
Gn 1,31 ; 2,22-25 - 1 Co 6,12-20

1. La pureté n’est rien d’autre que la sainteté (voir fiche 23) vécue au niveau de nos cœurs et de nos corps.

2. Dans le cadre du mariage, les relations sexuelles sont une splendide réalité, créée par Dieu lui-même. Dans
Gn 2,21ss, l’image d’Adam endormi, à qui il manque une côte et qui se retrouve complet lorsqu’il rencontre
Ève : “Voici l’os de mes os et la chair de ma chair”, évoque avec beaucoup de respect et de poésie l’intimité
conjugale.

3. Toute la Bible s’inscrit dans la même ligne, aussi bien en 1 Co 7,3-5, que dans le Cantique des Cantiques
qui n’a pas peur de chanter la beauté des corps, reflet de la beauté des cœurs.

4. Mais en dehors du mariage, l’exercice de la sexualité est condamné, 1 Co 6,12-20, un simple regard de
désir étant déjà de l’adultère pour Jésus, Mt 5,27-30. Si les relations sexuelles avant le mariage ne sont
pas autorisées, 1 Co 7,36-38, c’est à partir du même principe : il n’y a pas à anticiper le don de Dieu, mais
au contraire, il faut s’y préparer en découvrant une saine maîtrise de soi et en sachant attendre l’heure
voulue par Dieu, c’est-à-dire l’heure du mariage. Tous ceux qui se sont engagés dans ce chemin sont
d’ailleurs là pour attester que le respect du plan de Dieu est source d’une joie extraordinaire.

5. Puisque la sexualité a été créée par Dieu pour le mariage, on ne sera pas étonné de la fermeté de la
Parole de Dieu quand on s’écarte de ce chemin. La jouissance personnelle de son propre corps, tout comme
l’homosexualité, Gn 19,4-5.13.24-25  ; Lv 18,22, sont catégoriquement rejetées, comme n’étant pas
conformes du tout au plan de Dieu.

6. La pureté n’est pas étroitesse ou pudibonderie, elle est équilibre et respect du plan de Dieu. Elle commence
dans le cœur avant de se manifester dans le corps, 1 Th 4,3-4. Elle est, comme nous le disions au début,
expression de la sainteté. Et celle-ci, pour un chrétien, s’exprime dans “la parole, la conduite, l’amour, la
foi et la pureté”, 1 Tm 4,12.

Seigneur Jésus, tu veux pour  moi la pureté du cœur et du corps. Je veux te redire ce soir que je veux
marcher dans tes voies. Je te donne à nouveau mon cœur et mon corps. Apprends-moi à en user dans la droiture
et la pureté. Que mon cœur et mon corps soient lumière, comme toi-même es lumière. Aide-moi. Merci, Seigneur.

Visitez notre site :
La Maison Béthanie - 3 rue du Fort - 62124 Barastre (France)
association@lamaisonbethanie.com

http://lamaisonbethanie.com
mailto:association@lamaisonbethanie.com

