommes, que les
hommes refusent de L’écouter et choisissent de suivre leur propre
volonté, Dieu permet à leur propre méchanceté de les punir. Telle est la
nature de l’indignation et de la colère de Dieu. Elle n’est pas comme notre
indignation et notre colère humaines parce qu’Il est miséricordieux, plein
de grâce et très patient avec nous. Ainsi, la punition de Dieu consiste à ne
pas empêcher les hommes de voler, tuer, violer et se détruire les uns les
autres. Comme nous le dit Paul :
Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un
homme aura semé, il le moissonnera aussi. — Galates 6 : 7
Lorsque les calamités tombent sur les hommes à cause de leurs
péchés, ils ont l’idée que Dieu les punit
Dieu n’inflige ou activement en permettant qu’il leur arrive
n’impose pas la mort à du mal. Ils crient à Dieu en disant,
ceux qui Le rejettent ; Il « Pourquoi as-tu permis que cela
visite, est attentif à, et m’arrive ? » Ils cherchent à déplacer la
supervise les péchés responsabilité de la conséquence de leurs
que commettent les actions sur Dieu. Cela revient à changer la
gloire de Dieu en un mensonge et à rendre
hommes, et permet à
Dieu semblable à eux-mêmes, tel que les
ces péchés de punir hommes corruptibles.

ceux qui les
commettent.

La plupart des religions présentent Dieu
comme un être qui est patient jusqu’à un
certain point où Il en aura eu assez et infligera la mort et la destruction à
ceux qui auront refusé de suivre Sa parole.
Sur ce point, la ligne séparant la vérité de l’erreur semble très mince. La
seule différence est que Dieu n’inflige ou n’impose pas la mort à ceux qui
Le rejettent ; Il visite, est attentif à, et supervise les péchés que
commettent les hommes, et permet à ces péchés de punir ceux qui les
commettent. La différence entre infliger et permettre est monumentale.
Infliger plutôt que permettre fait de Dieu un promoteur violent de la force
et change complètement la gloire, ou caractère de Dieu, à l’image des
hommes méchants.
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Lorsque les hommes croient que Dieu est prêt à leur infliger la punition
qui suit leurs péchés, cela renforce leur désir de se rebeller contre Dieu et
de Lui résister. Cela pousse les hommes à douter que Dieu les aime. Cela
les empêche de désirer avoir une relation avec Lui. Cela conduit même
certains hommes vers la croyance que Dieu n’existe pas. Cela entraîne les
hommes à souhaiter se rebeller contre Sa loi et chercher à enfreindre la loi
dans la rébellion et la colère parce qu’ils pensent que Dieu est tyrannique,
manipulateur et excessivement autoritaire.
Mais si nous considérons le rejet humain de la loi de Dieu, nous ne
voyons pas une punition directe de la part de Dieu, mais plutôt l’homme
qui se coupe lui-même de la bénédiction de Dieu, et Dieu permettant aux
conséquences de sa décision de tomber sur lui :
Ø Dieu créa l’homme et la femme pour être féconds et se multiplier.
L’homme décide d’avoir des relations sexuelles avec un autre
homme, ce qui rejette la force de vie en faveur du sexe stérile.
Ø Dieu dit, « Souviens-toi de mon Sabbat afin que je puisse
doublement te bénir. » L’homme décide d’adorer le dimanche, le
vendredi, ou aucun jour de la semaine et ne reçoit que peu ou pas
de bénédiction.
Ø Dieu envoie Son Fils pour nous montrer comment Il est
réellement. L’homme prend Son Fils et Le pend sur une croix de
torture, et Le tue.
Ø Dieu dit aux hommes de ne pas commettre d’adultère. Les
hommes en rébellion commettent chaque jour l’adultère avec leurs
yeux, et un grand nombre par leurs actions.
Ø Dieu dit à l’homme de soumettre, ou de placer un esprit de paix
sur la terre. L’homme détruit la terre et prend tout ce qu’il peut
pour lui-même afin d’en jouir.
Ce sont là les choses qui arrivent lorsque vous avez une fausse
compréhension de la gloire de Dieu. Cela conduit une personne dans une
rébellion complète. Que ce soit de façon subtile ou ouverte, vous ne
pouvez aimer un Dieu sans peur, si vous croyez qu’Il menace de vous tuer
si vous Lui désobéissez.
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Jésus vint sur cette terre pour nous montrer comment est le Père.
L’apôtre Jean a écrit la prière que fit Jésus la nuit avant Sa mort.
Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as
donnée à faire. — Jean 17 : 4
Au fil des siècles, les hommes ont tordu leur compréhension du
caractère de Dieu. Le Fils de Dieu dût éclaircir les incompréhensions
qu’avait le peuple au sujet de Son Père. Il dit à Philippe, l’un de Ses
disciples :
Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as
pas connu, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père ; comment
dis-tu : Montre-nous le Père ? — Jean 14 : 9
La vie de Jésus était une vie de service infatigable pour l’humanité.
C’était une vie de miséricorde, d’amour, de patience, et de gentillesse ;
non seulement pour Ses amis, mais aussi pour Ses ennemis. C’est ainsi
qu’est notre Père du ciel. Lorsque vous réalisez cela, votre peur de Dieu
commencera alors bientôt à disparaître. Votre caractère commencera à
changer à Son image, alors que vous L’approcherez au travers de la vie
que Jésus révéla sur la terre.
Malheureusement, la plupart des religions du monde présentent Dieu
comme quelqu’un qui brûlera Ses ennemis après un temps d’attente. Au
fond, l’église chrétienne dit au monde : « Dieu vous dit ‘acceptez mon Fils
ou je vous brûlerai dans la mort la plus horrible. » Pour la grande majorité
des chrétiens, ce bûcher durera éternellement. Il n’est pas surprenant que
les gens se rebellent contre cette idéologie cruelle et repoussante.
L’église chrétienne a changé la gloire de Dieu à l’image d’hommes
corruptibles infligeant la mort à ceux qui les désapprouvent. Il en est de
même pour le Judaïsme et l’Islam. D’après eux, tous les pécheurs brûlent
en enfer.
Certaines églises adoucissent la sentence et disent que Dieu ne brûle
les gens que pendant une courte période de temps. Combien d’entre
nous brûleraient leurs enfants après leur avoir accordé un certain temps
de liberté ? Pendant combien de temps les brûleriez-vous ? Une heure ?
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Diriez-vous à vos enfants que s’ils ne vous obéissent pas, vous seriez
finalement obligé de les brûler à mort ? Cela pousserait-il vos enfants à
vous aimer ? Cela a-t-il du sens ? Jésus a-t-Il démontré cela lorsqu’Il vint sur
la terre ? A-t-Il tué quelqu’un ? A-t-Il menacé de tuer qui que ce soit ?
Il est impossible de trouver un réel réconfort dans les bras d’un Dieu
qui est prêt à infliger le tourment, la torture et la mort à Sa création, à
moins que notre cœur égoïste désire ces actions. C’est là la plus grande
raison pour laquelle notre race recherche la consolation dans d’autres
choses qui ne peuvent d’elles-mêmes nous satisfaire :
Car mon peuple a commis un double péché : Ils m’ont
abandonné, moi qui suis une source d’eau vive, pour se creuser
des citernes, des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l’eau.
— Jérémie 2 : 13
Il n’est pas étonnant que les gens soient obsédés par la nourriture, les
drogues, les stimulants, le sexe, le porno, les jeux et un million d’autres
distractions, afin de trouver un peu de réconfort pour vivre leur vie ! Ils ont
une fausse idée de Dieu ; ils imaginent un Dieu vengeur, tyrannique, et qui
est prêt à tuer et détruire Ses enfants.
Je vous invite à étudier ce sujet plus en profondeur dans deux livres
que nous avons préparés. Le premier est Actes de notre Dieu Aimant et le
deuxième est Agape – Une révélation du caractère d’amour du Père. Vous
pouvez télécharger ces livres sur peredamour.fr dans les formats PDF ou
audio.49
Croyez-vous que Jésus ait vraiment révélé le caractère du vrai Dieu ?
J’espère que vous le ferez, afin que vous puissiez trouver le réconfort, le
véritable réconfort dans la source de toute consolation ; de la part d’un
Dieu qui est miséricordieux, plein de grâce, patient et riche en bonté et en
vérité.
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CHAPITRE 16

Pratiques
de fréquentations
Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée, même quatre
que je ne puis comprendre : La trace de l’aigle dans les cieux, la
trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la
mer, et la trace de l’homme chez la jeune femme. — Proverbes
30 : 18-19
Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur
que les perles.— Proverbes 31 : 10
Pour ceux qui se préparent au mariage, s’ils désirent porter du fruit
dans leurs vies et veulent partager cette fécondité avec la génération
suivante, ils prieront alors avec ferveur pour que le Seigneur les guide vers
le bon partenaire de vie. L’homme sage indique qu’une femme vertueuse
est difficile à trouver. La principale raison à cela est que les pères et les
mères de la plupart des femmes ne sont pas vertueux. L’emphase est mise
principalement sur le père, puisque la Bible nous dit :
Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères
sont la gloire [le caractère] de leurs enfants. — Proverbes 17 : 6
Pour qu’une jeune femme devienne vertueuse, il lui faut grandir dans
la présence d’un père vertueux, ou d’une figure paternelle vertueuse. Elle
doit savoir qu’elle est précieuse pour lui et recevoir de lui des paroles
d’encouragement, de soutien et de bénédiction. La capacité d’une jeune
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femme à chérir et à recevoir les paroles de son père dépend de sa mère.
La mère détermine combien de respect est accordé au chef du foyer par
la manière dont elle traite ses paroles. Ces principes sont encore bien plus
approfondis dans le livre La vie, ça compte ! que l’on peut trouver sur
peredamour.fr.
Une jeune femme peut apprendre la tendre gentillesse d’un homme
selon l’exemple de son père. Une femme a une forte tendance à chercher
un homme semblable à son père. Cela a lieu parce qu’ayant vécu dans
l’atmosphère de son père, son subconscient est programmé à rechercher
un homme tel que lui. Cela est inscrit dans les fibres de son être. C’est
merveilleux si une jeune femme a un bon père. Mais si elle a un mauvais
père, elle a alors encore plus besoin du soutien de la communauté au sens
large. Cela peut inclure un grand-père, un pasteur ou un enseignant. Biensûr, le plus bel exemple que l’on puisse trouver d’un homme gentil et
aimant est Jésus-Christ. En lisant l’histoire de Sa vie, en méditant à Son
sujet et à celui de Son grand amour pour nous, l’atmosphère qui l’entoure
peut commencer à changer, et le modèle de l’homme qu’elle recherchera
deviendra plus semblable à celui d’un homme qui cherche et suit le Christ.
Un père est appelé à être un gardien et un protecteur pour sa fille. Tout
jeune homme qui voudrait demander sa main en mariage devrait
rechercher la permission de son père pour franchir le pas d’une amitié
normale vers une fréquentation. Ce jeune homme ne devrait pas
manifester une affection de fréquentation pour elle avant d’avoir obtenu
la permission de son père ou de son responsable.
Lorsqu’un jeune homme recherche une femme qui devienne son
épouse, il sera aussi naturellement accordé pour rechercher une femme telle
que sa mère. L’atmosphère féminine d’influence positive qu’elle crée dans la
maison familiale sera l’atmosphère familiale vers laquelle il sera le plus
naturellement attiré dans une jeune femme lorsqu’il s’agit de vie maritale.
Si un homme n’a pas une relation salvatrice avec son Sauveur et ne trouve
pas de réconfort en Lui, la motivation première qui lui restera pour rechercher
une femme sera de trouver son principal réconfort et intimité en elle. Un
homme inconverti pourrait instinctivement adorer la femme et souhaitera
qu’elle remplisse largement le manque de consolation qu’il ressent.
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Cette réalité signifie qu’il ne recherche pas premièrement à être une
bénédiction et un réconfort pour une femme, mais ses pensées se
dirigent plutôt vers son propre besoin de réconfort égoïste. Nous nous
souvenons du verset qui dit :
Vous avez tout pleinement en lui [Christ], qui est le chef de toute
domination et de toute autorité. — Colossiens 2 : 10
La plénitude spirituelle et émotionnelle d’un homme se trouve en
Christ. Le Christ souffle sur les hommes le réconfort qu’Il reçoit en se
reposant dans le sein du Père. C’est cette plénitude qu’un homme a
trouvée en Christ qui le pousse à vouloir partager cette plénitude avec
une femme. Dans ce contexte, considérons ce verset :
L’Eternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui
ferai une aide semblable à lui.— Genèse 2 : 18
On comprend souvent ce verset dans l’idée qu’Adam était quelque
part déficient. Il n’y avait pourtant pas de déficience personnelle en Adam.
Le problème se trouvait dans la grande joie et le besoin qu’il ressentait de
l’exprimer et de l’amplifier. Alors qu’il partage la joie du Père et du Fils avec
sa femme, cette dernière est une aide pour lui permettre d’exprimer cette
joie. En ayant une personne semblable à lui, il peut lui dire combien notre
Père est merveilleux et partager avec elle l’amour qu’il a trouvé en Lui. Il
peut ensuite développer son caractère en déversant sur elle la joie et la
bénédiction qu’il a reçues.
L’amour agape de Dieu a besoin d’être exprimé et partagé pour
grandir, et Ève a aidé Adam dans ce processus. De nombreux hommes
ressentent le poids de la solitude parce qu’ils ne sont pas complets en
Christ. C’est pour cela qu’ils vont compromettre leurs principes afin
d’obtenir du réconfort par la femme, mais ce n’est qu’en Dieu que le
réconfort donne satisfaction. L’homme réconforté en Christ désirera
partager cela avec une femme et la bénir comme Christ l’a lui-même béni.
Dans la consolation qu’il reçoit de Christ, il ne ressentira aucun besoin de
compromettre ses principes ; il ne permettra pas au découragement de
régner sur lui, même lorsque Satan le tente par la femme.
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L’homme et la femme ont été créés à l’image de Dieu et de Son Fils. Il
n’était pas bon pour l’homme d’être seul, c’est pourquoi Dieu a engendré
Son Fils à Son Image dans son royaume éternel. Pour en savoir plus, voyez
le livre La Sagesse de Dieu sur peredamour.fr. Le Fils de Dieu est l’éclat ou
amplification de la gloire du caractère du Père. Le Fils tire aussi Son amour,
Sa miséricorde et Sa grâce du Père, par les requêtes et les supplications
qu’Il Lui adresse. Le Fils ne demande rien au Père que le Père ne souhaite
pas donner. Le Père aime donner, et lorsque les requêtes appropriées sont
exprimées, Il fait ses délices de pourvoir à ces requêtes.
Alors qu’Ève demandait des choses à son mari, il se faisait un plaisir de
les lui donner. Cela fortifia le caractère d’Adam, et l’aida à devenir
semblable à Dieu. Pour Eve, le fait de recevoir le nécessaire par Adam lui
permit d’expérimenter l’amour de Dieu d’une manière plus tangible, ce
qui faisait ses délices. La femme est l’éclat et la gloire de l’homme.
L’homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu’il est l’image et la
gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l’homme.
— 1 Corinthiens 11 : 7
Alors que l’homme reçoit la bénédiction et le réconfort en Christ, il
transmet ce réconfort et cette bénédiction à sa femme de façon amplifiée,
et comme telle, la femme devient l’éclat de la gloire de l’homme. C’est un
système merveilleux conçu par notre Père pour notre soin et notre
développement.
La meilleure manière pour un homme de recevoir le réconfort de Dieu
est d’être béni de son père terrestre alors qu’il grandit. Un père prononce
l’identité et la bénédiction en son fils. Un père se formera d’après le
modèle de notre Père céleste qui dit à Son Fils :
Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est
mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection.
— Matthieu 3 : 17
Un fils qui apprend à faire confiance et à se soumettre à un père
terrestre aura plus de facilité à faire confiance et à se soumettre à son Père
céleste. Pour ceux qui n’ont pas eu un père consacré à Dieu ou bien qui
n’ont pas eu de père, ce rôle peut être pourvu par un modèle spirituel
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masculin, tel qu’un pasteur ou un enseignant. Nous voyons Paul agir en
cette qualité avec Timothée :
Le commandement que je t’adresse, Timothée, mon enfant,
selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c’est que,
d’après elles, tu combattes le bon combat. — 1 Timothée 1 : 18
La filialité de Timothée à Paul était basée sur le fait que Timothée
recevait l’instruction et l’Esprit qui était en Paul. Le lien étroit qu’il y avait
entre eux consistait en force et en encouragement pour aider Timothée à
combattre les batailles du Seigneur.
Revenant aux principes de rechercher la permission de prendre la main
d’une jeune fille en fréquentation, je vais partager une partie de mon
expérience.
Le Seigneur Jésus Christ est entré dans ma vie d’une manière puissante
lorsque j’avais 18 ans. La joie d’avoir confiance et de croire que mes
péchés étaient pardonnés m’apporta un réconfort énorme. J’ai trouvé tant
de joie à lire la Bible et des livres spirituels qui m’enseignaient au sujet de
Christ. J’ai trouvé une plénitude en Christ qui satisfit mon âme. Pendant un
certain temps, j’ai mis de côté toute pensée de mariage. Je voulais
seulement partager la joie que j’avais trouvée en Christ. Ce fut le Seigneur
Jésus qui me conduisit par une série de circonstances vers ma chère
épouse.
A l’âge de 24 ans, je participai à un programme de formation de santé,
alors que je désirais ajouter une œuvre de mission de santé à mon travail
d’évangélisation. A ce programme de formation, une femme plus âgée
dans la foi me posa une question, « n’y a-t-il pas de jeune femme autour
de toi qui t’intéresse ? » Je répondis que j’étais complètement satisfait
dans ma relation avec Christ. Elle insista un peu plus. N’y a-t-il pas de jeune
femme avec laquelle tu aimes discuter de sujets bibliques ? Je réfléchis un
moment, et Lorelle me vint à l’esprit. Je répondis qu’il y en avait une qui
manifestait un réel intérêt pour les Écritures et un désir de creuser plus en
profondeur dans la Parole de Dieu. Elle insista afin que je la contacte et
l’invite à approfondir notre relation. Sa méthode fut assez directe, mais
cela est relativement commun pour les femmes européennes, et ce fut ce
dont j’avais besoin pour me motiver à rechercher une compagne.
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J’appelai Lorelle, qui travaillait à cette époque dans un centre pour
personnes âgées et handicapées au sud de Brisbane. Elle fut très heureuse
de l’appel, parce qu’elle s’était intéressée à moi depuis quelques temps.
Nous commençâmes à passer du temps ensemble, mais j’eus la
conviction que je ne devais pas la toucher en lui prenant la main, en la
serrant ou en l’embrassant. J’eus la conviction qu’un lien spirituel en Christ
devait tout d’abord être développé. Je remercie le Seigneur de m’avoir
donné ces impressions par mon étude de la Parole de Dieu. Si une relation
ne peut pas tenir sur le simple partage de choses spirituelles, elle n’a alors
pas de véritable fontaine spirituelle à laquelle se nourrir.
Lorelle avait grandi dans un foyer où l’habillement sensuel et le
maquillage étaient complètement proscris. Elle s’habillait d’une manière
simple et modeste. Elle n’était ni excitée, ni flirteuse. Elle ne passait pas son
temps à rire ou à dire des stupidités. Elle ne s’attardait pas aux choses
triviales ou frivoles. Je trouvais ces traits très attractifs. Ainsi, la première
chose qui m’attira vers elle fut son amour pour Dieu et Sa Parole. Ce fut, et
resta la base de notre amitié. L’amour pour Dieu et Sa Parole.
Suivant les principes que nous avions appris dans la parole de Dieu,
nous ne cherchâmes pas à passer du temps ensemble simplement pour
nous divertir ; nous voulions être une bénédiction pour notre
communauté autour de nous. Nous avons participé aux programmes
d’évangélisation de l’église, chanté ensemble dans la chorale, et fait
d’autres choses semblables.
Notre amitié commençait à plutôt bien se développer, lorsque Satan
exerça son influence et tenta de briser la relation. Malheureusement,
j’avais dans le passé regardé de nombreux films présentant des hommes
et des femmes qui n’aimaient pas Dieu. Dans ma chair, j’avais développé
le désir d’une femme qui était de nature séductrice et habillée de manière
sensuelle.
Dans ma vie de prière, j’avais prié pour que ces choses soient enlevées.
J’avais cessé de regarder des films et la télévision, mais les semences
plantées en moi depuis mon adolescence avaient encore une influence.
Des pensées de beauté physique extérieure telles qu’exprimées par le
monde remplirent mon esprit. Cela me poussa à douter de la direction
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prise par notre amitié. Hélas, j’ai cédé à la pression exercée par Satan, et j’ai
appelé Lorelle pour lui dire que je souhaitais mettre un terme à la relation.
Bien sûr, cela la blessa, et je regrette l’égoïsme que j’ai manifesté.
Face à cela, Lorelle rechercha du réconfort dans la Parole de Dieu, et
trouva ce passage :
Fais de l’Eternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire.
Recommande ton sort à l’Eternel, mets en lui ta confiance, et il
agira. — Psaume 37 : 4-5
L’une des significations du mot délices est « être souple et malléable. »
Elle détermina d’être une argile souple et malléable dans les mains du
Potier, et d’être façonnée par Lui dans ce processus.
Elle ne se mit pas en colère, mais dans ses larmes elle se réclama de
cette promesse. Dans les ténèbres de ce moment, la beauté de son
caractère a brillé. En réponse à sa prière, l’Esprit de Jésus vint à moi
pendant que je priais, et me parla très directement : « Si tu te détournes de
cette femme, tu vas mourir. » J’étais surpris.
C’était un avertissement brutal, mais dans mon Il n’y eut pas de
cœur je savais qu’il était vrai. Je savais que j’étais paroles de
influencé par des désirs charnels de préférence colère ; il n’y eut
aux choses spirituelles, et j’ai discerné la vérité de
pas de reproches
cet avertissement.
J’ai confessé mon péché, puis j’ai contacté
Lorelle à nouveau et lui ai demandé pardon pour
ma folie. Elle me pardonna gracieusement. Il n’y
eut pas de paroles de colère ; il n’y eut pas de
reproches pour ce que j’avais fait. C’est la vraie
beauté de caractère et je la reconnais.

pour ce que
j’avais fait. C’est la
vraie beauté de
caractère et je la
reconnais.

Lorelle et moi étions impliqués dans l’évangélisation de notre église
locale. J’étais responsable d’un groupe qui faisait des études bibliques.
Lorelle et moi préparions un repas, et en invitions d’autres à venir chez elle
puis nous étudions la Bible avec eux. Nous commençâmes à chanter
ensemble puis enregistrâmes quelques chants bibliques ensemble.50
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Après avoir passé du temps ensemble pendant environ 3 mois, nous
décidâmes de visiter les parents de Lorelle. Ils vivaient dans une autre ville
à environ 12 heures de route. Pendant que nous étions en visite, je saisis
l’opportunité de visiter un contact d’étude biblique qui vivait aussi à
Sydney. Elle était hôtesse de l’air et avait manifesté un certain intérêt dans
ce que nous partagions dans la Bible. Lorelle et moi allâmes la rencontrer à
la maison de ses parents. J’y avais déjà été une ou deux fois auparavant, et
je connaissais les parents de cette jeune fille. Lorsque nous sommes
arrivés, la jeune fille n’étais pas là. Je l’ai appelée, et elle était ailleurs. Elle
m’a demandé si je pouvais venir, mais seul. J’étais perplexe à ce sujet, mais
elle paraissait en détresse. Lorelle est restée avec ses parents pendant que
je suis allé l’aider. Lorsque je suis arrivé, je l’ai trouvée émotionnellement
meurtrie. Quelque chose de terrible lui était arrivé pendant son séjour à
Bali. J’ai essayé de la consoler par l’Ecriture et la prière.
En même temps, Lorelle se trouvait à la maison de la jeune fille, et les
parents de celle-ci faisaient des allusions au fait qu’ils souhaitaient que leur
fille commence une relation avec moi. Cela était évidemment assez
affligeant. Je suis arrivé peu de temps après, et pendant le voyage du
retour, elle m’a raconté ce qui s’était passé. Je me suis senti mal à ce sujet.
Elle m’a dit que ça avait été difficile à écouter en mon absence, avec la
pensée que j’étais en train de réconforter cette autre fille. Puis elle parla
avec conviction : « Mais si cela l’a aidée à se rapprocher de Dieu, ça en
valait la peine. » J’étais impressionné. La plupart des femmes que j’avais
rencontrées manifestaient un certain niveau de jalousie, puis
prononçaient des paroles de reproche dans une situation semblable. Alors
qu’elle agit ainsi, je sus immédiatement que c’était la fille que je devais
épouser. Elle manifestait une telle confiance profonde dans le Seigneur à
mon sujet, que j’étais profondément impressionné.
Je lui dis que j’avais l’intention de parler avec son père et de lui
demander la permission de passer à l’étape suivante dans notre relation.
Le ministère de la mort51 qu’elle reçut lui apporta une grâce encore bien
plus abondante.
J’ai précédemment mentionné que j’étais convaincu de ne pas devoir
toucher Lorelle jusqu’à ce que nous ayons développé une relation
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spirituelle. Mon raisonnement à ce sujet reposait partiellement sur le fait
que Lorelle était sous la responsabilité de son père. Alors qu’elle lui
appartenait, toute tentative de la toucher de manière à développer une
relation sans l’approbation de son père aurait été du vol.
Il me fallait l’approbation de son père pour entreprendre l’étape
suivante de la fréquentation avant de pouvoir tenir sa main. Je suis
heureux d’avoir suivi ce conseil. Le toucher physique dans un couple
consentant augmente le niveau de dopamine dans le corps et est
merveilleusement agréable. Le père a besoin de savoir qu’on prendra soin
de sa fille avant que le lien physique et chimique puisse sérieusement
prendre place dans un couple.
Certains soutiennent l’idée qu’un couple ne devrait pas se toucher du
tout avant le mariage. Chaque couple devrait suivre sa propre conviction.
Dans ma compréhension du Modèle Divin, l’aspect spirituel commence à
se manifester dans le domaine physique. Si un couple a un fort sens de
réconfort dans son Père céleste, et que tous deux mangent et boivent
dans le respect des règles de santé et avec discipline, ils ont alors un
fondement spirituel et n’ont pas besoin d’attendre le mariage pour se
manifester leur affection mutuelle.
Cela exclut évidemment les rapports sexuels et le contact physique qui
constitue l’attraction et les préliminaires conduisant aux relations sexuelles.
Cela exclut également l’étreinte frontale complète où le bassin est en
contact avec le bassin, ou qu’ils sont joints au niveau des hanches, comme
on dit. Ces actions placent les gens dans des positions vulnérables et
permettent à Satan de les tenter. Dans la relation maritale, de telles étreintes
sont agréables par le relâchement de dopamine et d’ocytocine, mais en
dehors du mariage, ressentir ces choses peut facilement conduire à la
fornication si une personne n’est pas fortement en lien avec notre Dieu
réconfortant, ou est encore jeune dans sa compréhension de la vérité.
Pour garder les choses dans le contexte, les hommes doivent avant
tout avoir la permission du responsable de la femme. Si une personne a
précédemment vécu une vie immorale et a des faiblesses dans ce
domaine, ne pas se toucher du tout jusqu’au mariage pourrait bien être le
meilleur conseil. Mais si une personne a toujours encore cet état d’esprit, il
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faut se poser la question de savoir si elle a vraiment trouvé son réconfort
dans le Père et Son Fils. Étant donné que nous vivons dans un monde de
péché, et que de nombreuses personnes ont vécu des vies de péché, si
une personne lutte encore avec l’excitation par le simple toucher, soyez
sages et ne vous touchez pas jusqu’à ce que votre relation soit scellée
dans le mariage. Je n’exprime cela que par permission, et non par ordre.
Revenons-en à l’histoire de nos fréquentations. J’étais un peu nerveux
au sujet de cette conversation qu’il me fallait avoir avec le père de Lorelle.
C’était un homme calme et gentil, et j’ai demandé la sagesse pour savoir
quoi lui dire. Je lui ai dit que j’appréciais beaucoup sa fille, et qu’elle était
un atout pour lui-même et pour sa femme. Je lui ai dit que toutes choses
étant telles qu’elles l’étaient à cette époque, je souhaitais épouser sa fille
avec sa permission. Je lui ai promis de prendre le meilleur soin d’elle pour
lui. Je regarde à présent en arrière et je m’émerveille de la grâce de Dieu
d’avoir mis ces paroles dans ma bouche. Au moment même où j’écris, cela
remue de profondes émotions de gratitude envers Dieu pour avoir inspiré
mes paroles et mes actions.
Le père de Lorelle n’a rien dit pendant un temps qui m’a semblé une
éternité. J’ai commencé à avoir un peu peur de sa réponse. Mais il a alors
souri avec des larmes dans ses yeux, disant que j’avais certainement sa
permission et qu’il me souhaitait bonne chance. J’ai fait une alliance avec
lui pour la protection et la sécurité de sa fille. Cet accord était entre nous.
J’ai souvent pensé à cet accord que j’ai fait avec lui et ma responsabilité
envers sa fille. J’ai déterminé que dans la cité céleste, je présenterai sa fille
à mon beau-père, et que je lui dirai que par la grâce de Dieu j’ai gardé ma
promesse de prendre soin d’elle.
Je ne comprenais pas toutes les implications de cet acte en ce tempslà, mais je réalise à présent que c’est ainsi que la fécondité passe d’une
génération à l’autre ; une alliance entre un père et son futur fils est une
alliance afin de prendre soin de sa précieuse fille. Je pleure de joie alors
que je contemple les retentissements de l’alliance que Dieu fit avec Son
Fils afin de prendre soin de sa fille, l’église, et la détermination de Christ de
présenter sa fille au Père et de Lui dire « J’ai pris soin de ta fille, je te la
présente avec joie. »
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Ainsi, je vous dis à vous les hommes qui recherchez une femme : il
vous faut faire une alliance avec le père ou le responsable d’une femme,
alliance selon laquelle vous allez prendre soin d’elle. Je dis à toutes les
femmes qu’il vous faudrait idéalement avoir un père ou un responsable
masculin dans votre vie, un père en qui vous avez la confiance qu’il vous
aime et prend soin de vous, et vous souhaite le meilleur. Si vous n’avez pas
un père ou un proche masculin, votre pasteur ou votre ancien dans
l’église peut alors agir dans ce rôle. Qu’une alliance soit faite entre le père
et le fils pour le salut de l’épouse. Vous serez bénis au centuple si vous
faites cela.
Une autre chose dont il faut vous souvenir pendant les fréquentations
est de ne pas passer beaucoup de temps seuls, surtout la nuit. Passez
beaucoup de temps dans la communauté et avec d’autres, ou en
présence d’autres personnes. Si vous restez longtemps seuls la nuit, il
devient plus dur pour le lobe frontal de fonctionner correctement, la
capacité de prendre des décisions peut être affaiblie et de mauvaises
décisions peuvent être prises. De nouveaux couples restent parfois seuls
dans une pièce et parlent jusqu’à 2h00 du matin. Ceci n’est pas sage. De
bonnes relations n’ont pas besoin d’être précipitées. Il ne vous est pas
nécessaire de vous placer dans des situations vulnérables pour
approfondir votre amitié.
Aucune réflexion sur les fréquentations n’est complète sans
mentionner l’histoire de la recherche d’Abraham d’une compagne pour
Isaac. Isaac ne s’est pas appuyé sur son propre raisonnement et ses
impulsions pour trouver une femme. Il avait confiance dans les années
d’expérience de son père pour lui trouver une femme. Un homme devrait
consulter son père et sa mère au sujet d’une future femme. Ils verront des
choses qu’il ne peut pas voir. Dans leur manque d’expérience, la plupart
des jeunes hommes ne voient souvent qu’un visage jeune et beau et une
forme corporelle qui les fascine ; cela est probablement vrai pour tout
homme inconverti. Mesdames, lorsqu’un homme cherche votre main,
assurez-vous qu’il aime Christ en premier et avant toute autre chose. Votre
père ou responsable peut vous guider dans ce processus.
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L’union entre un homme et une femme devrait être une relation
sécurisante où d’autres peuvent trouver la bénédiction. Alors que je
pensais à ces choses et que Lorelle et moi considérions le mariage, je dis à
Lorelle que nous devrions passer une semaine séparés afin de prier et
méditer quant à notre capacité à assumer cette décision. L’union de nos
vies serait-elle une bénédiction pour notre Père et notre Sauveur ?
Bénirait-elle tous ceux qui nous entourent et élèverait-elle le niveau du
monde ?
Il nous fallait considérer ces questions rapidement parce que Lorelle
avait reçu une proposition d’emploi à Sydney, la ville où vivaient ses
parents. Il nous fallait nous décider pour savoir si nous allions nous marier
et déménager ensemble. J’étais établi dans notre église locale et je n’étais
pas certain de devoir y laisser mon œuvre en faveur des âmes dont je
prenais soin. Nous avons donc passé du temps séparés l’un de l’autre.
Après trois jours de prière et de réflexion sur la Parole de Dieu, je reçus un
appel d’une connaissance à Sydney qui m’offrit un travail dans le domaine
pour lequel j’avais été formé.
Je sus immédiatement que c’était la main de Dieu qui me donnait le
signe m’indiquant d’aller à Sydney. Je téléphonai à Lorelle et dit, « Mets tes
plus beaux vêtements ; nous sortons ensemble pour le dîner ce soir. » Elle
fut très heureuse de faire cela. C’est ainsi que ce soir-là j’ai présenté ma
demande en mariage dans une alliance spirituelle. Je lui ai demandé :
“Es-tu disposée à joindre tes dons et tes talents aux miens pour la
proclamation du message du troisième ange ? »
Notre relation maritale serait fondée sur la prédication de l’Évangile à
d’autres. Cela a été la pierre angulaire de notre mariage pendant les 26
dernières années. C’est une union fondée dans un engagement à servir les
autres avec les bénédictions et le réconfort que nous avons reçu de notre
Père dans le ciel. En bénissant les autres, nous avons été merveilleusement
bénis. Nous avons parcouru des chemins éprouvants ensemble, mais
Lorelle a été mon aide divinement pourvue tout au long de la route. Mon
œuvre dans l’Évangile a été amplifiée et couronnée par le témoignage de
son caractère aimable. Comme il est dit dans les proverbes, je vous le cite :
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Ses fils se lèvent, et la disent heureuse ; son mari se lève, et lui
donne des louanges. — Proverbes 31 : 28
Je prie que vous ayez tiré quelques bons principes d’une relation bénie
de Dieu. Nous avons fait face à nos épreuves comme tous les couples
dans cette vie, mais par la grâce de Dieu nous avons été capables d’y faire
face ensemble. Alors que je me délectais dans ma joie et ma plénitude en
Christ, Il m’amena la femme qui devait se joindre à moi pour louer notre
Père et Son Fils unique engendré.
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CHAPITRE 17

Principes pour un
mariage heureux
Le mariage est pour la vie. Des engagements prévus pour toute la vie
ne peuvent être construits sur des caprices, des fétiches ou des désirs de
réconfort reçus en-dehors de notre Père bien-aimé.
Dans les chapitres précédents, nous avons souligné quelques principes
clé qu’il sera bon de résumer à présent :
1. Notre Père céleste est notre première source de réconfort et
d’intimité. Cela nous est rendu accessible par Son Fils.
2. Le mariage est calqué sur la relation du Père et du Fils, parce que
nous avons été créés à leur image. Leur relation opère dans le
domaine de l’amour agapé désintéressé et altruiste. Genèse 1 : 26.
3. Le mariage opère sur le principe de la fécondité spirituelle ainsi
que physique. Rechercher le réconfort dans la sexualité, ou
chercher à se rendre attractif pour être désiré conduit à une
culture d’égoïsme, d’addiction, de stérilité et finalement de mort.
4. Chaque personne est entourée d’une atmosphère. L’atmosphère
créée dans la relation entre mari et femme est héritée par la
génération suivante. Une atmosphère d’égoïsme engendrera
bien-sûr l’égoïsme. Une atmosphère d’amour, de grâce et de paix
engendrera ces attributs dans la génération suivante.
5. Comme l’être humain est tombé par le péché, il n’est pas possible
pour un homme ou une femme d’être altruiste sans l’Esprit de
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Christ. Il nous faut recevoir chaque jour l’Esprit de Christ pour être
aimants, miséricordieux, prompts à pardonner et gentils.
6. Le Sabbat est un jour spécial de repos dans lequel une double
bénédiction de l’Esprit de Christ nous est librement donnée afin
que nous soyons comme Christ. Cette bénédiction du Sabbat est
amplifiée lors des Nouvelles Lunes et des Fêtes. Alors que nous
nous tournons vers Dieu lors de ces moments et que nous
reconnaissons notre besoin de Son Esprit, nous recevons en
accord avec notre disposition à demander en ces temps-là.
7. Une alliance de mariage est faite avec le père ou le responsable
d’une femme, et garantit que le futur mari en prendra soin.
8. L’alliance de mariage entre un homme et sa femme doit être une
bénédiction mutuelle pour eux ainsi que pour leur entourage. Le
mariage pourvoit à une opportunité pour que d’autres entrent
dans l’amour, la joie et la paix de ce foyer et les partagent.
9. Puisque nous sommes créés à l’image de Dieu et Son Fils, la
femme héritera naturellement toutes choses par l’homme.
Lorsque cette hérédité est reconnue à la fois par l’homme et la
femme, le mari reconnaîtra sa responsabilité de prendre soin de sa
femme et la femme assumera sa position complémentaire de
gratitude et de soumission à son mari d’une manière similaire à
celle de Christ vis-à-vis de Son Père (1 Corinthiens 11 : 3). Pour en
savoir plus sur ce principe, lisez le livret Amour Originel et le livre La
Vie, ça Compte ! disponibles sur peredamour.fr
10. Lorsque l’amour opère dans les cœurs du mari et de la femme, on
n’emploiera jamais la force, les exigences, la contrainte, la
manipulation, les cris ou toute autre forme d’abus. Toutes ces
choses sont des manifestations d’égoïsme.
Pendant les 25 dernières années, j’ai conseillé des couples en difficulté
maritale, et ce qui ressort avant tout de leur frustration est que l’autre parti
ne fait pas ce qu’il faut. Pointer du doigt les fautes de votre partenaire sur
des tons de frustration ne résoudra pas le problème, mais ne fera que
l’aggraver.
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Si je ne pouvais partager qu’un seul principe avec les maris, je leur
dirais de bien mesurer la puissance de leurs paroles :
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ; quiconque l’aime
en mangera les fruits. — Proverbes 18 : 21
Si vous voyez un problème chez votre femme, présentez-le au
Seigneur et priez pour elle sans rien dire. Prononcez des paroles
d’encouragement et de bénédiction dans sa vie. Elle a besoin de savoir
que vous l’appréciez totalement et prenez soin d’elle. Plus le passé d’une
femme a été tourmenté, plus elle aura besoin qu’on lui manifeste de la
tendresse et de la patience. Cela demande souvent l’effort de porter sa
croix et de suivre Jésus. Cela demande un sacrifice personnel et seul Jésus
peut y pourvoir.
Chaque fois que nous adressons des
paroles dures à l’encontre de nos femmes,
nous les maudissons. L’atmosphère de
tension et de frustration donne un
sentiment d’inutilité et de condamnation à
l’épouse. Cela entraînera des représailles et
des comportements autodestructeurs.

Si vous exprimez de
la frustration et de la
colère envers votre
mari pour ces sujets,
vous renforcez son
comportement et il
réagira à votre
ressentiment en
vous décevant
toujours plus.

Dans la génération où j’ai été élevé, les
femmes étaient généralement plus attentives à une maison bien rangée que les
hommes. Pour les femmes, je vous invite à
ne pas vous attendre à ce que votre mari soit naturellement aussi
attentionné à l’ordre de la maison que vous. De nombreux hommes n’ont
pas été élevés dans les devoirs domestiques. Il est clair que je ne l’ai pas
été. Ça m’a demandé du temps et des efforts pour me souvenir de
remettre ma serviette correctement et faire d’autres choses dans la salle
de bain pour y maintenir l’ordre. Si vous exprimez de la frustration et de la
colère envers votre mari pour ces sujets, vous renforcez son
comportement et il réagira à votre ressentiment en vous décevant
toujours plus. Le changement demande de l’amour, de la patience, de la
foi et de la gentillesse.
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Une autre chose à considérer est de protéger votre foyer des
influences qui pourraient affecter votre communication mutuelle. La
musique, les films, les livres et les jeux qui viennent du monde amènent
avec eux l’atmosphère correspondante. Si vous avez ces choses dans votre
maison, cela crée une brèche qui permet à Satan et à ses anges de
troubler et d’ennuyer à la fois le mari et la femme. Satan cherche toujours
à détruire un mariage heureux, parce qu’en faisant ainsi, il jette le
déshonneur sur Dieu et Son Fils. Tout film en provenance d’Hollywood
amènera une mauvaise influence dans votre foyer. Tout programme
télévisé qui présente de l’immoralité, des meurtres, de la violence et un
langage grossier créera une brèche dans votre foyer. Ces choses peuvent
être très subtiles dans leur influence, mais elles vous causeront de
nombreux problèmes.
Vous faites-vous du souci quant à la suffisance de vos finances pour
vivre ? Souvenez-vous des paroles de Christ :
Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et
ils n’amassent rien dans des greniers ; et votre Père céleste les
nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? Qui de vous,
par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?
Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? Considérez
comment croissent les lis des champs : ils ne travaillent ni ne
filent ; cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa
gloire, n’a pas été vêtu comme l’un d’eux. Si Dieu revêt ainsi
l’herbe des champs, qui existe aujourd’hui et qui demain sera
jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de
peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : Que
mangerons-nous ? que boirons-nous ? de quoi serons-nous
vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les
recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et
toutes ces choses vous seront données par-dessus.
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Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain
aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine.
— Matthieu 6 : 25-34
Ça demande des efforts de ne pas se soucier de telles choses. Bien
souvent, j’ai dû me mettre à genoux et prier jusqu’à ce que le stress que je
ressentais finisse par disparaître. Notre Père céleste prendra toujours soin
de nous si nous le lui demandons. Nous serons parfois conduits dans des
voies difficiles à cause de notre aveuglement au sujet des choses que
nous faisons et qui permettent à Satan de nous harasser et de nous faire
du mal. Si vous savez que notre Père est toujours miséricordieux, vous
savez alors que Son oreille est toujours attentive à vos prières. Les choses
peuvent mettre longtemps à changer, mais la foi grandit pendant
l’attente. Une dernière pensée sur ce sujet que vous connaissez bien :
Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur ; car le
mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l’Eglise,
qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que
l’Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l’être à leurs
maris en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ
a aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle, afin de la
sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le baptême
d’eau, afin de faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans
tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible.
C’est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs
propres corps. Celui qui aime sa femme s’aime lui-même.
— Ephésiens 5 : 22-28
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CHAPITRE 18

Divorce et remariage
Le haut taux de divorce ayant lieu dans nos sociétés actuelles est
encore une autre preuve de l’aveuglement qui existe sur la gloire du
caractère d’amour de Dieu. Aux États-Unis, on compte un divorce toutes
les 36 secondes ou 876 000 divorces par an. Dans le même pays, 42% des
premiers mariages se soldent par un divorce. Pour ceux qui recherchent
plus de verdure dans un second mariage, les choses s’empirent : 60% des
seconds mariages se terminent par un divorce et 73% des troisièmes
mariages se terminent par un divorce. 52 Ci-dessous sont référencés les
pays ayant les plus hauts taux de divorce du monde :
1.

68%

11.

Moldavie

52%

2. Fédération de Russie 65%

12.

États-Unis

49%

3.

Suède

64%

13.

Hongrie

46%

4.

Lettonie

63%

14.

Canada

45%

5.

Ukraine

63%

15.

Norvège

43%

6. République Tchèque 61%

16.

France

43%

7.

Belgique

56%

17.

Allemagne

41%

8.

Finlande

56%

18.

Pays-Bas

41%

9.

Lituanie

55%

19.

Suisse

40%

53%

20.

Islande

39%53

10.

Biélorussie

Royaumes

Unis
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Le divorce est déjà assez traumatisant pour les couples, mais pour les
enfants nés d’une famille du divorce, les effets sont dévastateurs.
J’approfondis d’avantage son impact sur les enfants dans le livre Guerres
d’Identité disponible sur peredamour.fr
Si un mariage s’investit dans le plan de fécondité de Dieu, il est certain
que l’idée d’un divorce garantit un ébranlement de la génération suivante,
particulièrement si le divorce a lieu pendant que les enfants sont encore à
la maison. Sachant cela, un couple recherchera instamment le Seigneur
pour éviter le divorce.
La Bible parle de ce sujet. Il est intéressant de comparer les paroles de
Moïse et les paroles de Christ.
Lorsqu’un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à
ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu’il a découvert en elle
quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce,
et, après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison.
— Deutéronome 24 : 1
Les paroles de Moïse semblent très dures jusqu’à ce que le Christ
interprète leur signification pour nous :
Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la
femme une lettre de divorce et de la répudier ? Il leur répondit :
C’est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis
de répudier vos femmes ; au commencement, il n’en était pas
ainsi. — Matthieu 19 : 7-8
Jésus révèle que le divorce est pour ceux dont les cœurs sont endurcis.
Moïse n’a pas écrit cette loi comme principe de vie ; il l’a écrite sous
l’inspiration de Dieu pour refléter la dureté des cœurs des hommes. La loi
de Moïse contient de nombreux commandements qui, tels un miroir,
reflètent la dureté des cœurs des hommes parce que la loi est un miroir
pour montrer à l’homme ses péchés. Voici un autre exemple de la dureté
des hommes :
Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait
violence et couche avec elle, et qu’on vienne à les surprendre,
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l’homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune
fille cinquante sicles d’argent ; et, parce qu’il l’a déshonorée, il la
prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer, tant qu’il
vivra. — Deutéronome 22 : 28-29
Cela est écrit à cause de la dureté des cœurs des hommes, mais ce
n’était pas ainsi au commencement. Une femme devrait-elle être mariée à
un homme qui l’a violée ? Cela serait impensablement cruel et dur pour la
femme. Ce commandement dans un miroir parle aux hommes dans la
langue des hommes pour faire abonder leur pensée de péché (Romains
5 : 20). Il dit aussi aux hommes : si vous violez une femme, il vous faudra
alors en être responsable. Cela a un effet dissuasif pour les hommes, mais
reflète aussi leur dureté et celle de la communauté qui pense qu’un
homme peut s’emparer d’une femme par la force sexuelle. Il n’existait rien
de semblable à la sécurité sociale en ces temps-là, c’est pourquoi
lorsqu’une femme était sexuellement exploitée, aucun autre homme
n’allait la prendre. Qui allait prendre soin d’elle ? Le fait de repousser tous
ces avertissements et de violer une femme sachant toutes ces choses
révélait la dureté du cœur d’un homme. Ce n’est pas une mentalité de
fécondité mais de mort. L’atmosphère d’un foyer dans une telle relation
ne fait que conduire à la mort et à la tristesse des enfants qui y naissent.
La Bible est claire quant à ce que Dieu pense du divorce :
Car je hais la répudiation, dit l’Eternel, le Dieu d’Israël, et celui qui
couvre de violence son vêtement, dit l’Eternel des armées. Prenez
donc garde en votre esprit, et ne soyez pas infidèles !
— Malachie 2 : 16
Ce sont là des mots durs et pour une bonne raison. Le divorce n’est pas
un principe de fécondité mais de tristesse, de stérilité, de maladie et de
mort. Lorsqu’un homme ou une femme choisit de divorcer, c’est parce que
l’Esprit de Jésus ne règne plus dans son cœur. Lorsque Jésus règne dans le
cœur d’une personne, elle ne cherchera pas à divorcer. Cela n’empêche
bien-sûr par le divorce, puisqu’il faut deux personnes dans une relation pour
décider d’accueillir Jésus dans la conduite de leurs vies. Si l’un des deux
refuse d’honorer le mariage et souhaite partir, il s’ensuit que le plus souvent
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la partie restante se sent désemparée dans son souhait d’empêcher la
séparation.
Lorsque les hommes recherchent leur principal réconfort en un autre
être humain, il en résulte naturellement le divorce. Lorsqu’une femme ne
se sent pas appréciée et désirée, elle est tentée de rechercher l’attention
d’autres hommes qui lui diront les choses qu’elle souhaite entendre. Les
hommes la séduiront par des cadeaux et lui diront qu’elle est belle, parce
qu’ils recherchent du réconfort par le sexe. Le véritable réconfort ne vient
que de Dieu par les canaux qu’Il a établis. Il n’y a pas de véritable réconfort
dans la fornication et l’adultère. Comme nous l’avons mentionné dans le
chapitre précédent :
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes
ces choses vous seront données par-dessus. — Matthieu 6 : 33
Que devrait faire une femme dans une situation où son mari devient
violent ? Elle doit premièrement prier pour obtenir la sagesse quant à son
propre comportement. Les femmes peuvent être violentes par leur
langue. Lorsqu’une femme crie sur son mari d’une manière exigeante et
autoritaire, elle sème des graines de violence. Si elle diminue son mari et
se moque de lui en public, elle sème des graines de violence. Le moyen le
plus rapide pour une femme de s’attirer la violence est d’abuser son mari
verbalement et émotionnellement. Les hommes détestent qu’on leur
manque de respect.
Un homme n’ayant pas eu une bonne enfance ou provenant d’un
foyer du divorce risquera fortement de trouver un tel manque de respect
extrêmement difficile à gérer. La triste réalité est que si sa mère a
verbalement abusé son père, il sera inconsciemment conduit à abuser
verbalement les femmes. Si, en tant que femme, vous vous saisissez de
Christ et cherchez à ne pas déshonorer votre mari, que vous manifestez
un esprit soumis comme le Christ le souhaite, et qu’il vous frappe toujours,
il vous faut vous retirer.
Il n’y a pas d’excuse à l’acte de frapper une femme, quelles que soient
les circonstances : agir ainsi est une violation des vœux de mariage qui
consistent à aimer et prendre soin de votre femme. Une femme frappée
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par son mari, ou bien même un mari frappé par sa femme, doit, je le
répète, rechercher un lieu de refuge afin d’envoyer le message que ce
comportement abusif ne peut pas continuer. Si un conjoint tolère ce
comportement, il permet alors à l’autre de poursuivre ses abus.
L’atmosphère dans un foyer où un conjoint frappe son partenaire est un
véritable poison pour les enfants et est évidemment toxique pour le
partenaire en souffrance.
Si par exemple, un homme ne montre que peu ou pas de remords de
frapper sa femme et cherche à la blâmer pour la situation alors qu’elle a
été aimable et semblable à Christ dans ses
paroles, elle doit chercher un refuge. C’est Aucune excuse ne
une situation extrêmement difficile. Les justifie de frapper
anciens et les dirigeants de la communauté une femme,
doivent l’assister dans cette situation. Même quelles que soient
si cela implique un conflit potentiel avec les circonstances :
agir ainsi est une
d’autres hommes, il faut y faire face.
Une femme devrait se séparer violation des vœux
physiquement pendant un certain temps de mariage d’aimer
d’un mari qui devient violent. Cela semble et de prendre soin
parfois impossible, mais lorsqu’il y a une de votre femme.
communauté pour la soutenir, elle devrait
puiser dans ces ressources pour préserver le mariage à long terme. Rester
dans une relation abusive détruit lentement la vie spirituelle d’une femme.
Le stress, la peur et les coups physiques abattent l’âme et la capacité de
récupérer devient impossible avec une connexion affaiblie avec notre Père
céleste. N’attendez pas d’être frappé une deuxième fois. Priez notre Père
afin qu’Il vous aide à trouver un refuge et de pouvoir rassembler vos idées.
Il y a présentement chaque jour 137 femmes tuées par leur partenaire
ou leur ancien partenaire en violence domestique.54 Cette statistique est
horrible au-delà de toute description. Combien de souffrance cela
provoque-t-il dans le monde ? Combien d’agonie cela cause-t-il à notre
Sauveur ? Aux USA, trois femmes sont chaque jour tuées par leur
partenaire intime.55 En Afrique, ce nombre s’élève à 50 femmes par jour. Il
en est de même en Asie. En France, c’est une femme tous les trois jours. 56
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En Australie, c’est une ou deux femmes par semaine.57 Ces chiffres sont la
preuve que le monde est sur le point de s’auto détruire. Notre société ne
peut pas continuer à soutenir ces statistiques.
C’est pour ces raisons mesdames, que si vous vous souciez de vos
maris, vous devez chercher un refuge. Sinon, vous risquez fort bien de
craquer sous un épuisement nerveux, et cela pourrait sceller votre mort.
La rage qui conduit un homme à frapper une femme est purement
satanique.
La violence contre une autre âme est la preuve du sens d’inutilité du
coupable. Ceux d’entre nous qui vivent dans les foyers chrétiens bénis
doivent prier pour le monde, et pour Christ qui souffre chaque jour ces
horribles événements. Le monde a besoin d’une véritable révélation du
caractère de Dieu. Je vous invite à lire le livre Agapé, disponible sur
peredamour.fr afin d’explorer la preuve biblique d’un Dieu réellement
miséricordieux.
Qu’en est-il d’une relation qui n’est pas si violente, mais dans laquelle il
n’y a pas de joie ? Jésus nous donne ce conseil :
Il a été dit : Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre
de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme,
sauf pour cause d’infidélité, l’expose à devenir adultère, et que
celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère.
— Matthieu 5 : 31-32
Jésus nous dit que la seule raison permettant à un homme de
considérer le divorce d’avec sa femme est l’adultère. La plupart des
femmes aimées et appréciées de leurs maris risquent peu de commettre
l’adultère, mais c’est toujours possible.
Le symbole de l’adultère est utilisé pour décrire la manière dont le
peuple de Dieu agit envers Lui lorsqu’il adore d’autres dieux. Christ est le
mari spirituel de tous ceux qui sont membres de l’église :
Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Eglise, et s’est
livré lui-même pour elle… — Ephésiens 5 : 25
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Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport à Christ et à l’Eglise.
— Ephésiens 5 : 32
Lorsqu’Israël s’est tourné vers d’autres dieux, son véritable mari lui a
lancé des appels :
Mais, comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous
m’avez été infidèles, maison d’Israël, dit l’Eternel. — Jérémie 3 : 20
Tu as été la femme adultère, qui reçoit des étrangers au lieu de
son mari. — Ezéchiel 16 : 32
Dieu avertit les Israélites dans un langage qu’ils comprennent, afin
qu’ils souffrent de l’abandonner. Mais après tout ça, Dieu ne les
abandonne pas. Écoutez comment Dieu s’adresse à Son épouse égarée –
l’église :
Tu portes tes crimes et tes abominations, dit l’Eternel. Car ainsi
parle le Seigneur, l’Eternel : J’agirai envers toi comme tu as agi, toi
qui as méprisé le serment en rompant l’alliance.
Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps
de ta jeunesse, et j’établirai avec toi une alliance éternelle.
Tu te souviendras de ta conduite, et tu en auras honte, quand tu
recevras tes sœurs, les grandes et les petites ; je te les donnerai
pour filles, mais non en vertu de ton alliance. J’établirai mon
alliance avec toi, et tu sauras que je suis l’Eternel, afin que
tu te souviennes du passé et que tu rougisses, afin que tu
n’ouvres plus la bouche et que tu sois confuse, quand je te
pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur, l’Eternel.
— Ezéchiel 16 : 58-63
C’est ainsi que Dieu traite ceux qui commettent l’adultère spirituel
contre Lui. Nous voyons aussi la femme prise en état d’adultère au temps
de Christ. Jésus ne l’a pas condamnée pour son péché. Il lui a
généreusement pardonné, comme c’était Son privilège, étant Celui qui
l’avait formée et créée.
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Alors s’étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit :
Femme, où sont ceux qui t’accusaient ? Personne ne t’a-t-il
condamnée ? Elle répondit : Non, Seigneur. Et Jésus lui dit : Je ne
te condamne pas non plus : va, et ne pèche plus. — Jean 8 : 10-11
Si votre mari ou votre femme fréquente une autre personne, devriezvous le, ou la condamner ? Jésus n’a pas condamné la femme lorsqu’elle
est tombée dans l’adultère. Notre Père ne condamne jamais personne.
Mais ceux qui pèchent se condamnent à la fois eux-mêmes et les autres :
Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils.
— Jean 5 : 22
Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il
juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui
qui croit en lui n’est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est
déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
— Jean 3 : 17-18
Lorsque votre partenaire fréquente une autre personne alors que vous
avez fait de votre mieux pour lui être fidèle, vous êtes très peinés. Cette
peine peut conduire à la colère et à l’amertume. L’expression de
l’amertume n’aide pas à la réconciliation mais ne fait qu’intensifier la
douleur. Notre Père céleste tend la main à ceux d’entre nous qui
traversent cette vallée sombre et triste. Il veut être votre consolation et
votre soutien. Sans recevoir la consolation de Dieu par Christ, il est
impossible que la guérison rétablisse la relation. A ces moments-là,
considérez ces versets :
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos. — Matthieu 11 : 28
Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend
soin de vous. — 1 Pierre 5 : 7
Et invoque-moi au jour de la détresse ; je te délivrerai, et tu me
glorifieras. — Psaume 50 : 15
Ce n’est que par la grâce du Saint-Esprit qu’une personne peut sortir
d’une telle épreuve. Il est important de se souvenir que vous êtes précieux
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pour notre Père et notre Sauveur. Ils souffrent avec vous lorsque vous
souffrez. Ils pleurent avec vous lorsque vous répandez des larmes. Cela les
fait souffrir de vous voir dans la peine.
Si vous avez fait de votre Père bien-aimé la source de votre
consolation, il devient alors plus difficile à d’autres personnes de vous faire
vous sentir misérables. Si vous avez trouvé votre réconfort et votre valeur
en votre partenaire, vous serez alors complètement ébranlés.
Jésus sait ce que c’est que d’être rejeté. Il sait ce que c’est que de se
faire cracher dessus. Il est bien qualifié pour consoler ceux qui se sentent
débordés. Si vous permettez au rejet de votre partenaire de vous
engloutir, vous deviendrez alors une personne différente, une personne
pire qu’avant.
La plupart des gens tentent de s’endurcir pour endiguer la douleur.
Mais si vous endurcissez votre cœur, vous perdrez la chose la plus
précieuse que vous ayez : un cœur tendre. Ne permettez pas à votre cœur
d’être endurci par Satan ; qu’il soit donné au Consolateur, au Seigneur
Jésus qui peut vous remplir d’une force durable, de réconfort et de
bénédictions.
Qu’en est-il si votre mari regarde de la pornographie ? S’il y a des
problèmes dans la relation, les chances que cela arrive sont élevées dans
notre société technologique. Un homme qui regarde de la pornographie
donne des signes clairs que son Père céleste n’est pas sa consolation
première. Il est dans une condition spirituelle affaiblie. Satan le submerge
de tentation. Si vous criez après lui et lui dites que c’est mal, cela
augmentera sa culpabilité, s’il lui reste une conscience quelconque. Ne
parlez pas à votre mari avec la colère dans votre cœur. Souvenez-vous que
les hommes ne pensent pas comme les femmes. Leur attachement
émotionnel est différent. C’est un appétit et un désir de réconfort par la
sexualité à l’esprit. Si vous manifestez de la colère envers lui, vous l’y
pousserez encore plus loin dans la plupart des cas.
Lancez un appel à votre mari pour lui demander si c’est là la volonté de
Dieu. Même si la question semble stupide, il faut entreprendre le
processus de l’appel. Demandez-lui avec douceur s’il est en paix avec cela.
Soyez comme Jésus autant que possible, et portez la croix par la prière.
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Jésus nous dit que de regarder une femme pour la convoiter revient à
commettre un adultère. Regarder de la pornographie est une violation des
vœux du mariage ; c’est une transgression des Dix Commandements.
Au début des années 2000, alors que l’internet commençait à
s’installer, je cherchais à installer un filtre sur mon ordinateur pour
empêcher l’apparition d’images immorales. Alors que je testais le filtre sur
mon navigateur, certaines images sont apparues. La curiosité m’a
immédiatement saisi et j’ai commencé à regarder certaines des images.
Après une courte période de temps, j’ai ressenti une guerre intense dans
mon esprit, et il semblait que mes nerfs étaient en feu. L’Esprit de Dieu
plaidait auprès de moi pour que je ne descende pas cette route vers
l’enfer. La lutte était intense dans mon cœur et ma pensée. Je savais que
cela offensait mon Père céleste et blessait mon Sauveur. Pendant les
premières 5 minutes, Satan pourvut à l’excuse que c’était acceptable,
parce que je ne faisais que tester mon filtre. Mais lorsque 15 minutes
s’étaient écoulées, je ne pouvais plus utiliser cette excuse. Une fois arrivé à
une demie heure, je ne pouvais plus continuer, le conflit était trop grand
et j’ai remercié le Seigneur de m’avoir sauvé de cette voie destructrice.
Car la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a
de contraires à ceux de la chair ; ils sont opposés entre eux, afin que
vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits
par l’Esprit, vous n’êtes point sous la loi. — Galates 5 : 17-18
Après cette brève exposition, je n’ai plus osé regarder de telles choses.
J’ai prié Dieu de m’accorder la grâce de les laisser derrière moi, et il m’a
merveilleusement aidé. Jésus est mon Consolateur, et cela me libère de
l’appétit pour la pornographie. Comme je l’ai indiqué précédemment,
c’est là une guerre continuelle qui demande à un homme de se soumettre
chaque jour à Dieu et de demander la grâce de l’Esprit pour être fortifié
dans l’être intérieur. La merveilleuse vérité de l’Ecriture est que l’Esprit de
Christ peut demeurer en vous :
A qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse
de ce mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous, l’espérance
de la gloire. — Colossiens 1 : 27
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Nous avons la pensée de Christ par l’Esprit :
Car qui a connu la pensée du Seigneur, pour l’instruire ? Or nous,
nous avons la pensée de Christ. — 1 Corinthiens 2 : 16
La pensée de Christ ne convoite pas les femmes et ne désire pas non
plus regarder de la pornographie ou des images de femmes nues ou peu
vêtues. Cette pensée peut demeurer en nous les hommes. Il nous suffit de
demander Son Esprit et de croire que nous le recevrons. Priez sans cesse,
dit la Bible. Si vous vous sentez dépassés, examinez votre régime, votre
musique, et les choses que vous regardez. Il est impossible de mettre un
terme à ces images si vous continuez à regarder et écouter des choses qui
permettent à ces démons de vous tenter dans la perversion sexuelle et
l’immoralité.
Pour chaque vidéo pornographique qu’un homme aura regardée, il
devra rendre compte au jour du jugement. Non pas que Dieu le
condamnera ; mais lorsque l’amour désintéressé de Dieu et de Christ
seront manifestés à nos yeux, et que nous les comparerons aux désirs
égoïstes qui nous habitent, les images qui auront été regardées ou les
actes sexuels immoraux commis pendront au cou comme une meule de
moulin pour anéantir la vie. Courez à Christ et acceptez dès à présent son
pardon, afin que vous échappiez à votre propre condamnation de vousmême. Parce que Jésus nous dit clairement :
Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l’on vous
mesurera avec la mesure dont vous mesurez. — Matthieu 7 : 2
Tous ceux qui se souillent avec la chair des autres réaliseront
finalement qu’ils ont violé de précieux fils et filles du Père, qui sont
également leurs frères et sœurs spirituels. Si une telle personne ne croit
pas en un Dieu miséricordieux prêt à pardonner, alors il n’y aura plus
d’espoir à la fin. La condamnation personnelle sera écrasante.
Qui est libre de se remarier ? C’est la question brûlante qui préoccupe
de nombreux esprits. Qu’en est-il si votre mari ou votre femme vit avec
une autre personne ? Bien des gens connaissant ce que dit la Bible
espèrent secrètement que leur partenaire les quitte pour une autre
personne afin d’être libre de se marier avec une autre personne. Cela n’est
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pas de l’amour agapé ; c’est de l’égoïsme. Certains manipuleront même
leurs partenaires et leurs rendront subtilement la vie difficile afin qu’ils s’en
aillent avec quelqu’un d’autre. Le manipulateur est alors considéré comme
étant libre de se remarier, parce qu’il n’est pas parti. Aux yeux de
l’entourage, il semble avoir été fidèle.
Si votre partenaire vous quitte pour quelqu’un d’autre, confiez-vous
dans le Seigneur. Faites tout votre possible pour lui faire réaliser son erreur.
Ceux qui cherchent immédiatement un autre partenaire une fois que leur
conjoint s’en est allé, n’agissent pas en accord avec l’Esprit de Christ. Si
vous recherchez du réconfort en Christ, vous n’avez pas besoin d’être dans
les bras ou le sein d’une autre personne.

Ceux qui cherchent
immédiatement un
autre partenaire une
fois que leur conjoint
s’en est allé n’agissent
pas en accord avec
l’Esprit de Christ. Si
vous recherchez du
réconfort en Christ,
vous n’avez alors pas
besoin d’être dans les
bras ou le sein d’une
autre personne.

Si votre partenaire se sépare de vous
et se marie avec une autre personne,
laissez passer un certain temps. Un cœur
brisé par un tel rejet n’est pas prêt à se
remarier. Un tel cœur a besoin du tendre
amour de Christ qui guérit afin d’être prêt
à se marier à nouveau. Nous nous
souvenons que ceux qui choisissent de se
remarier ont significativement plus de
risque de voir échouer leur second
mariage. Une personne a besoin de
plusieurs années pour gérer un tel
événement. Plutôt que de vous tourner
vers un autre homme, ou une autre
femme, trouvez en Christ votre consolation.
Dans ces circonstances, il est préférable d’être patient et de prier avec
constance. Si votre conjoint réalise son erreur, vous pouvez le restaurer.
Notre Seigneur a fait cela pour l’église. Il a attendu, alors que bien souvent
son église agit comme une prostituée. Si vous avez trébuché et que vous
êtes tombés dans les bras d’une autre personne mais que vous n’avez pas
divorcé d’avec votre premier mari ou femme, et que vous reconnaissez et
confessez votre erreur, vous pouvez alors restaurer votre mariage, tout
spécialement si des enfants sont impliqués.
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Ils sont nombreux à imaginer que lorsqu’une personne commet
volontairement l’adultère, c’est terminé pour elle. Mais tant que votre
premier partenaire n’a pas divorcé de vous et ne s’est par remarié, il vous
reste une opportunité de réconciliation et de guérison. La clé est ici de ne
pas se précipiter pour entrer dans une nouvelle relation.
Si un homme ou une femme commet l’adultère et divorce de son
premier conjoint, il/elle n’a pas de prétexte pour se remarier avec une
autre personne. Si son premier conjoint lui a pardonné, il/elle peut revenir.
Mais si le partenaire fidèle se marie avec une autre personne, le partenaire
ayant commis l’offense reste seul dans le réconfort de Christ.
Bien sûr, la plupart des gens ne suivent pas ce conseil. Mais si nous le
suivions fidèlement, alors la personne non coupable devrait réaliser que si
elle se remarie, elle destine son ancien partenaire à une vie de célibat.
Comme le dit la Bible, Dieu hait le divorce. Qui souhaite faire des
choses que Dieu hait ? Pourquoi les hait-Il ? C’est parce que cela va à
l’encontre de ce que Dieu veut de meilleur pour Sa création. N’endurcissez
pas vos cœurs en écrivant des certificats de divorce. Ce n’est pas la
manière de faire du Christ.
Si vous avez divorcé avant d’être chrétien, notre Père ne vous
condamne pas. Vous n’avez pas péché à la lumière de la vérité biblique.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de souffrance ; un foyer qui fait face
au divorce est très instable et rempli d’incertitude étant donné le défi
relationnel continu qui a lieu.
Il est de nombreuses autres questions plus spécifiques qui se posent à
ce sujet. J’ai essayé de proposer quelques principes de bases, et je prie
que le Dieu de toute consolation vous donne la sagesse alors que vous
considérez ces choses.
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Lorsqu’il fut interrogé au sujet du divorce, Jésus fit une affirmation
intéressante :
Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour
infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses
disciples lui dirent : Si telle est la condition de l’homme à l’égard
de la femme, il n’est pas avantageux de se marier. Il leur
répondit : Tous ne comprennent pas cette parole, mais
seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques
qui le sont dès le ventre de leur mère ; il y en a qui le sont
devenus par les hommes ; et il y en a qui se sont rendus tels
eux-mêmes, à cause du royaume des cieux. Que celui qui
peut comprendre comprenne. — Matthieu 19 : 9-12
En commentant ce passage, Jean Wesley écrivit :
Il y a des eunuques qui se sont rendus tels eux-mêmes pour le
royaume des cieux – heureux sont-ils ! qui se sont abstenus du
mariage (sans pour autant le condamner ou le mépriser) afin de
marcher plus près de Dieu ! Que celui qui peut le recevoir, le
reçoive – Cet ordre de la grâce (nul doute qu’il en est ainsi,
puisque dire qu’un tel homme pourrait vivre seul revient à ne rien
dire. Qui en a jamais douté ?) n’est pas prévu pour tous les
hommes : mais uniquement pour ceux qui sont capables de le
recevoir. Ô, que ceux-ci le reçoivent avec joie !
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Nous voyons que Jésus lui-même était exactement cela. Il vécut
une vie de célibataire afin de pouvoir Se consacrer entièrement
au service des autres. Notre Sauveur n’a pas laissé cet exemple
placer quoi que ce soit de négatif sur l’institution du mariage,
puisque son tout premier miracle fut accompli lors d’un mariage.
La relation que Jésus entretint avec le Père révéla la plénitude du
réconfort qu’Il reçut de Son Père. Il Lui arriva une fois de parler de la
solitude :
Voici, l’heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés
chacun de son côté, et où vous me laisserez seul ; mais je ne suis
pas seul, car le Père est avec moi. — Jean 16 : 32
Jésus a pu endurer d’être rejeté des autres parce que Sa confiance était
dans l’amour de Son Père. L’apôtre Paul, qui prêcha aussi l’évangile en
homme célibataire, 58 dit la chose suivante :
Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi ; mais
chacun tient de Dieu un don particulier, l’un d’une manière,
l’autre d’une autre. — 1 Corinthiens 7 : 7
Nous voyons que les deux plus grands prédicateurs de l’Évangile, Christ
et Paul, étaient des hommes seuls. Quel merveilleux service envers
l’humanité ils ont offert. Le célibat est un appel spécial de Dieu pour le
service de l’humanité. Pourtant, ce don est fondé sur une foi simple et
aimante dans le Père, et la confiance en Son réconfort. Elle n’est pas
accordée de façon magique, mais plutôt lorsqu’une personne répond à la
belle vérité de notre Père céleste, et sert Dieu et l’homme en tant que
célibataire.
Ils sont nombreux aujourd’hui à vivre des vies de célibataires.
Beaucoup de gens souffrent de solitude et de manque d’intimité. L’une
des raisons pour cela est que notre société occidentale est devenue bien
plus isolée sur le plan de la communauté. L’internet pousse les gens à
communiquer via le digital, plutôt qu’en groupes. La technologie permet
à de plus en plus de gens de faire les choses eux-mêmes plutôt qu’en
demandant l’aide d’autrui. Il en est d’autres qui ont eu une expérience
– 156 –

Parent seul
maritale terrible et sont effrayés d’entrer dans une autre relation, mais ils
désirent toujours la compagnie des autres.
D’après de récents rapports, le célibat est en augmentation. 59 En 2017
42% des Américains vivaient sans un conjoint ou partenaire, alors qu’elle
était de 39% une décennie plus tôt. Les familles monoparentales
constituent environ 8% de la population. Ces chiffres sont plus élevés dans
des pays tels que l’Australie, le Canada, les USA et le Mexique ; dans ces
pays, ils s’élèvent à environ 10%. Les chiffres sont plus ou moins divisés par
deux à des endroits tels que la Suisse, l’Allemagne, la Bulgarie, où ils
avoisinent les 5%.
Les parents seuls ressentent souvent une stigmatisation ou une honte
d’être seuls. Cela implique souvent le sentiment d’avoir d’une certaine
façon raté sa vie. De nombreuses femmes qui rompent d’avec leur
partenaire trouvent qu’il est difficile d’avoir des revenus stables tout en
élevant leurs enfants. Par conséquent, ils sont nombreux à être obligés
d’avoir recours aux aides sociales.
La nuit du recensement en 2016, il y avait environ 959 000
familles monoparentales en Australie, dont 82% étaient des
femmes seules. La majorité des parents seuls ayant des enfants
de moins de quatre ans n’ont pas d’emploi rémunéré. Au lieu de
cela, ils risquent six fois plus de vivre sous le seuil de pauvreté. Leur
revenu moyen de 550,00 euros s’élève à environ la moitié de celui
de la plupart des foyers. L’un dans l’autre, environ un tiers des
parents seuls et leurs enfants vivent dans la pauvreté, d’après le
Conseil Australien des Services Sociaux.60
Alors que le célibat est présenté comme une bonne chose dans les
Écritures, les sociétés dans lesquelles la plupart d’entre nous vivons
rendent la chose très difficile de vivre une vie de célibataire. La pression
économique des sociétés occidentales signifie que vivre seul implique
souvent des difficultés financières. Cela peut conduire à la dépression et à
un sentiment de non-valeur.
De nombreuses femmes seules dans de telles situations peuvent en
arriver à être désespérées de trouver un partenaire pour survivre. Ce
niveau de désespoir ou de dépression découlant de leurs circonstances
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peut créer l’effet involontaire d’une sorte de lèpre au sein d’une
communauté. Un appel est lancé à visiter les veuves ou femmes seules
(Jacques 1 : 27) et les orphelins, mais de nombreux couples mariés se
sentent un peu nerveux d’introduire une personne seule dans leur famille,
ou de lui permettre de rester dans leur maison parce que leur besoin
pourrait affecter négativement la relation du couple marié.
Pour ceux qui luttent dans leur mariage, la crainte d’introduire une
personne vulnérable et potentiellement désespérée dans leur foyer élève
une barrière empêchant d’aider de telles personnes. Les personnes seules
se sentent souvent exclues dans les milieux ecclésiaux tout en ressentant
des éléments de honte lorsqu’elles ont plus de vingt ou trente ans.
Les communautés ecclésiales ont une responsabilité envers les
célibataires parmi elles. Le besoin se fait sentir de ce que plus de leurs
foyers s’ouvrent à elles pour les inviter dans leur communion. Les mères
ont également besoin de recevoir de véritables directives et bénédictions
masculines pour leurs enfants. Jésus pourvoit au meilleur exemple de
cela :
On lui amena des petits enfants, afin qu’il les touchât. Mais les
disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut
indigné, et leur dit : Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les
en empêchez pas ; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur
ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le
royaume de Dieu comme un petit enfant n’y entrera point. Puis il
les prit dans ses bras, et les bénit, en leur imposant les mains.
— Marc 10 : 13-16
Le meilleur réconfort qu’un enfant puisse recevoir est d’être béni de
Jésus. Les mères peuvent pourvoir à ce réconfort pour leurs enfants dans
leurs prières et en parlant de l’amour de Dieu et Son Fils. Elles peuvent
aussi les bénir en leur enseignant l’Évangile. Mais cela ne suffit pas pour un
enfant. Elles ont besoin que la bénédiction de Jésus soit amplifiée pour
elles par l’œuvre des pasteurs et des anciens.
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L’histoire de Jésus ci-dessus a été une pièce maîtresse de mon
ministère. Notre Père céleste parle par ses prophètes de Son amour et de
Ses tendres soins pour les veuves et les orphelins.
Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c’est Dieu dans sa
demeure sainte. — Psaume 68 : 5
L’Eternel protège les étrangers, Il soutient l’orphelin et la veuve,
mais il renverse la voie des méchants. — Psaume 146 : 9
Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l’opprimé ;
faites droit à l’orphelin, défendez la veuve. — Esaïe 1 : 17
La première consolation dont une personne a besoin avant toute autre
chose est de savoir qu’elle est un enfant de Dieu aimé de son Père dans le
ciel. C’est une chose de le lire, mais c’en est une autre de se l’entendre dire
et d’être béni par les paroles de notre Père céleste par un canal humain.
C’est à cette fin que j’ai écrit des livres tels que Guerres d’Identité, La Vie,
ça Compte !, Amour Originel, Modèle Divin de la Vie. C’est pour cette raison
que nous cherchons à nous retrouver le Sabbat, lors des Nouvelles Lunes
et des jours de Fête, alors que l’Esprit de notre Père est déversé en
abondance, afin d’appeler les personnes à s’avancer pour recevoir une
bénédiction, une bénédiction comme celle que donna Jésus aux enfants
qui lui furent amenés.
Pour que les parents seuls ou célibataires se sentent réconfortés et
bénis, il doit y avoir dans la communauté une structure pour les bénir, il ne
suffit pas que les couples mariés accueillent des célibataires dans leurs
vies.
Il doit y avoir une abondance de bénédiction dans une famille
pour que les célibataires partagent cette bénédiction, entrant ainsi
dans le repos en étant consolés.
Pour que cela puisse avoir lieu, il faut reconstruire une société qui a été
décimée par des décennies d’attaque sur l’unité familiale. En 2008, je
parlais à certains amis de ma vision pour un processus de reconstruction.
Je parlais d’un désir de construire une communauté où les maris et les
femmes entrent dans une harmonie de relations qui donne une grande
– 159 –

CONSOLATEUR

bénédiction au foyer. Les veuves ou célibataires et les orphelins peuvent
venir à cette bénédiction pour y demeurer et y trouver du réconfort.
Tout ce système de communauté est entièrement construit sur le
passage suivant de l’Ecriture donné à Abraham :
L’Eternel dit à Abram : Va-t’en de ton pays, de ta patrie, et de la
maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de
toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand,
et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te
béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront ; et toutes les
familles de la terre seront bénies en toi. — Genèse 12:1-3
Le foyer d’Abraham était une grande famille. Il comprenait de
nombreux serviteurs, qui étaient accueillis en son sein. Son foyer était un
lieu béni où d’autres pouvaient trouver du réconfort et une communauté.
Pour entrer dans ce système, Abraham dut laisser derrière lui le système
de Babylone. Il dut entrer dans un autre pays pour établir ce système.
Aujourd’hui nous sommes aussi appelés à cela. Nous devons
abandonner le système de Babylone quant à la manière dont les relations
sont entretenues, et entrer dans le canal de bénédiction et de réconfort
que notre Père a prévu pour nous. J’ai exposé une partie essentielle de ma
vision à cet égard dans le livre La vie, ça compte !, disponible sur
fatheroflove.fr.
Dans ces derniers jours, le Seigneur envoie un message de restauration
qui tournera les cœurs des enfants vers les pères, et les cœurs des pères
vers les enfants (Malachie 4 : 4-6). L’effet de cette œuvre se déroulera ainsi :
Les malheureux et les indigents cherchent de l’eau, et il n’y en a
point ; leur langue est desséchée par la soif. Moi, l’Eternel, je les
exaucerai ; moi, le Dieu d’Israël, je ne les abandonnerai pas. Je
ferai jaillir des fleuves sur les collines, et des sources au milieu des
vallées ; je changerai le désert en étang, et la terre aride en
courants d’eau ; je mettrai dans le désert le cèdre, l’acacia, le
myrte et l’olivier ; je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l’orme
et le buis, tous ensemble ; afin qu’ils voient, qu’ils sachent, qu’ils
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observent et considèrent que la main de l’Eternel a fait ces
choses, que le Saint d’Israël en est l’auteur. — Esaïe 41 : 17-20
Ce système de bénédiction est ancré dans les Sabbats. C’est par les
Sabbats que le Consolateur, l’Esprit de Jésus, vient à nous et nous guérit
de notre solitude, notre peine et notre dépression. Il doit être manifesté au
travers des familles puisque comme nous le lisons ci-dessus, « toutes les
familles de la terre » doivent être bénies de la bénédiction d’Abraham.
En plus de cela, les qualifications d’un homme pour diriger l’Église de
Dieu dépendent de sa capacité à aimer sa femme et ses enfants et en
prendre soin.
Il faut donc que l’évêque soit irréprochable, mari d’une
seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite,
hospitalier, propre à l’enseignement. Il faut qu’il ne soit ni
adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé.
Il faut qu’il dirige bien sa propre maison, et qu’il tienne ses enfants
dans la soumission et dans une parfaite honnêteté ; car si
quelqu’un ne sait pas diriger sa propre maison, comment
prendra-t-il soin de l’Eglise de Dieu ? — 1 Timothée 3 : 2-5
Si vous considérez de près ce verset, vous verrez que le soin de l’Église
se base sur un homme fidèle à sa femme et qui prend soin d’elle et des
enfants avec amour. Des invités peuvent venir dans cette maison, et une
église peut se former autour de cette famille. Ce sont les familles aimantes
qui forment les sources d’eau d’une communauté d’église. Ce n’est pas un
diplôme d’une institution qui fait de quelqu’un un pasteur ; un pasteur est
une personne qui aime le Père et Son Fils par son étude assidue de la
Parole de Dieu, et d’autres peuvent trouver refuge dans la bénédiction
existant dans son foyer.
C’est pourquoi je parle aux maris et aux femmes. Votre amour mutuel
ne doit pas seulement être apprécié de vous-mêmes et de vos enfants. La
force de cet amour doit être partagé par les orphelins et les sans famille.
Cherchons à inviter les âmes esseulées dans nos foyers pour entrer dans
notre communion. Cette responsabilité ne peut pas reposer sur une ou
deux familles.
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Aux célibataires, je dirais : Premièrement, notre Père du ciel vous aime
très fort. Il pense continuellement à vous et aspire à vous consoler. Si vous
êtes remplis de la joie qui s’écoule de Dieu par Christ, vous pouvez alors
être une bénédiction. Si vous êtes joyeux, gentils et aimants, vous avez
beaucoup plus de chances de trouver
. . . je parle aux maris et une âme sœur. Que l’atmosphère qui
aux femmes. Votre vous entoure soit faite de joie, de
amour mutuel ne doit gratitude et de zèle, tempérée par la
pas seulement être maîtrise de soi et l’humilité.

apprécié de vousmême et de vos
enfants. La force de cet
amour doit être partagé
par les orphelins et les
sans famille.

Le sentiment de rejet peut
grandement décourager une personne
seule ayant divorcé de son/sa partenaire.
Le découragement peut conduire à la
dépression, et cela crée une atmosphère
de rejet autour de ces personnes. Cela
revient à mettre un écriteau sur leur front disant « rejetez-moi », sans dire
un mot. Il n’est pas toujours possible à une personne de sortir des
ténèbres consistant à être seule, et les familles environnantes devraient
chercher à discerner cela et à l’aider en lui apportant de l’amitié. En même
temps, nous devrions tous mettre notre confiance dans le Seigneur. Si
nous manquons de compagnie, nous pouvons demander et croire que le
Seigneur pourvoira. Ruminer le fait que l’on est seul augmentera
probablement la probabilité d’être seul. La Bible dit :
Celui qui a beaucoup d’amis les a pour son malheur, mais il est
tel ami plus attaché qu’un frère. — Proverbes 18 : 24
Une personne qui se plaint de ne pas avoir d’amis augmente la
probabilité de ne pas en avoir. Pour avoir des amis, il nous faut l’esprit
joyeux et agréable qui augmentera la possibilité d’en avoir.
En ce qui concerne les mères seules ayant des enfants, qu’elles
conduisent leurs enfants auprès des anciens afin qu’ils soient bénis. Les
mères de l’époque de Jésus Lui demandèrent de bénir leurs enfants.
Anciens, cherchez des opportunités de bénir les enfants des femmes
seules. Elles ont besoin d’une influence masculine positive dans leurs vies
pour leur dire que Dieu les aime. Elles ont besoin de sentir une main
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chaleureuse et attentive sur leur épaule avec les paroles encourageantes,
« Notre Père du ciel vous aime. » Ce sont là des semences qui portent des
fruits pour la vie.
Pour les pères élevant seuls leurs enfants, vous pouvez les bénir
chaque jour, mais vos enfants ont aussi besoin d’une mère. L’Église est
symbolisée par une femme et est prévue pour le soin des enfants. Les
mères dans l’Église peuvent donner aux enfants un amour et une affection
supplémentaires afin qu’ils sachent qu’ils sont précieux aux yeux de notre
Père et de notre Sauveur.
Avant toutes choses, souvenons-nous de la vérité qui dit « Mon Dieu
pourvoira à tous vos besoins » et « Demandez et vous recevrez. »
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CHAPITRE 20

Homosexualité
Ils sont des millions dans le monde à se poser des questions au sujet
du mariage entre personnes du même sexe. Dans de nombreux pays, il est
à présent légal pour les hommes de se marier avec les hommes et pour
les femmes de se marier avec les femmes. L’aspect démographique varie
d’un pays à l’autre, mais il semble qu’il y aurait environ 3% à 4% de la
population vivant dans une relation homosexuelle.61 Les arguments
avancés en faveur de l’homosexualité sont avant tout reliés à la liberté
d’expression, l’égalité sous la loi, et que l’on naît avec cette caractéristique.
Il y a seulement quelques décennies, les relations entre personnes de
même sexe constituaient un crime dans de nombreux pays. Beaucoup de
choses ont changé dans nos sociétés, afin d’inclure ceux qui souhaitent
vivre et s’exprimer de cette façon.
En Australie, il y a eu une controverse considérable sur cette question
suite à l’affirmation publique d’un joueur de rugby de haut niveau, Israël
Folau, selon laquelle l’enfer attend les homosexuels, à moins qu’ils ne se
repentent. Dans son poste en ligne, l’homosexualité fut placée dans une
liste avec les voleurs, les ivrognes, les adultères, les fornicateurs et les
idolâtres. Cela conduisit le joueur de rugby à un million de dollars à perdre
son travail. Suite à cela, la nation fut divisée et beaucoup de colère surgit
dans les deux partis de la controverse. Voici le texte biblique cité par Israel
Folau :
Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume
de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les impudiques, ni les
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idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les
voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les
ravisseurs, n’hériteront le royaume de Dieu. Et c’est là ce que vous
étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous
avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du
Seigneur Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre Dieu.
— 1 Corinthiens 6 : 9-11
La Bible présente une réponse très directe à la question de
l’homosexualité. La raison pour laquelle de nombreuses personnes
n’aiment pas présenter ces fortes citations de l’Ecriture est qu’elles
paraissent si dures.
Le christianisme populaire enseigne que Dieu brûlera les gens à vif
pour leurs vies de péché. Il enseigne que c’est une souffrance éternelle
dans les flammes de l’enfer. Ainsi, le christianisme donne l’impression au
monde que Dieu dit : « Si tu ne fais pas comme je te le dis, je te brûlerai
vivant et te ferai souffrir pour l’éternité. » Cette pensée est si horrible que
de nombreuses personnes ne veulent simplement pas avoir de relation
avec un tel Dieu. Qui peut les blâmer ?
Peut-on vraiment dire que des personnes qui se soumettent à un tel
Dieu expérimentent une véritable liberté d’esprit ? La seule raison pour
laquelle elles n’hurleront pas d’agonie dans les flammes de l’enfer est
qu’elles se sont soumises aux exigences de Dieu. La triste réalité est que
c’est ainsi que toute dictature despotique opère : obéissez au dirigeant ou
on vous fera souffrir intensément.
J’ai des amis qui ont une orientation homosexuelle et j’ai aussi
rencontré d’autres êtres humains formidables qui font partie de la
communauté gay. J’ai observé que beaucoup parmi eux sont créatifs et
doués pour les arts. Beaucoup sont extrêmement intelligents et ont une
solide connaissance de l’histoire et de la science. La pensée d’un Dieu si
punitif, tyrannique et sadique est repoussante pour leur sensibilité. Étant
de nature sensible, ils rejettent le Dieu de la Bible et donc les
avertissements qu’elle contient.
Cela revient à ce qu’écrivit l’apôtre Paul dans Romains 1. Qu’est-ce qui
conduit les gens dans la direction de la fornication et de l’homosexualité ?
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En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et
sa divinité, se voient comme à l’œil, depuis la création du monde,
quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc
inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l’ont point
glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces ; mais
ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans
intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d’être
sages, ils sont devenus fous ; et ils ont changé la gloire du Dieu
incorruptible en images représentant l’homme corruptible,
des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. — Romains 1 : 20-23
C’est le changement de la compréhension de Dieu à l’image de
l’homme qui pousse les gens à se rebeller et rejeter ce qu’ils pensent être
le Dieu de la Bible et Ses enseignements. Si l’on enseignait aux gens la
vérité de l’Évangile selon laquelle Dieu fait grâce, est miséricordieux et
aimant, n’utilise jamais la force et ne condamne jamais personne, il en
résulterait une attitude complètement différente. J’ai passé de
nombreuses années à chercher à harmoniser la vie de Jésus avec le Dieu
révélé dans l’Ancien Testament. Mes conclusions de cette recherche se
trouve dans mon livre intitulé Agape. Vous pouvez le télécharger sur
peredamour.fr ou regarder la série vidéo sur le même site web.
La vérité à ce sujet est que Dieu n’a jamais condamné qui que ce soit
ayant choisi un style de vie homosexuel. Jésus nous a clairement enseigné
que le Père ne condamne pas, et Lui non plus.
Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au
Fils… — Jean 5 : 22
Vous jugez selon la chair ; moi, je ne juge personne.
— Jean 8 : 15
Chaque personne née sur cette terre est un enfant de Dieu. Il aime
profondément tous Ses enfants. Il ne condamne pas qui que ce soit.
Lorsqu’on enseigne au peuple que Dieu est si cruel qu’il brûle les gens
pour toujours, ou même qu’il les consume une fois pour toutes alors qu’ils
hurlent d’agonie, il recherchera du réconfort ailleurs. Si Dieu n’est pas un
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lieu de réconfort, les gens cherchent alors la consolation dans l’une des
expériences les plus agréables donnée à la race humaine.
Pour oublier le traumatisme d’avoir été enseigné que Dieu brûle et
détruit les pécheurs, ils recherchent la consolation et l’intimité dans leur
sexualité. Cela est parfaitement compréhensible. S’il n’y a pas de réconfort
dans le Dieu enseigné par le christianisme, il doit alors être trouvé ailleurs.
Il est vrai que de nombreux chrétiens enseignent que Dieu créa
l’homosexualité, et que cela ne pose aucun problème. On peut
comprendre cette réaction, mais c’est une position qui n’est pas fondée
sur la Bible, et la Bible est changée pour s’adapter au besoin de réconfort
de l’humanité.
Dans le contexte de l’Ecriture, chaque personne est un enfant de Dieu ;
c’est ici l’identité fondamentale et essentielle de chaque être humain. Il
peut y avoir des traumatismes à long terme lorsque les enfants ne sont
pas sûrs d’être aimés de leurs parents, ou bien pensent que leurs parents
ne veulent pas ce qu’il y a de meilleur pour eux – et ce même principe est
aussi vrai en relation avec notre Père céleste. De nombreuses personnes
doutent de leur identité suite à une confusion ou une incompréhension
de leur relation avec leur Créateur ; ils recherchent réconfort et liberté face
à une vision monstrueuse de Dieu, et rejettent donc le Père et JésusChrist. Le sentiment d’inutilité et d’insécurité qui résulte de ce processus,
dont nous avons beaucoup parlé, se manifeste dans nos relations
humaines.
L’homosexualité sort du cadre de la procréation biologique.
L’expérience sexuelle entre un homme et une femme a pour but
d’affermir les liens de l’union pour donner naissance à des enfants et de
maintenir la force de ces liens afin d’élever ces enfants. L’homosexualité
sort de cette capacité naturelle d’être fécond et de se multiplier.
Lorsqu’un couple opère dans son identité comme un fils et une fille de
Dieu, leur expérience sexuelle n’est pas leur identité. C’est une expression
de fécondité pour eux. Leur expérience sexuelle n’avait pas simplement
pour objet l’union amoureuse, mais plutôt l’union en rapport avec l’arrivée
d’un nouvel être. C’est ainsi que fonctionne la sexualité dans le cadre du
commandement d’être fécond et de se multiplier.
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Lorsqu’Adam choisit Ève, au lieu de Dieu, comme sa première source
de réconfort, il orienta la race humaine vers l’idée de faire du sexe le but
de l’union. Pour ceux qui veulent avoir des enfants, ce principe du sexe
comme étant une fin en soi est quelque peu atténué par l’éducation
d’une famille.
Alors que l’appétit des hommes pour le sexe s’est développé, ils ont
mis en œuvre les principes de la prostitution et de la pornographie en
rapport avec les femmes. Les hommes en sont arrivés à idolâtrer et à
mépriser les femmes en même temps. Une transition a eu lieu dans la
nature de l’homme, et le dieu du réconfort est devenu la satisfaction de
ses passions primitives au lieu du Créateur. Les hommes se sont définis par
le sexe, parce que c’est l’objectif final de leurs
Lorsqu’Adam choisit
pensées les plus chères.

Ève, au lieu de Dieu,

Lorsque l’intérêt des hommes passe de la comme sa première
fécondité et la procréation à la sexualité, il source de réconfort,
devient insignifiant de savoir si cette il orienta la race
sexualité a lieu avec un homme ou une humaine vers l’idée
femme. L’homosexualité est le sceau de
de faire du sexe le
cette transition de la fécondité à la sexualité,
but de l’union.
puisqu’il ne peut y avoir d’étapes naturelles
de procréation de l’union des corps de deux hommes ou de deux
femmes. Cela signifie que l’engendrement en commun d’une nouvelle vie
a cessé d’avoir un intérêt quelconque dans l’expérience sexuelle.
Lorsqu’un homme a une perception tyrannique de Dieu, on peut
aisément comprendre qu’il cherche du réconfort dans la sexualité au lieu
de Dieu. Mais cette transition élève la sexualité dans un cadre pour lequel
elle n’a jamais été prévue.
A Sydney, en Australie, il existe un festival appelé le ‘Mardi Gras’. C’est
l’un des plus grands défilés et festivals LGBT au monde. L’événement
consiste en une exhibition de la chair par l’exposition du corps humain
impliquant des comportements excentriques en l’ « honneur » de formes
de sexualités moins bien acceptées. C’est une adoration de l’expérience
sexuelle et de la liberté d’expression à son sujet. Cela paraît parfaitement
sensé pour les gens qui se sentent tellement repoussés par le Dieu que les
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chrétiens cherchent à leur présenter. Étant donné la répulsion qu’elles
ressentent envers ce Dieu, elles chercheront du réconfort ailleurs.
Il est hypocrite pour des hommes et des femmes qui se focalisent sur
le sexe dans une relation de parler contre l’homosexualité. L’obsession du
sexe chez les hétérosexuels implique une transition naturelle avec
l’obsession du sexe chez les homosexuels. Ce qui attire les hommes à
d’autres hommes, c’est qu’ils veulent tous les deux vraiment la même
chose, ont les mêmes pulsions et n’ont pas besoin de gérer le processus
d’excitation plus lent d’une femme et tous ses éléments émotionnels
centrés sur la relation. Ainsi, si l’accent est mis sur le sexe, les relations
homosexuelles peuvent offrir une meilleure expérience à de nombreux
hommes. Un principe similaire peut s’appliquer aux femmes ; c’est une
expérience sexuelle de la manière dont une femme l’apprécierait. Dans les
deux cas, l’expérience sexuelle entre partenaires du même sexe offre le
plaisir sans risque de grossesse. Par conséquent, si le plaisir sans
engagement est le but, une expérience homosexuelle est alors tout à fait
logique. Bien sûr, il y a des homosexuels qui s’engagent dans une relation
monogame ; mais nous parlons ici de la logique du sexe uniquement pour
le plaisir et le réconfort.
Le problème qui apparaît généralement avec cela est que ce type
d’expérience sexuelle n’apporte pas le sens de paix et d’épanouissement
souhaités à long terme. Cela fait de l’expérience sexuelle une perspective
peut-être un peu égocentrique, pour recevoir une merveilleuse libération
de dopamine, d’ocytocine et de vasopressine dans le corps qui donne un
sentiment momentané de calme dans un monde chaotique.
La Bible nous dit que l’homosexualité est contre nature.
C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes : car leurs
femmes ont changé l’usage naturel en celui qui est contre
nature ; et de même les hommes, abandonnant l’usage naturel
de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les
autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et
recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement.
— Romains 1 : 26-27
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Les beaux produits chimiques que Dieu a mis dans les corps des
hommes et des femmes pendant les rapports sexuels étaient destinés à
créer des liens pour la vie ; ils devaient aider à assurer une relation stable
pour élever les enfants. Ces produits chimiques ne servent pas à cette fin
dans une relation homosexuelle. Cela n’a rien à voir avec la fécondité et la
multiplication telles que Dieu les a conçues par la nature.
Considérez ce que la clinique Mayo énumère comme problèmes
potentiels rencontrés par les gay.
Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ont un
risque plus élevé de contracter le VIH, le virus qui cause le sida,
ainsi que d’autres infections sexuellement transmissibles.
Les gays et les hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes semblent courir un risque plus élevé de dépression et
d’anxiété.
Les gays sont plus exposés à expérimenter des problèmes en
rapport avec l’image qu’ils ont de leur corps et des désordres
d’alimentation, tels que l’anorexie et la névrose de la boulimie,
que leurs homologues hétérosexuels.
Une explication potentielle est que, ayant grandi avec des
images de gays sveltes et efféminés ou ayant des corps musclés,
certains gays et hommes bisexuels se soucient excessivement de
leur poids.
Aux États-Unis, les gays sont plus enclins à fumer que les
hommes hétérosexuels, et plus exposés à l’alcoolisme que le reste
de la population. 62
Les points soulevés ci-dessus par la clinique Mayo indiquent que
l’homosexualité n’aide pas à résoudre les problèmes d’identité profonde
rencontrés par tout un chacun. Une autre étude récente révèle que la
moitié des garçons transgenres adolescents ont tenté de se suicider.63 Ces
statistiques sont incroyablement tristes. Il est évident que la communauté
LGBTQ est émotionnellement extrêmement fragile. Je peux voir que cette
fragilité est partiellement créée par la perception de Dieu dans le
Christianisme. Je sais que Israël Falau avait l’intention de sauver des gens,
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mais dire à des gens fragiles qu’ils brûleront en enfer en conduira un plus
grand nombre à vouloir mettre un terme à leurs jours. Il n’est pas
profitable d’essayer de sauver les gens de cette manière.
A court terme, il se peut que le seul réconfort qu’une personne puisse
trouver dans ce monde misérable soit dans une relation de même sexe.
Dieu ne condamne personne pour ce qu’il fait, même si la vérité spirituelle
est que chacun devra faire face à son propre jugement, et que le
jugement passé sur d’autres sera le jugement qui sera passé sur soi à la fin,
lorsque l’on verra la pureté de la vie de Christ telle qu’Il l’a révélée.
Les membres de la communauté LGBTQ qualifient d’homophobe
toute personne qui ne soutient pas ce qu’elle fait. La rage qui existe au
sein de la communauté LGBTQ contre toute personne qui ne soutient pas
son mode de vie est une forme vindicative de jugement réciproque. Elle
répond également par la suppression forcée de la volonté d’autrui. Ainsi,
elle est de nature à contrôler et à condamner toute personne exprimant
des préoccupations quelconques.
Par ailleurs, le christianisme, ainsi que d’autres religions, a porté un
jugement très sévère sur les homosexuels. Ces derniers ont terriblement
souffert entre les mains et depuis les chaires de nos communautés
religieuses ; il est des choses qui ont faussement été accomplies au nom
de Jésus, mais ces actions ne provenaient pas de Son Esprit, parce que
Jésus nous dit de ne pas juger qui que ce soit :
Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous
jugera du jugement dont vous jugez, et l’on vous mesurera avec
la mesure dont vous mesurez. — Matthieu 7 : 1-2
Lorsque nous considérons la vie de Jésus, si miséricordieux, si rempli de
grâce et de patience, et que nous la comparons à la manière dont les
gens, de part et d’autre, se sont mutuellement jugés et condamnés, c’est
le jour et la nuit.
Lorsque Christ vint sur cette terre, Il aima tous les hommes. Il n’a rejeté
personne sur la base de sa race, de son crédo ou de sa sexualité. Lorsque
ceux à la fois pour et contre le style de vie homosexuel compareront leurs
caractères à Christ, ils se sentiront honteux et auront peut-être même du
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remord pour leur esprit de jugement. Presque tout le monde a eu
l’occasion de lire la Bible pour lui-même. L’humanité sait que Jésus n’a pas
condamné les gens, et qu’Il aimait même ceux qui Le haïssaient. C’est à
cela que chaque personne sera confrontée lors du jugement.
Si quelqu’un entend mes paroles et ne les garde point, ce n’est
pas moi qui le juge ; car je suis venu non pour juger le monde,
mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit
pas mes paroles a son juge ; la parole que j’ai annoncée, c’est elle
qui le jugera au dernier jour. — Jean 12 : 47-48
Voici les paroles prononcées par Jésus :
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain, et tu
haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis,
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous
haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous
persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les
cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et
il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. — Matthieu 5 : 43-45
Combien de chrétiens peuvent dire aimer ceux qui s’opposent à eux
sur la question de l’homosexualité ? Tout chrétien qui détermine que les
homosexuels seront punis par Dieu pour leurs péchés et les condamne
pour leurs actions trouvera que c’est là le jugement qu’il recevra lui-même.
Après avoir détaillé les actions de ceux qui vivent dans le péché, Paul
dit les paroles suivantes :
O homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable ;
car, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même,
puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons, en
effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de
telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juges
ceux qui commettent de telles choses, et qui les fais, que tu
échapperas au jugement de Dieu ? — Romains 2 : 1-3
Toute personne persécutée lisant la Bible peut y voir que Jésus nous a
dit qu’il nous faut aimer ceux qui nous persécutent. Si une personne
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persécutée peut aimer ceux qui s’opposent à elle et ne pas se soucier de
ceux qui l’attaquent, il lui sera plus facile de faire face au jour du jugement
que pour un chrétien qui condamne les homosexuels à l’enfer. Remarquez
les paroles de Christ.
Je vous le dis en vérité : au jour du jugement, le pays de Sodome
et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là.
— Matthieu 10 : 15
Jésus dit clairement qu’Il n’est pas venu dans le monde pour
condamner le monde, mais pour sauver le monde. Quiconque condamne
d’autres gens rencontrera finalement le jugement qu’il croit que Dieu
devrait exercer sur d’autres. La condamnation accumulée sur les autres
reviendra sur le condamnateur lorsqu’il verra finalement le caractère
désintéressé de Christ.
…au jour où, selon mon Évangile, Dieu jugera par JésusChrist les actions secrètes des hommes. — Romains 2 : 16
Et comment Dieu les jugera-t-Il ? Jésus nous l’a déjà montré.
Et s’étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils
entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent
un à un, depuis les plus âgés jusqu’aux derniers ; et Jésus
resta seul avec la femme qui était là au milieu. — Jean 8 : 8-9
Et où vont ceux qui sont convaincus par leur conscience ?
Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains, et
jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs
et des grincements de dents. — Matthieu 22 : 13
Et par quoi un homme est-il lié ?
Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les
liens de son péché. — Proverbes 5 : 22
Comme nous l’avons dit, Dieu ne condamne personne. Chaque
personne sera convaincue par sa propre conscience et liée par les liens de
son propre péché, et lorsque de telles personnes ne demandent pas à
Dieu Sa justice, elles se placent elles-mêmes dans les ténèbres du dehors.
C’est pourquoi Jacques dit :
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Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal
d’un frère, ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi.
Or, si tu juges la loi, tu n’es pas observateur de la loi, mais tu en es
juge. — Jacques 4 : 11
Si les partisans du style de vie homosexuel ou ceux du style de vie
chrétien arrivent à former un caractère qui ne condamne pas leurs
persécuteurs, mais au contraire les aiment et donnent leur vie pour leurs
ennemis, ils peuvent alors certainement avoir la vie éternelle, puisque leur
conscience ne les condamnera pas au jour du jugement. Est-il possible de
faire cela dans le style de vie gay ? Est-il possible de faire cela comme
chrétien croyant que Dieu brûle les gens vivants pour toujours ou les
condamne à la damnation éternelle ? Ce n’est pas à moi de juger et de
condamner les autres. Je souhaite simplement lire les Écritures pour moimême et y croire, mettant ma confiance dans la grâce de Dieu pour
m’aider à aimer tous les hommes afin de pourvoir les appeler à une vie de
pardon et d’adoration du Dieu de Jésus-Christ, qui n’a jamais condamné
qui que ce soit.
Ce que chaque personne doit faire, c’est lire la Bible pour elle-même,
aidée par l’Esprit de Christ, car sa conscience le jugera en accord avec
celui-ci. Remarquez encore une fois les paroles de Paul :
Quand les païens, qui n’ont point la loi, font naturellement ce
que prescrit la loi, ils sont, eux qui n’ont point la loi, une loi pour
eux-mêmes ; ils montrent que l’œuvre de la loi est écrite
dans leurs cœurs, leur conscience en rendant témoignage,
et leurs pensées s’accusant ou se défendant tour à tour.
— Romains 2 : 14-15
Dans mon étude des Écritures, je suis convaincu qu’en faisant de ma
sexualité mon identité profonde, il me sera extrêmement difficile de
trouver le véritable réconfort pour mon âme, réconfort qui me donnerait
la grâce d’aimer mes ennemis. J’ai confiance que les Écritures me disent
avec amour ce qu’il y a de mieux pour ma vie et me montrent où je peux
trouver le vrai bonheur, et que mon corps a été pensé pour me rendre
fécond et multiplier.
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Lorsque la
terre vomit
Lorsque la race humaine s’est détournée du Dieu de toute consolation
pour rechercher du réconfort dans la nourriture, le sexe et les
divertissements, les conséquences n’allaient pas seulement affecter
négativement les relations humaines, elles allaient également affecter le
monde naturel qui nous entoure. Nos choix de vie affectent directement
la terre elle-même. Au chapitre six nous avons parlé de l’atmosphère qui
entoure chaque personne : Nous pouvons ressentir de la tension dans une
pièce lorsqu’il y a de la colère ; nous pouvons ressentir du bonheur dans
un endroit lorsqu’il y a de la joie.
Cette atmosphère dans les êtres humains est le terreau spirituel dans
laquelle grandira la conception d’un nouvel enfant. La même atmosphère
dans les gens affecte le monde entier :
Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre, et l’assujettissez ; et dominez sur les
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui
se meut sur la terre. — Genèse 1 : 28
La race humaine devait soumettre la terre en soufflant sur la terre
l’atmosphère de paix qui l’habitait. Nous voyons dans la vie de Jésus, qui
fut le second Adam, comment Son esprit calma la terre avec quelques
mots.
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S’étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer : Silence ! tais-toi !
Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. — Marc 4 : 39
C’était la paix qui habitait Christ qui affecta les vagues de la mer.
Lorsque l’Esprit de paix venant de Christ habite une personne, il apporte la
bénédiction et la guérison où qu’il aille.
…en sorte qu’on apportait les malades dans les rues et qu’on les
plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre
passerait, son ombre au moins couvrît quelqu’un d’eux.
— Actes 5 : 15
Après le jour de la Pentecôte, Pierre fut rempli de l’Esprit de Christ. Cela
produisit une atmosphère de paix et de guérison. Cela génère des
fréquences de vibration qui calment l’âme et guérissent le corps.
Lorsqu’Adam pécha contre Dieu, l’atmosphère qui l’entourait changea.
Elle affecta tous les animaux, les arbres, les plantes et les fleurs. Les tendres
feuilles de certaines plantes s’enroulèrent de manière serrée et se
transformèrent en piquants pour créer des épines. Les épines furent une
manifestation des épines dans le caractère d’Adam.
Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que
tu as mangé de l’arbre au sujet duquel je t’avais donné cet ordre :
Tu n’en mangeras point ! le sol sera maudit à cause de toi. C’est à
force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta
vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de
l’herbe des champs. — Genèse 3 : 17-18
Dieu ne maudit pas la terre, ce fut Adam qui maudit la terre par
l’atmosphère qui l’entourait. Alors qu’Adam marcha dans le jardin d’Eden,
habité de l’esprit de rébellion contre Dieu, les fréquences émanant de son
âme firent mourir les feuilles et tomber celles-ci des arbres. Elles firent
souffrir les plantes. La crainte que ressentit Adam lorsque Dieu s’approcha
de lui se transféra aux animaux. Alors qu’Adam eut peur de Dieu, les
animaux eurent peur de lui :
Vous serez un sujet de crainte et d’effroi pour tout animal
de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur
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la terre, et pour tous les poissons de la mer : ils sont livrés entre vos
mains. — Genèse 9 : 2
Dieu n’inspira pas la crainte d’Adam aux animaux. L’atmosphère de
crainte en Adam influença les animaux pour leur faire peur. La crainte en
Adam que Dieu allait le détruire fit craindre aux animaux qu’Adam les
détruirait. C’est là ce qui rend les lions et les tigres, et de nombreux autres
animaux prédateurs par nature.
Lorsque l’Esprit de Christ régnera à nouveau sur la terre, toutes ces créatures
qui sont des prédateurs seront une fois de plus des créatures de paix :
La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de
ses reins.
Le loup habitera avec l’agneau, et la panthère se couchera
avec le chevreau ; le veau, le lionceau, et le bétail qu’on
engraisse, seront ensemble, et un petit enfant les conduira.
La vache et l’ourse auront un même pâturage, leurs petits un
même gîte ; et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le
nourrisson s’ébattra sur l’antre de la vipère, et l’enfant sevré
mettra sa main dans la caverne du basilic.
Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne
sainte ; car la terre sera remplie de la connaissance de
l’Eternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent.
— Esaïe 11 : 5-9
L’esprit de meurtre en Caïn impacta négativement la fertilité de la terre.
La mort d’Abel libéra des fréquences violentes dans le sol qui amenèrent
la mort à la terre elle-même :
Et Dieu dit : Qu’as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la
terre jusqu’à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui
a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton
frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse.
Tu seras errant et vagabond sur la terre. — Genèse 4 : 10-12
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Le mot Hébreux signifie bien crier. L’agonie dans le corps d’Abel lorsqu’il
mourut entre les mains de son frère violent relâcha des fréquences dans
l’air, et par le déversement horrible de sang elle commença à teinter et
détruire la terre. La terre fut affaiblie par le meurtre d’Abel.
Dieu dit à Caïn que ce qu’il avait fait provoquerait une malédiction en
provenance de la terre elle-même. Ce ne fut pas Dieu qui maudit Caïn, ce
furent les conséquences des actions de Caïn qui endommagèrent la terre.
Caïn essaya de blâmer Dieu pour cette malédiction qui tomba sur lui.
Caïn dit à l’Eternel : Mon châtiment est trop grand pour être
supporté. Voici, tu me chasses aujourd’hui de cette terre ; je serai
caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et
quiconque me trouvera me tuera. — Genèse 4 : 13-14
Caïn accusa Dieu de le chasser et de créer les problèmes sur la terre.
Caïn en fit un acte de Dieu, mais c’était un acte de l’homme. Tous les
désastres naturels découlent des fréquences de vibration en l’humanité
qui affectent la terre.
Lorsque nous pensons à l’effusion de sang sur la terre aujourd’hui,
celle-ci se meurt en réaction au péché de l’homme. Ce furent les actions
pécheresses des hommes qui poussèrent les fréquences à endommager si
gravement la terre à l’époque de Noé qu’il résultant en un déluge :
La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de
violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue ;
car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre.
— Genèse 6 : 11-12
La Bible affirme clairement que la terre fut corrompue parce que les
hommes se corrompaient eux-mêmes sur la terre. Au chapitre six, nous
avons relevé qu’il y a 40 à 50 millions d’avortements par an. L’intention de
mettre à mort un enfant à naître dans le ventre de sa mère transmet une
fréquence corruptrice sur la terre. Il n’est pas étonnant que la terre arrive
de moins en moins à produire de la nourriture. On ne s’étonne pas que la
nourriture soit produite avec des pesticides, des produits chimiques et des
fertilisants.
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Chaque meurtre sur cette terre affecte le sol. Dans Sa merveilleuse
grâce, le Seigneur Jésus cherche à absorber autant que possible la
malédiction. Lorsqu’il porta Sa croix vers le Calvaire, Il portait la couronne
d’épines. C’était un symbole de la malédiction qu’Il porte chaque jour en
faisant face aux effets des péchés de l’humanité sur la terre elle-même.
Tout comme Jésus gémissait et marchait sous le poids de la croix il y a
deux milles ans, ainsi aujourd’hui toute la création gémit sous le poids de
notre péché. Christ retient les vents de la lutte qui devrait déjà s’abattre
sur la terre, afin de nous donner plus de temps pour nous repentir.
Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière
soupire et souffre les douleurs de l’enfantement. — Romains 8 : 22
Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la
terre ; ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu’il ne
soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre.
Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui
tenait le sceau du Dieu vivant ; il cria d’une voix forte aux quatre
anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la
mer, et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux
arbres, jusqu’à ce que nous ayons marqué du sceau le front des
serviteurs de notre Dieu. — Apocalypse 7 : 1-3
Les vents sont prêts à souffler sur la terre, des vents créés par les
péchés des hommes. Les anges de Dieu les retiennent jusqu’à ce que les
serviteurs de Dieu soient scellés du caractère de
Dieu. C’est alors qu’on fera descendre Christ de cette L’effusion de
croix qu’Il porte pour soutenir la création, et les sang n’est pas
vents seront relâchés. Tout ce qu’a fait l’humanité seule à affecter
reviendra pour détruire ceux qui ont détruit la terre la terre ; les
par leurs péchés.
excès sexuels
L’effusion de sang n’est pas seule à affecter la l’affectent
terre ; les excès sexuels l’affectent également. Le également.
désir égoïste dans l’expérience sexuelle a un effet négatif sur la terre. C’est
là quelque chose à considérer pour les couples. Votre expérience sexuelle
apporte-t-elle la fertilité sur la terre, ou bien émet-elle des vibrations
d’égoïsme ?
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La Bible fait pour nous la liste des activités qui conduisent la terre à
réagir contre ses habitants.
Le pays en a été souillé ; je punirai son iniquité, et le pays vomira
ses habitants. — Lévitique 18 : 25
Le chapitre 18 de Lévitique donne des détails quant à ce qui va
conduire la terre à vomir ses habitants. Cela signifie que la terre va réagir
par des désastres naturels détruisant les personnes vivant sur la terre.
Regardons de près aux choses qui poussent le pays à réagir négativement.
Parle aux enfants d’Israël, et tu leur diras : Je suis l’Eternel, votre
Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d’Égypte où
vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays
de Canaan où je vous mène : vous ne suivrez point leurs usages.
— Lévitique 18 : 2-3
Cet ensemble de péchés sexuels avait amené une sécheresse sur
Canaan et attira la sécheresse et les plaies sur l’Égypte. La terre elle-même
avait commencé à détruire les habitants de la terre. Alors que trouve-t-on
sur la liste ?
Inceste
Nul de vous ne s’approchera de sa parente, pour découvrir sa
nudité. Je suis l’Eternel. — Lévitique 18 : 6
Partenaires multiples dans une famille
Tu ne découvriras point la nudité d’une femme et de sa fille. Tu ne
prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour
découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes : c’est un
crime. — Lévitique 18 : 17
Tu ne prendras point la sœur de ta femme, pour exciter une
rivalité, en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa
vie. — Lévitique 18 : 18

– 182 –

Lorsque la terre vomit
Rapports sexuels durant le cycle menstruel
Tu ne t’approcheras point d’une femme pendant son impureté
menstruelle, pour découvrir sa nudité. — Lévitique 18 : 19
Alors que de nombreux thérapeutes recommandent d’avoir des
rapports sexuels durant les règles d’une femme, la Bible nous dit que cela
produira des fréquences de vibrations sur la terre qui l’influencent
négativement.
Adultère
Tu n’auras point commerce avec la femme de ton prochain, pour
te souiller avec elle. — Lévitique 18 : 20
Sacrifier ses enfants pour obtenir la prospérité
Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch,
et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l’Eternel.
— Lévitique 18:21
L’avortement des enfants est pratiqué pour éviter le soin, la
responsabilité et les frais supplémentaires. Ce sont des enfants offerts aux
dieux de la commodité et de la prospérité personnelle. Dans les temps
anciens, on offrait couramment ses enfants aux dieux de la richesse et de
la bénédiction.
Homosexualité
Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche
avec une femme. C’est une abomination. — Lévitique 18 : 22
La Bible nous dit que l’homosexualité décharge un haut niveau de
fréquences négatives dans la terre. C’est le rapport sexuel sans fertilité ou
fécondité. Dieu ne condamne pas les individus, bien qu’il nous avertisse
que le concept de nos corps est tel que les actions homosexuelles
déchargeront de fortes vibrations négatives dans la terre. Je ne condamne
pas les gens qui pratiquent ces actes ; je prie pour eux comme je le fais
pour toute autre personne qui a besoin d’un Véritable Consolateur. Je
crois malgré tout aussi que nous devrions éviter autant que possible de
nuire à la terre.
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Les mouvements écologistes d’aujourd’hui souhaitent sauver la
planète tout en ayant la liberté d’être homosexuel. D’après la Bible, ces
deux principes sont opposés. L’un annule l’autre. L’une des meilleures
façons de sauver la planète est de se tourner vers le vrai Dieu de la Bible
pour le réconfort, et de cesser d’utiliser le sexe contrairement aux conseils
donnés dans Lévitique 18.
Bestialité
Tu ne coucheras point avec une bête, pour te souiller avec elle. La
femme ne s’approchera point d’une bête, pour se prostituer à elle.
C’est une confusion. — Lévitique 18 : 23
Dieu a conçu la terre pour refléter les caractères des hommes. Plus les
hommes deviendront aimables, gentils et désintéressés, plus belle
deviendra la terre. Plus les hommes deviendront égoïstes et rechercheront
le réconfort dans les activités sexuelles, plus la terre sera détruite et vomira
ses habitants.
Lorsque ces calamités s’abattent sur la terre, nous ne devrions pas être
comme Caïn et blâmer Dieu d’en être la cause. Nous ne devrions pas non
plus condamner les gens vivants dans des endroits victimes de calamités
en disant que Dieu les a détruit par Son action directe. C’est la terre ellemême qui réagit face à l’action des hommes.
Retournons au Dieu Vivant de la Bible. Il est le Dieu miséricordieux et
plein de grâce qui ne nous condamne pas. Il nous dit de ne pas faire ces
choses pour notre propre sécurité et notre protection. Il cherche à nous
protéger aussi longtemps que possible de nos propres voies
autodestructrices. Le Seigneur nous avertit dans l’amour :
Le pays est dévasté, livré au pillage ; car l’Eternel l’a décrété. Le
pays est triste, épuisé ; les habitants sont abattus, languissants ;
les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses
habitants ; car ils transgressaient les lois, violaient les
ordonnances, ils rompaient l’alliance éternelle. C’est pourquoi la
malédiction dévore le pays, et ses habitants portent la peine de
leurs crimes ; c’est pourquoi les habitants du pays sont consumés,
et il n’en reste qu’un petit nombre. — Esaïe 24 : 3-6
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Ce monde arrive à sa fin à cause du péché des hommes. Comme Dieu
a averti Caïn, la malédiction viendra de la terre elle-même.
Le ciel se retira comme un livre qu’on roule ; et toutes les
montagnes et les îles furent remuées de leurs places.
— Apocalypse 6 : 14
Il y a aura dans un futur proche des désastres naturels qui balaieront
des millions de gens. Ces désastres sont causés par les péchés des
hommes affectant la terre. Les péchés des hommes s’accumulent dans la
terre comme des batteries prêtes à exploser, alors que la terre ne peut
plus retenir d’avantage de charge. Le seul moyen de se préparer pour ces
événements, c’est d’être remplis de l’esprit de paix qui se trouve en JésusChrist. La terre ne peut pas blesser ceux qui sont remplis de l’Esprit de
paix ; la terre reflétera simplement ce qu’il y a en eux. Ils pourront être
entourés d’orages violents de toutes parts comme Jésus l’était dans le
bateau, mais ils ne leur feront aucun mal, tout comme ils ne Lui en firent
pas non plus.
Comme je l’ai mentionné au chapitre 12, l’un des secrets pour recevoir
cet Esprit de paix se trouve dans le Sabbat et les Fêtes. Lorsque les
batteries de la terre étaient sur le point d’exploser en Égypte, Moïse
demanda au Pharaon si les Israélites pouvaient observer une fête. La fête
qu’ils prévoyaient d’observer était la Pâque. En observant cette fête, plus
de l’Esprit de paix serait venu à eux. Ils auraient été remplis du Consolateur
et cela aurait eu une influence positive sur la terre. Cela aurait retardé les
plaies qui eurent lieu en Égypte.
Pharaon refusa de leur permettre d’observer la fête, et Moïse l’avertit de
ce qui allait arriver :
Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon, et lui
dirent : Ainsi parle l’Eternel, le Dieu d’Israël : Laisse aller mon
peuple, pour qu’il célèbre au désert une fête en mon
honneur. Pharaon répondit : Qui est l’Eternel, pour que j’obéisse
à sa voix, en laissant aller Israël ? Je ne connais point l’Eternel, et
je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent : Le Dieu des Hébreux
nous est apparu. Permets-nous de faire trois journées de marche
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dans le désert, pour offrir des sacrifices à l’Eternel, afin qu’il ne
nous frappe pas de la peste ou de l’épée. — Exode 5 : 1-3
Le langage de la Bible parle de Dieu les frappant de la peste et l’épée.
Comme nous l’avons précédemment remarqué, les jugements de Dieu
sont manifestés en permettant aux hommes de recevoir les conséquences
de leurs actions. Il n’empêche pas ces calamités d’avoir lieu. S’ils avaient
observé la fête, cela aurait calmé les âmes des israélites ; et lorsqu’ils
seraient revenus en Égypte, il y aurait eu paix sur la terre et bonne volonté
envers les hommes.
En ces derniers jours, Dieu exhorte son peuple à se souvenir de Ses
statuts et ses jugements tels qu’ils sont inscrits dans la Loi de Moïse, et en
faisant ainsi, nous pourrons être protégés des calamités qui arrivent sur la
terre par la méchanceté des transgresseurs.
Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j’ai
prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des
ordonnances. — Malachie 4 : 4
Ce commandement est donné en lien avec l’œuvre d’Elie de ramener
le peuple au vrai Dieu et de restaurer l’unité familiale afin d’apporter la
paix sur la terre :
Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de
l’Eternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur
des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de
peur que je ne vienne frapper le pays d’interdit. — Malachie 4 : 5-6
Si vous souhaitez la paix, alors approchez-vous du Seigneur du Sabbat
et Il vous donnera la paix. Si vous voulez être gardés en sécurité dans les
calamités à venir, alors souvenez-vous des statuts et des jugements et
vous trouverez le lieu secret du Très-Haut, où il y a consolation et repos.
Celui qui demeure sous l’abri du Très-Haut Repose à l’ombre du
Tout Puissant. Je dis à l’Eternel : Mon refuge et ma forteresse, mon
Dieu en qui je me confie !
Car c’est lui qui te délivre du filet de l’oiseleur, de la peste et de ses
ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge
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sous ses ailes ; sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne
craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni
la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe
en plein midi. Que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta
droite, tu ne seras pas atteint ; — Psaume 91 : 1-7
A celui qui est ferme dans ses sentiments Tu assures la paix, la
paix, parce qu’il se confie en toi. Confiez-vous en l’Eternel à
perpétuité, car l’Eternel, l’Eternel est le rocher des siècles.
— Esaïe 26 : 3-4
Luttez-vous avec vos appétits sexuels ou autres ? Entrez dans le Sabbat
et les Fêtes. Alors que vous ferez du Sabbat vos délices, vous arrêterez de
faire votre propre volonté et trouverez du plaisir dans les bras de votre
Dieu et Sauveur.
Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta
volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour
sanctifier l’Eternel en le glorifiant, et si tu l’honores en ne suivant
point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains
discours, alors tu mettras ton plaisir en l’Eternel, et je te ferai
monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l’héritage de
Jacob, ton père ; car la bouche de l’Eternel a parlé.
— Esaïe 58 : 13-14
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La prostituée
Le livre de l’Apocalypse nous amène au climax de l’histoire humaine. Il
est adéquat que le symbole d’une femme prostituée nous soit présenté,
représentant l’église idolâtre assise sur une bête grande et puissante
représentant les rois de la terre qui lui ont soumis leur puissance.
Cette image nous ramène au jardin d’Eden, lorsque la femme quitta la
présence de son mari pour être infectée par la parole, ou semence du
serpent. Les paroles de Jésus sont représentées par des semences.
Voici ce que signifie cette parabole : La semence, c’est la parole de
Dieu. — Luc 8 : 11
Ainsi Satan, par le médium du serpent dans le jardin, féconda la femme
de sa semence. Elle était la prostituée originelle qui soumit sa pensée à
Satan par ses subterfuges. Elle séduisit et soumit son mari, ce qui
transforma sa nature en une bête.
Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il
m’adressa la parole, en disant : Viens, je te montrerai le jugement
de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C’est
avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l’impudicité, et c’est
du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont
enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une
femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de
blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. — Apocalypse 17 : 1-3
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La femme assise sur la bête est un symbole reflétant la soumission de
l’homme à la femme, ou de la transition, pour l’homme, de la source
première d’amour et de réconfort de Dieu vers la femme. Ce modèle de
relation fut amplifié dans la relation entre Nimrod et Sémiramis. La relation
mère/épouse et mari/fils est une autre
Aussi longtemps que
expression de cette femme assise sur la
la femme pouvait bête. Aussi longtemps que la femme
attirer l’homme par pouvait attirer l’homme par ses
ses délicatesses, délicatesses, nourrissant et satisfaisant sa
nourrissant et nature charnelle, elle pouvait le contrôler
satisfaisant sa nature et empêcher son cœur de servir le vrai
charnelle, elle pouvait Dieu. Elle pouvait régner en Reine du ciel.
le contrôler et retenir L’image de la femme assise sur la bête est
son cœur de servir le le point culminant du changement qui
vrai Dieu. survint pour Adam et Ève à leur chute.
Dans la chair, Adam devint une bête, et
Ève devint une prostituée par nature. C’est là ce qu’ils devinrent dans le
désir désespéré d’obtenir le réconfort l’un de l’autre en dehors du
réconfort qui vient de Dieu.
Dans la prophétie biblique, une femme représente une église de Dieu.
Une prostituée est une église qui s’est prostituée à la puissance de l’état
afin d’obtenir la puissance et la richesse. L’église chrétienne, après avoir
rencontré de grandes persécutions, compromit sa position et se soumit
aux ruses d’Augustin. Elle a été séduite dans des liaisons avec les rois de la
terre.
Peu de temps après cela, Justinien, le roi de la terre de cette époque,
donna à l’Eglise Catholique la puissance de son trône afin que,
symboliquement, la femme puisse s’assoir sur la puissance bestiale des
rois de la terre.
La bête que je vis était semblable à un léopard ; ses pieds étaient
comme ceux d’un ours, et sa gueule comme une gueule de lion.
Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande
autorité. — Apocalypse 13 : 2
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Cette même puissance est représentée dans Apocalypse 13 comme un
léopard avec 7 têtes et dix cornes. L’une des têtes de la bête reçoit ce qui
semble être un coup fatal. Mais la bête se rétablit et le monde entier est
séduit par cette bête.
Cette prophétie symbolique de l’Apocalypse représente l’Église Papale.
L’église de Jésus Christ n’a jamais utilisé la puissance de l’épée de fer pour
régner sur les cœurs des hommes. L’Eglise Romaine s’est prostituée aux
rois de la terre pour en prendre le pouvoir et régner. Elle prétend agir à la
place de Christ et représenter le Dieu du ciel, mais elle a détourné les
cœurs des hommes en donnant une fausse image du Dieu véritable.
Ses enseignements sont comme un vin qui intoxique la pensée et
trouble l’âme. Les rois de la terre s’asservissent volontairement à cette
femme parce qu’ils cherchent du réconfort en dehors de leur véritable
Créateur. Ainsi, la motivation la plus puissante des hommes, la rencontre
sexuelle, est symbolisée par la prostituée assise sur la bête. C’est ici le fruit
ultime des semences plantées dans les cœurs d’Adam et Ève. Il représente
entièrement la tentative de l’homme de rechercher du réconfort dans la
femme plutôt que dans le Créateur.
Le dieu adoré par cette prostituée doit être entouré d’un mystère
complexe. La simplicité de la relation du Père et du Fils est remplacée par
le mystère de la Trinité.
Sur son front était écrit un nom, un mystère : Babylone la grande,
la mère des impudiques et des abominations de la terre.
— Apocalypse 17 : 5
La prostituée veut jalousement protéger son trône, et persécute ainsi à
mort tous ceux qui suivent le vrai Dieu du ciel :
Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des
témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d’un grand
étonnement. — Apocalypse 17 : 6
La femme, sous la directive du dragon, savait que pour garder la
domination sur ses sujets, elle devait les empêcher d’entrer dans la
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fontaine du Sabbat et de recevoir de cet Esprit qui réconforte l’âme et
supprime le besoin d’être consolé par la prostituée.
Ce même pouvoir politico-religieux représenté comme la petite corne
dans Daniel, est révélé comme cherchant à changer les temps d’adoration
du peuple de Dieu :
Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les
saints du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi ;
et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des
temps, et la moitié d’un temps. — Daniel 7 : 25
Au quatrième siècle, l’église de Rome mit la Trinité sur le trône de Dieu,
changea le jour d’adoration du Sabbat au dimanche, et changea la date
de la Pâque à celle des Pâques. Elle changea aussi le temps de la
Pentecôte au dimanche de Pentecôte et celui des Tabernacles à Noël.
C’est par le vin de cet enseignement que
L’Esprit du véritable Rome enivra toutes les nations de son
Consolateur vient au impudicité.

jour du Sabbat, des
Nouvelles Lunes et
des Fêtes

Comme nous l’avons découvert au
chapitre 12, l’Esprit du véritable Consolateur
vient au jour du Sabbat, des Nouvelles Lunes
et des Fêtes. La prostituée, en cherchant à éloigner les gens de la terre du
véritable Consolateur, offre aux gens le dimanche, les Pâques, le dimanche
de Pentecôte et Noël. Ces fêtes de la prostituée n’ont pas un brin de
soutien biblique. Elles apportent un autre esprit avec elles. Le Fils de
l’homme est le Seigneur du Sabbat (Mat. 12 : 8). Le dimanche est la
marque de l’autorité romaine sur les Écritures. Il porte la marque de la
rébellion contre le Créateur.
L’Esprit de Dieu vient à Ses enfants au jour du Sabbat pour les sceller
dans Son caractère, et l’esprit de rébellion vient aux enfants de Rome le
Dimanche pour recevoir la marque de la bête. Le dimanche deviendra une
marque de la bête lorsque la prostituée cherchera à obliger toutes les
nations à adorer la bête et son image par la marque de son autorité, le
dimanche.64
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Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui
était donné d’opérer en présence de la bête, disant aux habitants
de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de
l’épée et qui vivait. Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête,
afin que l’image de la bête parlât, et qu’elle fît que tous ceux qui
n’adoreraient pas l’image de la bête fussent tués. Et elle fit que
tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves,
reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front…
— Apocalypse 13 : 14-16
A ce moment, le Sabbat deviendra le grand test entre ceux qui adorent
le Père et Son Fils unique engendré, et ceux qui adorent l’église prostituée
soutenue par les rois de la terre.
Chacun sera appelé à adorer le dimanche, et ceux qui chercheront à
adorer Dieu le Sabbat seront menacés de mort pour leur foi. Ce test est
similaire à ce qui est arrivé aux trois jeunes Hébreux qui refusèrent de se
prosterner devant l’image à Babylone. Ils ont préféré mourir plutôt que
d’abandonner leur adoration du vrai Dieu (Daniel 3).
Ceux qui entendent la voix du Consolateur venant vers eux en double
mesure le jour du Sabbat, et en mesures plus grandes lors des Nouvelles
Lunes, de la Pâque et des autres fêtes, ne cèderont pas à cette pression. Se
plier au faux Sabbat signifiera pour eux que leurs lampes s’éteindront, et ils
n’auront pas la force d’aller au festin des noces de l’Agneau.
Ceux qui ont exercé leurs pensées à être consolés par les distractions
de l’âme telles que le sexe et les divertissements, et à adorer aux temps
fixés de la prostituée, auront une même pensée avec la bête et recevront
avec joie sa marque sur leurs fronts… ou alors, ils recevront la marque sur
la main dans la peur.
N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si
quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui ; car
tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la
convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père,
mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi ;
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mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
— 1 Jean 2 : 15-17
Ceux qui cherchent à la mauvaise source leur réconfort principal,
descendront pas à pas vers l’addiction et finalement la mort. Les gens se
soumettront pour un temps à la prostituée, puis finiront par se lasser de sa
fausse religion et lui tourneront le dos :
Et il me dit : Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est
assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues.
Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la
dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs, et la
consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leurs cœurs
d’exécuter son dessein et d’exécuter un même dessein, et de
donner leur royauté à la bête, jusqu’à ce que les paroles de Dieu
soient accomplies. Apocalypse 17 : 15-17
Ce modèle consistant à rechercher du réconfort par l’addiction
conduisant à la mise à nu de la prostituée, et finalement à sa mort, se
reflète dans la quantité croissante de sexualité et de pornographie
violentes. On voit s’accroître le nombre de femmes frappées à mort
pendant l’acte sexuel. Aux Royaume-Unis, une femme meurt ainsi toutes
les deux semaines.65 Cela révèle la folie absolue de rechercher la
consolation au mauvais endroit. Cela révèle aussi ce qui arrivera à la
prostituée à la fin. Les rois de la terre se lasseront de ses délicatesses, ils la
détruiront et la consumeront par le feu.
C’est ainsi que la prostituée arrivera à sa fin. La terre descendra dans
son agonie mortelle, et alors viendra le Fils de Dieu pour réclamer Son
épouse dans l’attente : ceux qui gardent les commandements de Dieu et
la foi de Jésus.
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Appelé aux
noces de l’Agneau
Et j’entendis comme une voix d’une foule nombreuse, comme un
bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts tonnerres,
disant : Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est
entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans
l’allégresse, et donnons-lui gloire ; car les noces de l’agneau sont
venues, et son épouse s’est préparée, et il lui a été donné de se
revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres
justes des saints. Et l’ange me dit : Écris : Heureux ceux qui sont
appelés au festin de noces de l’agneau ! Et il me dit : Ces
paroles sont les véritables paroles de Dieu — Apocalypse 19 : 6-9
Je regardai, et voici, l’agneau se tenait sur la montagne de Sion,
et avec lui cent quarante-quatre mille personnes, qui
avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts. Et
j’entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux,
comme le bruit d’un grand tonnerre ; et la voix que j’entendis
était comme celle de joueurs de harpes jouant de leurs harpes. Et
ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les
quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait
apprendre le cantique, si ce n’est les cent quarante-quatre mille,
qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont
pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges ; ils
suivent l’agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d’entre
les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l’agneau ; et
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dans leur bouche il ne s’est point trouvé de mensonge, car ils sont
irrépréhensibles. — Apocalypse 14 : 1-5
Combien merveilleuses seront les noces de l’Agneau avec Son épouse.
Qui est l’épouse ?
Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des
sept derniers fléaux vint, et il m’adressa la parole, en disant :
Viens, je te montrerai l’épouse, la femme de l’agneau. Et il me
transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me
montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d’auprès
de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui
d’une pierre très précieuse, d’une pierre de jaspe transparente
comme du cristal. — Apocalypse 21 : 9-11
Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la
nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s’est parée
pour son époux. — Apocalypse 21 : 2
L’épouse de Christ est la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. C’est la
capitale du royaume de Dieu. Le mariage représente le royaume de Dieu
devenant réalité. Nous qui sommes les enfants de cette terre, nous
résiderons dans la ville, la Nouvelle Jérusalem, qui est notre mère à tous.
Car il est écrit qu’Abraham eut deux fils, un de la femme esclave,
et un de la femme libre. Mais celui de l’esclave naquit selon la
chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse.
Ces choses sont allégoriques ; car ces femmes sont deux
alliances. L’une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c’est
Agar, – car Agar, c’est le mont Sinaï en Arabie, – et elle
correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec
ses enfants. Mais la Jérusalem d’en haut est libre, c’est notre
mère ; — Galates 4 : 22-26
Les invités appelés aux noces sont les vierges et non pas ceux qui se
sont souillés avec des femmes, comme nous l’avons lu précédemment.
Cela signifie qu’ils n’ont pas fait des femmes leur source corrompue de
réconfort. Ils suivent l’agneau où qu’Il aille, parce qu’Il est leur source de
réconfort :
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Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant
pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l’époux. Cinq d’entre
elles étaient folles, et cinq sages. Les folles, en prenant leurs
lampes, ne prirent point d’huile avec elles ; mais les sages prirent,
avec leurs lampes, de l’huile dans des vases. Comme l’époux
tardait, toutes s’assoupirent et s’endormirent. Au milieu de la nuit,
on cria: Voici l’époux, allez à sa rencontre ! — Matthieu 25 : 1-6
Même parmi ceux qui ont fait de Christ leur source, représentés par les
10 vierges, il y a toujours un problème. La moitié des vierges qui avaient
prévu d’aller aux noces n’avaient pas assez d’huile. L’huile représente le
don du Consolateur, le Saint-Esprit de Christ. Il y a ceux qui professent faire
de Christ leur Consolateur, mais à la fin, ils n’avaient pas vraiment Sa
consolation, et à l’heure sombre de minuit, ils ont remarqué qu’il n’y avait
plus d’huile dans leur lampe. Ils avaient perdu leur connexion avec le
Consolateur.
La Bible nous dit que Jésus est le Consolateur :
Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne
péchiez point. Et si quelqu’un a péché, nous avons un avocat
[Consolateur] auprès du Père, Jésus-Christ le juste. — 1 Jean 2 : 1
Jésus nous console par Son Esprit :
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre
consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous,
l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le
voit point et ne le connaît point ; mais vous, vous le connaissez,
car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai
pas orphelins, je viendrai à vous. — Jean 14 : 16-18
Il est un groupe important de personnes qui pensent sincèrement
avoir fait de Jésus leur unique source de réconfort, mais étant troublées
par la prostituée, elles adorent malheureusement le mystère de la Trinité
dont le vin enseigne que le Saint-Esprit est un être séparé de Christ. Le
Saint-Esprit n’est pas un être séparé ; mais il est vrai que le Saint-Esprit est
une entité distincte de Christ. Le Saint-Esprit est un agent de Dieu pour
amener la personne de Christ dans nos cœurs. Comme un fleuve d’amour,
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l’Esprit opère sous la direction du Père et du Fils pour apporter leur
présence constante partout où elle est accueillie. C’est par le Saint-Esprit
que Jésus a été rendu capable d’apparaître aux hommes sur la route
d’Emmaüs sous une forme physique :
Après cela, il apparut, sous une autre forme, à deux d’entre
eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent
l’annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus.
— Marc 16 : 12-13
Comment Jésus apparaît-il sous une autre forme ? C’est par « un autre
Consolateur, » le Saint-Esprit, dans lequel le Christ peut se révéler Luimême. Si ces vierges appelées aux noces de l’Agneau deviennent victimes
du faux Saint-Esprit, elles vont alors manquer d’huile. Accrochons-nous à
Jésus notre Consolateur, et recevons le don de
Si ces vierges
Son Esprit omniprésent, afin que nous puissions
appelées aux
avoir nos lampes prêtes et allumées, lorsque
noces de l’Agneau
nous serons appelés au mariage.

tombent victimes
du faux SaintEsprit, elles vont
alors manquer
d’huile.

Un autre élément dont il faut se souvenir est
que le Consolateur vient à nous aux temps
particuliers déterminés de Dieu. Ces vierges qui
se réjouissent à la lumière du Sabbat ont
l’opportunité de recevoir une double portion de
l’Esprit. Ces vierges qui réalisent faire partie de la femme ayant la lune sous
ses pieds (Apocalypse 12 : 1-2) se réjouiront de l’huile supplémentaire.
Lorsque Christ frappera à la porte au moment des Fêtes, Il entrera dans la
maison avec nous et soupera, ou fêtera avec nous afin que nous puissions
être consolés par Son amour. Les portes du temple sont grandes ouvertes
lors de ces temps de rafraîchissement venant de la présence du Seigneur.
Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : La porte du parvis intérieur, du
côté de l’orient, restera fermée les six jours ouvriers ; mais elle sera
ouverte le jour du sabbat, elle sera aussi ouverte le jour de la
nouvelle lune. — Ezéchiel 46 : 1
Gardons nos lampes prêtes et allumées, afin que nous puissions être
prêts à minuit pour le cri à venir annonçant l’époux.
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Le fin lin
des Saints
Heureux ceux qui observent ses commandements, afin
d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’entrer par les portes dans la
ville ! Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les
meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le
mensonge ! — Apocalypse 22 : 14-15
Et il lui a été donné de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. Car le
fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. — Apocalypse 19 : 8
La merveilleuse promesse de notre Sauveur pour nous est que, par le
don de Son Esprit, nous aurons les commandements de Dieu inscrits dans
nos cœurs. Pour ceux qui ont trouvé la consolation dans le Sauveur,
l’assurance leur est donnée :
Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la
vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons
auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque
chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu’il nous
écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que
nous possédons la chose que nous lui avons demandée.
— 1 Jean 5 : 13-15
Si nous savons que nous avons la vie éternelle et que nous recevrons
quelque chose que nous demandions de Lui, nous pouvons alors vaincre
tout péché par le don de l’Esprit. Cela n’a pas lieu par l’effort personnel,
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mais par une dépendance profonde au don du Saint Esprit. Cela signifie
que les hommes et les femmes peuvent vaincre leurs tentations sexuelles
comme toutes autres tentations. Les hommes peuvent vaincre leur
obsession pour le sexe et les femmes peuvent vaincre leur sensualité qui
attire les hommes et les rend désirables.
Les hommes et les femmes peuvent vaincre leur esclavage à leurs
appétits par la puissance de la prière et de la confiance en la Parole de
Dieu. Aucune victoire sur le péché ne peut être attribuée à l’homme. Sans
Christ, nous ne pouvons rien faire.
Le plus grand défi pour les gens lorsqu’ils réalisent leur condition
déchue est de croire que notre Père nous pardonne gratuitement et nous
offre gratuitement le Saint Esprit pour nous donner la puissance de
vaincre.
Le chemin vers la victoire implique que le pécheur devienne de plus
en plus conscient de son grand état de péché. Plus nous nous
rapprocherons de Christ, plus nous nous verrons nous-mêmes pécheurs.
Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde (Romains 5 : 20).
Ne désespérez pas, alors que vous vous voyez de plus en plus faible et
désemparés. Reposez-vous dans les bras du Consolateur ; attendez avec
anticipation le Sabbat et les autres rendez-vous divins. Priez afin de
recevoir le baptême quotidien du Saint-Esprit pour faire face à vos
épreuves. Ne vous découragez pas lorsque vous trébuchez. Souvenezvous que notre Père et notre Sauveur ne vous condamnent jamais. Ils
nous montrent avec délicatesse le danger de notre péché et nous invitent
à nous repentir.
Vous êtes cordialement invités au souper des noces de l’Agneau. La
justice de Christ vous est librement offerte sans argent et sans rien payer.
Les semences de la Parole de Dieu en vous croîtront jusque dans la vie
éternelle.
Mon souhait est de vous rencontrer sur la mer de verre dans la cité
céleste avec notre Père et Son Fils bien-aimé, qui nous a consolés, nourris
et délivrés de ce présent monde mauvais. Que la bénédiction, l’honneur, la
gloire et la puissance nous soient accordés aux siècles des siècles. Amen.
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