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COMMENT RESTAURER LA VIRGINITE DE 

LA JEUNE FILLE ?  Est un extrait de mon 

livre intitulé « 3 SECRETS POUR DEVENIR UNE 

REINE » qui vise à pousser la jeune fille à préparer 

son futur en mettant en œuvre toutes les potentiali-

tés que le Créateur a placées en elle, pour qu’elle soit 

très utile pour elle-même et pour la communauté du 

monde entier ; en respectant toutes les règles de la 

Parole de Dieu, et sans créer des conflits inter-

sexuels. 

L’outil « 3 secrets pour devenir une reine », est une 

réponse divine aux questions que la jeune fille, sur-

tout celle qui rêve la grandeur, se pose souvent sur 

sa destinée. 

Ces 3 secrets sont tirés de la Bible, dans le livre d’Es-

ther. La Bible dit : « que le roi établisse dans toutes 

les provinces de son royaume des commissaires 

chargés de rassembler toutes les jeunes filles, 

vierges et belles de figure, à Suse, la capitale, dans 

la maison des femmes, sous la surveillance d'Hé-

gué, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur 

donnera les choses nécessaires pour leur toilette; et 

que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à 

la place de Vasthi. Cet avis eut l'approbation du roi, 

et il fit ainsi. »ESTHER 2 : 3 – 4   
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Cette histoire est majoritairement connue des 

femmes chrétiennes. Elle relate au début, la rupture 

d’un mariage royal. Assuérus, roi de Perse et de 

Mèdes, qui régnait depuis l’Inde jusqu’en Ethiopie, 

vers les années 486 – 464 avant Jésus-Christ1 ; fit 

pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale 

de son royaume, depuis le plus grand jusqu'au plus 

petit, un festin qui dura sept jours, dans la cour du 

jardin de la maison royale.   

Mais d’autre part et à cette même période, La reine 

Vasthi, sa femme, fit aussi un festin pour les femmes 

dans la maison royale.  

Le septième jour, comme le cœur du roi était réjoui 

par le vin, il ordonna à ses sept eunuques qui ser-

vaient devant lui, d'amener en sa présence la reine 

Vasthi, avec la couronne royale, pour montrer sa 

beauté aux peuples et aux grands, car elle était belle 

de figure.  

Mais la reine Vasthi refusa de venir, quand elle reçut 

par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très ir-

rité, enflammé de colère. L’histoire finit par la pu-

blication d’une ordonnance royale d'après laquelle 

Vasthi ne paraîtra plus devant le roi Assuérus et le 

                                                             
1 Tableau chronologique de la Bible TOB. 
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roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit 

meilleure qu'elle. 

Dès lors, le trône de la reine Vasthi resta vide. Qui 

l’occupera ? La Bible répond que les conseillers 

d’Assuérus lui proposèrent d’établir les commis-

saires chargés de rassembler les filles qui devraient 

se préparer, pour que le roi en choisisse une qui se 

mettra au trône de Vasthi. 

Mais ce qui est important à savoir, c’est que, ce 

n’était pas n’importe quelle fille qui était présélec-

tionnée pour cette compétition. La Bible précise 

qu’il y avait des conditions d’éligibilité, des critères 

stricts à remplir pour être préétabli candidate à 

cette course. 

Ce sont ces critères qui m’ont été donnés comme 

charge à développer, pour que la jeune fille com-

prenne que, verbalement on peut s’amuser de parler 

de la grandeur, mais pratiquement il faut un grand 

travail pour la vivre. Ces critères, qui sont au 

nombre de 3, constituent les 3 secrets révélés dans 

ce livre.  
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Vous pouvez commander un exemplaire électro-

nique ou en papier, du livre  

« 3 SECRETS POUR DEVENIR UNE REINE »                                                            

sur www.amazon.com ou en contactant le 

Centre d’Etude et de Mission Evangélique aux 

adresses données au début de ce manuel* 

http://www.amazon.com/
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Etre vierge c’est l’état d’une personne qui n'a jamais 
eu de relations sexuelles complètes ; celle dont la 
chasteté est reconnue, qui n'a jamais été touchée, 
salie, souillée, ternie ou simplement utilisée, qui est 
pure, sans marque, sans tache. Par Rebecca, la Bible 
définit la virginité par la phrase : « …, elle était 
vierge et aucun homme ne l'avait connue »GENESE 24 : 

16.  

La virginité est une des conditions principales pour 
devenir une reine, elle est même la plus demandée, 
l’écrivain français Honoré de BALZAC cite le sys-
tème de saint Jean Chrysostome, qui a écrit que 
«  l'état de virginité était autant au-dessus de l'état 
de mariage que l'Ange était au-dessus de 
l'Homme »2.  

La parole de Dieu de sa part donne une valeur très 
particulière à cet état d’être de la fille avant son ma-
riage, voici quelques passages bibliques qui parlent 
de la virginité :  

« C'était une jeune fille très belle de figure; elle était 
vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle des-
cendit à la source, remplit sa cruche, et re-
monta. »GENESE 24 : 16  

« Si un homme séduit une vierge qui n'est point 
fiancée, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et 
la prendra pour femme ».Exode 22 : 16 

                                                             
2 BALZAC, la Vieille Fille, Pl., t. IV, p. 259. 
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« Et aussi pour sa sœur encore vierge, qui le touche 
de près lorsqu'elle n'est pas mariée. »Lévitique 21 : 3 

« Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra 
ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme 
déshonorée ou prostituée; mais il prendra pour 
femme une vierge parmi son peuple. » LEVITIQUE 21 : 13 

– 14  

« Si un homme, qui a pris une femme et est allé vers 
elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa per-
sonne, s'il lui impute des choses criminelles et porte 
atteinte à sa réputation, en disant: J'ai pris cette 
femme, je me suis approché d'elle, et je ne l'ai pas 
trouvée vierge, - alors le père et la mère de la jeune 
femme prendront les signes de sa virginité et les 
produiront devant les anciens de la ville, à la 
porte. »DEUTERONOME 22 : 13 – 15 

« Si une jeune fille vierge est fiancée, et qu'un 
homme la rencontre dans la ville et couche avec 
elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la 
ville, vous les lapiderez, et ils mourront, la jeune 
fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme 
pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu 
ôteras ainsi le mal du milieu de toi. » DEUTERONOME 22 : 

23 – 24  

« Voici, j'ai une fille vierge, et cet homme a une con-
cubine; je vous les amènerai dehors; vous les dés-
honorerez, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. 
Mais ne commettez pas sur cet homme une action 
aussi infâme. » JUGES 19 : 24 
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« Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade 
à cause de Tamar, sa sœur; car elle était vierge, et 
il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la 
moindre tentative. »2 SAMUEL 13 : 2 

« Ses serviteurs lui dirent: Que l'on cherche pour 
mon seigneur le roi une jeune fille vierge; qu'elle se 
tienne devant le roi, qu'elle le soigne, et qu'elle 
couche dans son sein; et mon seigneur le roi se ré-
chauffera. »1 ROIS 1 : 2 

« Il y a de même une différence entre la femme et la 
vierge: celle qui n'est pas mariée s'inquiète des 
choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et 
d'esprit; et celle qui est mariée s'inquiète des choses 
du monde, des moyens de plaire à son mari. » 1 CO-

RINTHIENS 7 : 34 

« Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans 
contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, 
et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, 
celui-là fait bien. » 1 CORINTHIENS 7 : 37 

Ces passages montrent combien la virginité est très 
préoccupante devant la face du Créateur, et donc 
elle doit être prise avec une grande considération 
parmi les hommes. Elle a de la valeur plus que deux 
hommes, la Bible déclare : « Si une jeune fille vierge 
est fiancée, et qu'un homme la rencontre dans la 
ville et couche avec elle, vous les amènerez tous 
deux à la porte de la ville, vous les lapiderez, et ils 
mourront, … » DEUTERONOME 22 : 23 – 24. 

Comprenons par ce passage que deux personnes hu-
maines sont vouées à la mort, suite au déshonneur 
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de la virginité d’une fille. Aux personnes les plus 
chères devant la face de Dieu, Ses sacrificateurs, il 
était toujours conseillé de ne pas prendre n’importe 
quelle femme : « Il (sacrificateur) prendra pour 
femme une [vierge]. Il ne prendra ni une veuve, ni 
une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou 
prostituée; mais il prendra pour femme une 
[vierge] parmi son peuple. » LEVITIQUE 21 : 13 – 14  

Mais malheureusement les hommes modernes ne 
considérèrent plus souvent la valeur de la virginité, 
qu’il soit dans le monde ou dans l’Eglise. Nos ana-
lyses nous ont prouvé que seule 1 fille sur 7 se marie 
aujourd’hui vierge, et la majorité se fait déshonorer 
à l’âge d’adolescence (entre 14 et 20 ans).  

Ce phénomène rendu normal, fait que les filles ac-
tuelles considérèrent que demeurer vierge est un 
manque à gagner, une fille « branchée » ne peut pas 
demeurer sans connaître les hommes, c’est un dés-
honneur qui fait aujourd’hui du succès que l’hon-
neur d’être fidèle à son propre corps. La Bible dé-
clare : « Malheur à ceux qui appellent le mal bien, 
et le bien mal, Qui changent les ténèbres en lumière, 
et la lumière en ténèbres, Qui changent l'amertume 
en douceur, et la douceur en amertume! »ESAÏE 5 : 20  

La société actuelle n’encourage plus les jeunes filles 
à se garder vierges, elle les conseille par ailleurs de 
se protéger contre les maladies sexuellement trans-
missibles, les grossesses indésirables par des mé-
thodes diverses de prévention et de contraception, 
mais jamais de s’abstenir des relations sexuelles 
avant le mariage. Même dans différentes leçons 
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d’éducation sexuelle dans des centres de formation 
scolaire, on encourage sexuellement les filles en ce 
sens.  

Mais moi je pense qu’il n’est pas aussi impossible 
pour une fille de finir sa période de célibat sans con-
naître un garçon. Nos mamans qui étaient aussi des 
filles finissaient majoritairement leurs jeunesses 
vierges. J’écoute bien ce qui te sonne dans la tête, tu 
te dis là : « … mais le monde du temps de nos ma-
mans n’avaient pas d’influences comme celui de nos 
jours !!! »  

Oui bien sûr, et Dieu aussi dans Sa préscience maî-
trisait bien ce qui devrait venir. C’est pourquoi Il 
nous a prévenu par Son serviteur, l’Apôtre Paul en 
disant : « Ne vous conformez pas au siècle présent 
… »ROMAINS 12 : 1 ; en d’autre terme, gardez le mode de 
vie d’origine ou des siècles anciens pour ne pas vous 
surprendre dans les pièges du malin. 

Je suis si touché intérieurement, ça me fait mal de 
dire que ce fléau sexuel ravage même les filles chré-
tiennes et qui exercent les ministères dans les 
Eglises. Un jour un couple chrétien officiellement 
marié, divorça après une seule nuit de noce, le gar-
çon chrétien croyait que trouver une digne femme, 
c’est toquer sur la porte du révérend pasteur. 

Il avait aimé, fiancé et proposé le mariage à une 
sœur de l’Eglise, fille du révérend, qui depuis son 
enfance, travaillait avec zèle dans l’Eglise, elle chan-
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tait avec une très belle voix, une de vaillants inter-
cesseurs de l’Eglise, vraiment considérée suite à ses 
exercices spirituels.  

Personne ne pouvait croire qu’une telle jolie chré-
tienne zélée depuis son enfance pouvait avoir déjà 
connu un homme pendant cette période. Quand ce 
garçon s’était approché d’elle, n’a pas même osé dis-
cuter sur de tels sujets, car, par erreur, avait aveu-
glement confiance en la sœur, mais malheureuse-
ment cette nuit-là, le mec retrouva le contraire, elle 
l’avait déjà fait il y a longtemps, comment ? Quand ? 
Où ? Personne ne connaissait, mais vraiment elle 
n’était plus vierge.  

Le garçon déçu n’a pas pu résister ce coup, il pani-
qua cette nuit même, jurant ne plus continuer la vie 
avec une telle hypocrite, son mariage a duré que 
quelque minute et jamais ça n’avait plus tenu 
jusqu’au divorce officiel. Ça fait trop mal.  

Le temps que j’exerce mon ministère en tant que 
pasteur auprès des jeunes, m’apprend beaucoup des 
choses, la question de la virginité n’est plus prise à 
compte par les jeunes filles chrétiennes, elles s’en-
couragent, comme les autres, à se protéger contre 
les maladies ou les grossesses, mais pas pour garder 
la valeur du corps reversé au conjoint de vie.  

C’est drôle, il faut savoir que les rois ou les hommes 
importants veulent toujours  prendre en mariage 
des jeunes filles vierges. Je n’en donne bibliquement 
que quelques 5 exemples :   
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1. LE SEIGNEUR JESUS – CHRIST 

Notre Dieu, le Roi à la majesté suprême, le Seigneur 
des seigneurs, Jésus-Christ n’a pas également ac-
cepté de se frapper par une fiancée déshonorée, Il fît 
un bon  choix en choisissant Son épouse (l’Eglise). 
La Bible dit : « Ce sont ceux qui ne se sont pas souil-
lés avec des femmes, car ils sont [vierges]; ils sui-
vent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés 
d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu 
et pour l'agneau »APOCALYPSE 14 : 4 ; Jésus l’exemplaire 
des hommes ne choisit que des vierges « … le 
royaume des cieux sera semblable à dix 
vierges »MATTHIEU 25 : 1 ; oh ! Tout le monde préfère 
des vierges. Ceci montre la pensée de Dieu sur le 
point de la virginité. 

2. LE SACRIFICATEUR 

Les sacrificateurs étaient les hommes les plus im-
portants aux yeux de Dieu, étaient mis à part pour 
l’œuvre du temple de Dieu, par conséquent, vu leur 
importance, Dieu n’avait pas resté indifférent sur la 
question de leur choix des femmes :  

La Bible déclare quant à eux : « Le sacrificateur qui 
a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a 
été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré 
et revêtu des vêtements sacrés, ne découvriras 
point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. 
(…) Il prendra pour femme une [vierge]. Il ne pren-
dra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une 
femme déshonorée ou prostituée; mais il prendra 
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pour femme une vierge parmi son peuple. » LEVI-

TIQUE 21 : 10, 13 – 14 Chère sœur fais attention, aucun roi 
ou homme particulièrement important n’a jamais 
bibliquement pris une femme ayant déshonoré sa 
virginité. 

3. ISAAC 

Ce fils unique d’alliance d’Abraham était l’unique 
voie par laquelle la promesse de Dieu devrait s’ac-
complir, sa grandeur était déjà prophétisée avant sa 
venue sur la terre, l’Eternel a dit à son père : « Je te 
rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations; 
et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance 
entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon 
leurs générations: ce sera une alliance perpétuelle, 
en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta 
postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descen-
dants après toi, le pays que tu habites comme 
étranger, tout le pays de Canaan, en possession 
perpétuelle, et je serai leur Dieu. »GENESE 17 : 6 – 8 ;  

Cette promesse d’Abraham devrait s’accomplir en 
Isaac son fils, c’est pourquoi Isaac avec une telle im-
portance ne devrait pas prendre n’importe quelle 
femme, son père Abraham l’a fait jurer à son inten-
dant : « et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du 
ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour 
mon fils une femme parmi les filles des Cananéens 
au milieu desquels j'habite »GENESE 24 : 3 et finalement 
Dieu Lui donna Rebecca dont voici son état sexuel : 
« C'était une jeune fille très belle de figure; elle était 
[vierge], et aucun homme ne l'avait connue… »GE-

NESE 24 : 16. 
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4. LE ROI DAVID 

Pour placer une jeune fille auprès du roi David pour 
son réchauffement, on n’a pas ramassé n’importe la-
quelle, la Bible n’a ignoré de placer une précision : 
« Ses serviteurs lui dirent: Que l'on cherche pour 
mon seigneur le roi une jeune fille [vierge]; qu'elle 
se tienne devant le roi, qu'elle le soigne, et qu'elle 
couche dans son sein; et mon seigneur le roi se ré-
chauffera. » 2 ROIS 1 : 2, bien-aimée, comme il s’agis-
sait d’un roi, on n’a pas regardé l’âge, bien sûr, Da-
vid était déjà vieux, mais on lui donna une vierge 
jolie jeune fille. Encore la virginité a joué un grand 
rôle dans ce choix. 

5. LE ROI ASSUERUS  

Le texte de base de notre sujet l’a déjà bien men-
tionné, après la désobéissance de la reine Vasthi, 
femme d’Assuérus, ses hommes lui proposèrent : 
« Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et 
qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des 
Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordon-
nance royale d'après laquelle Vasthi ne paraîtra 
plus devant le roi Assuérus et le roi donnera la di-
gnité de reine à une autre »ESTHER 1 : 19 ; et pour ac-
complir cela, il ne fallait jamais une nouvelle erreur, 
des critères de choix n’étaient pas assez moindres, 
la Bible dit « Alors ceux qui servaient le roi dirent: 
Qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, [vierges] 
et belles de figure »ESTHER 2 : 2 ; la virginité n’avait pas 
également manqué parmi ces conditions de base. 
Les grands ne prennent que des vierges. 
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On peut se demander pourquoi on met un tel accent 
sur la virginité ?, les raisons sont multiples, mais  je 
vais en donner que 5 :  

1. La virginité est l’état de la femme origi-
nale 

Au sujet de la première fille qui devint directement 
femme d’Adam, Eve, la Bible déclare ceci : « L'Éter-
nel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait 
prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. »GE-

NESE 2 : 22 ; celle-ci représentait l’état de la femme ori-
ginale, elle n’avait pas connu d’homme avant son 
mariage, c’est pourquoi chaque fils d’Adam a ten-
dance de trouver son Eve, c'est-à-dire sa femme ori-
ginale, or le sceau de cet état de chose est l’hymen3 
du vagin de la vierge. 

2. Une seule chair 

« Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de 
mes os et chair de ma chair! … l'homme quittera 
son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils 
deviendront une seule chair.»GENESE 2 : 23-24 ; la fille 
devient une seule chair avec l’homme qui l’a ôté la 
virginité. Ici il faut bien faire attention, le fait de 
donner sa virginité à quelqu’un, fait que l’homme et 
la femme deviennent attachés éternellement. C’est 
pourquoi même quand on devient vieux, on peut ou-
blier toutes les aventures de la jeunesse, mais jamais 

                                                             
3 Membrane de forme variable qui obstrue partiellement l'orifice vagi-
nal, chez la vierge 
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la première personne qu’on a connue sexuellement, 
elle reste gravée dans la mémoire.  

C’est la raison pour laquelle les princes ne veulent 
jamais prendre des filles ayant connu d’hommes, 
pour éviter les risques de trahison, les filles qui sont 
une seule chair avec d’autres hommes, qui ont 
d’autres souvenirs intimes, risquent de revenir en 
arrière et causer la chute du royaume.  

3. Signe de pureté 

Paul conseille ceci aux jeunes en général, mais cette 
fois-ci je te dédie ce sage conseil, ma sœur bien-ai-
mée « Que personne ne méprise ta jeunesse; mais 
sois un modèle pour les fidèles, en parole, en con-
duite, en charité, en foi, en [pureté]. »1 TIMOTHEE 4 : 12 

La virginité sans faire semblant, est une preuve de 
la pureté de la fille, même les filles respectent fina-
lement celle qui se marie vierge. Une fille qui arrive 
à garder sa virginité jusqu’au jour de sa première 
noce officielle, est une personne fidèle à elle-même 
et pure, ça rassure. Son époux a beaucoup de con-
fiance en elle, se disant : si elle s’est soignée pendant 
le célibat, elle peut le faire plus dans le couple.  

J’aime la citation de R. QUENEAU qui dit : « Moi, 
je suis vierge, c'est-à-dire que je n'ai jamais été ex-
ploitée («  terre vierge : terre qui n'a jamais été ex-
ploitée  », dit mon dictionnaire)4 ». 

                                                             
4 R. QUENEAU, les Œ. compl. de Sally Mara, Journal intime, p. 15. 
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4. La première relation est douloureuse 

La première relation sexuelle est si douloureuse 
pour la fille, une sœur m’avouait qu’elle n’avait ja-
mais senti autant de douleur, que celle qu’elle avait 
subie le jour qu’elle décida volontairement de livrer 
sa virginité à un type qu’elle aimait pendant son 
adolescence. Cependant, cette douleur fait que 
l’événement de la première relation sexuelle reste 
éternellement gravé dans le cœur de la fille, et l’at-
tache intérieurement et pour toujours à son parte-
naire d’action.  

5. Le sang  

Le sang de la fille coule lors de la première relation 
sexuelle, le sang c’est l’âme, la Bible le dit : « Car 
l'âme de toute chair, c'est son sang, qui est en 
elle… »LEVITIQUE 17 : 14 ; or l’âme est l’homme intérieur.  

Le fait de faire couler le sang pendant son premier 
rapport sexuel explique un mystère : « la fille sacri-
fie son âme à son partenaire d’action », elle ne peut 
donc plus demeurer autonome, devient soumise à 
cet homme. Ce phénomène transforme la fille en 
une femme, elle n’a plus sa propre identité spiri-
tuelle, par contre, elle devient identifiable qu’en 
l’homme qui l’a fait couler le sang. Ceci est le véri-
table pacte de sang. 

C’est pourquoi, avant de donner ta virginité à un 
homme, jeune fille, tu dois examiner et t’assurer de 
sa responsabilité dans ta vie. Car comment peux-tu 
oser sacrifier ton âme pour un passager ? Seulement 
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pour t’amuser ? Pour un plaisir de rien du tout ? 
C’est ridicule. 

Une antivaleur du siècle présent. 

L’apôtre Paul déclare aux romains : « Ne vous con-
formez pas au siècle présent… »ROMAINS 12 : 2 ; la Bible 
en français courant le dit « Ne vous conformez pas 
aux habitudes de ce monde… », Par cette phrase 
l’apôtre décourage les chrétiens, de suivre les habi-
tudes, comportements et convictions des mondains, 
il demande à ceux qui se reconnaissent chrétiens de 
ne pas les ressembler. 

Je reprends cette phrase de l’apôtre Paul, car je ne 
doute pas que, le monde a aujourd’hui sa propre vi-
sion de la virginité, celle-ci est considérée, dans le 
monde moderne, comme une voile noire qui ver-
rouille les yeux de la fille. Mes études personnelles 
m’ont prouvé qu’à ces jours, les filles vierges sont 
déconsidérées, face à celles qui sont non vierges, au-
trement dit, les filles vierges n’ont plus de valeur de-
vant celles qui ont déjà perdu leur virginité. Il y a 
une nouvelle pensée que la fille « à la mode » doit 
sortir, prendre l’alcool, fumer, s’habiller en sexy, 
imiter la pornographie, … 

Ainsi, il est honteux pour une fille du monde, de se 
déclarer ou se vanter vierge. Les mondaines sont 
fières d’avoir connu d’hommes et surtout de les 
avoir connus en grand nombre, elles s’en vantent 
même aux réseaux sociaux.  
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Les parents de leurs côtés ne conseillent plus à leurs 
filles de s’abstenir des relations sexualités, mais plu-
tôt, de ne pas oublier d’utiliser les protections, pour-
quoi ? Parce qu’il est devenu anormal et honteux 
pour une fille de demeurer vierge. Cela est une ma-
nœuvre satanique que la Bible dévoile quand Elle 
dit, qu’ils « appellent le mal bien, et le bien mal, 
changent les ténèbres en lumière, et la lumière en 
ténèbres, l'amertume en douceur, et la douceur en 
amertume »ESAÏ 5 : 20 ; Normalement, la jeune fille 
doit demeurer vierge, jusqu’au jour de sa noce. 

 

LA RESTAURATION DE                          
LA VIRGINITE : UN NOUVEL ESPOIR 

Dans mes propos, j’affirme que la fille non vierge a 
perdu sa valeur. Je n’ai ni honte, ni peur de l’affir-
mer : « Oui », la fille doit demeurer vierge jusqu’au 
mariage. La non-vierge n’est plus dans l’état origi-
nal.  

Par contre, je ne veux pas dire que la fille non vierge 
n’a plus d’espoir, là j’ai une bonne nouvelle, la virgi-
nité de la non-vierge peut être restaurée. Ici je fais 
battre ton cœur, tu te demandes : « uummmm, 
l’homme de Dieu veut appuyer les banditismes des 
filles du monde, qui pratiquent les méthodes artifi-
cielles ou tradi-chirurgicales, pour se remettre 
vierges ? » non, loin de là.  

Je sais qu’il y a, jusqu’à présent des communautés 
qui continuent à honorer les vierges plus que les 
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autres filles. En Afrique du Sud par exemple, en 
2016, la municipalité d'Uthulkela dans le Kwazulu-
Natal avait initié l’initiative, qui offrait des bourses 
universitaires à des étudiantes, à condition qu'elles 
restent vierges jusqu'à la fin de leurs études5.  

Dans d’autres sociétés, comme chez nous, le jour du 
mariage, les tentes du jeune époux cherchent à sa-
voir l’état sexuel de la fille à l’aube de la nuit de noce. 
Ces faits ont des caractères discriminatoires et hu-
miliants pour la jeune mariée, qui retrouve toute sa 
situation intime étalée au public. Je pense qu’il est 
temps d’abandonner ces pratiques. 

Pour cela, certaines jeunes filles cherchant à sauve-
garder leur honneur, s’elles auraient connu 
d’hommes illégalement, en appliquant des moyens 
artificiels pour redevenir vierges. Certaines courent 
des risques de pratiquer des infusions, ou prendre 
plusieurs autres produits traditionnels, pour trom-
per le public. Non, on doit cesser de traumatiser les 
jeunes filles jusque-là.  

Pour moi,  j’ai un conseil pour toi ma sœur bien-ai-
mée : « on ne construit pas la vie sur le mensonge, 
et quel que soit la durée de la nuit, le soleil finit par 
apparaître ». Il y a qu’une seule méthode saine pour 
restaurer la virginité, je vais l’enseigner ici.  

Mais avant cela, je vais d’abord témoigner cette his-
toire vraie : l’un de mes proches avait fiancé une fille 

                                                             
5 https://www.voaafrique.com/a/afrique-du-sud-bourses-scolaires-pour-des-
etidiantes-vierges-/3177210.html 

https://www.voaafrique.com/a/afrique-du-sud-bourses-scolaires-pour-des-etidiantes-vierges-/3177210.html
https://www.voaafrique.com/a/afrique-du-sud-bourses-scolaires-pour-des-etidiantes-vierges-/3177210.html
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qui lui déclara la virginité. Le mec se hâta d’organi-
ser ses cérémonies de mariage, il paya sa doter avec 
une majoration pour honorer sa vierge.  

Au jour du mariage, le lendemain de sa noce, selon 
la tradition, l’homme donna une grande fête à l’hon-
neur de ses couvertes blanches, tachetées du sang 
du premier rapport sexuel avec sa jeune épouse. 
C’était une grande joie, les familiers et les amis réu-
nis, la belle-mère couverte de biens et des cadeaux. 
Quelle joie de trouver une telle femme au cours du 
siècle présent ?  

Après quelques mois du mariage, la femme était 
déjà enceinte, le frère reçut un coup de téléphone. 
C’est la voix d’une femme qui se présenta comme la 
tente de sa femme et qui voulait rencontrer l’homme 
en privé. Ils fixèrent un rendez-vous clandestin. A ce 
rendez-vous, voici ce qui a été leur conversation :  

- Mon fils, je t’invite ici, pour d’abord m’excuser 
d’avoir été dans une bande qui t’a rendu un 
mauvais service. S’expliqua la tente de la 
femme accompagnée d’une fillette d’une di-
zaine d’années. 

- T’excuser ? s’étonna le mec. Mais on ne s’est 
jamais rencontré, peut-être qu’aux cérémo-
nies de mariage ?  

- Oui. poursuivit la tente, il y a une longue his-
toire que tu devrais connaitre, mais on t’en 
avait caché, mais parce que ta belle-mère ne 
veux pas honorer notre convention, je décide 
aujourd’hui de te la dire. Tu vois cette fillette ? 
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elle s’appelle Daniela, c’est ta première fille, 
fille de ta femme. 

- Ooh ! non madame ; s’écria le monsieur avec 
un ton méchant. Ma femme était vierge.  

- [Mtoto byenye haujuwe bengine banabi-
juwa]6, répliqua la femme en swahili de Bu-
kavu7 ; ta femme n’était pas vierge, elle avait 
eu sa première fille à l’âge de 14 ans. Pour son 
avenir, j’avais pris cet enfant qui a grandi dans 
mes mains, jusqu’à présent. Et maintenant 
aux jours de votre mariage, on t’avait trompé 
par une virginité fabriquée, pour que tu nous 
aies donné plus des cadeaux. Mais malheu-
reusement ta belle-mère n’a plus voulu parta-
ger, ni la dote ni les autres cadeaux comme 
convenu, c’est pourquoi je décide aujourd’hui 
de les trahir à mon tour. 

Sans ne rien commenter, le pauvre nouveau papa 
prit seulement la photo de l’enfant de son portable 
et s’en alla prendre quelques bières avant de rentrer 
chez lui tard que l’habitude.  

A son arrivé à la maison, la femme s’enflamma du 
retard de son mari :  

- Dis-moi où tu étais toute cette nuit ; s’écria-t-
elle.  

                                                             
6 Enfant ce que tu ne connais pas, les autres le connaissent. 
7 Une ville de l’Est de la République Démocratique du Congo, chef-lieu de la 
Province du Sud-Kivu. 
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- J’étais avec les gens que tu connais bien, nous 
avons pris ensemble quelques bières … ; 

- Non, pas jusqu’à cette heure ; s’enflamma la 
reine qui voulait perdre sa couronne. 

- J’étais avec Daniela ; répliqua l’homme en 
montrant la photo de son téléphone à sa 
femme. 

- Mais non, pardonnes-moi. S’écria la femme 
en se jetant aux pieds de son mari devenu au-
jourd’hui son ex. 

Ma chère sœur bien-aimée, on ne peut jamais bâtir 
une maison sur une fondation mensongère, cela est 
comme construire sur le sable sans creuser, or la 
Bible donne déjà le sort d’une telle maison « La 
pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents 
ont soufflé et ont battu cette maison: elle est tom-
bée, et sa ruine a été grande. »MATTHIEU 7 : 27 . 

Dieu Lui-même enseigne à travers le prophète Esaï : 
« Vous dites: Nous avons fait une alliance avec la 
mort, Nous avons fait un pacte avec le séjour des 
morts; Quand le fléau débordé passera, il ne nous 
atteindra pas, Car nous avons la fausseté pour re-
fuge et le mensonge pour abri. »Esaï 28 : 15 ; faire du 
mensonge son abri ou son refuge c’est faire un pacte 
avec le séjour des morts, s’allier à la mort.  

Mais malgré tout, il existe une et une seule méthode 
saine pour restaurer la virginité, c’est ce que je con-
seille à la sœur chrétienne, qui soit par imprudence 
ou même par accident, a déjà casé l’hymen. Ecoute 
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très bien ce conseil, c’est un cheminement pour que 
tu retrouves ton honneur comme si tu étais toute 
neuve.  

Ce conseil est caché dans la lettre de Paul aux Ephé-
siens, je vous le lis dans la version biblique du fran-
çais courant :  

« Voici donc ce que je vous demande avec instance 
au nom du Seigneur : ne vous conduisez plus 
comme les païens que leurs pensées mènent au 
néant. Ils refusent de comprendre ; ils n’ont aucune 
part à la vie qui vient de Dieu parce qu’ils sont com-
plètement ignorants et profondément endurcis. Ils 
ont perdu tout sentiment de honte ; ils se sont livrés 
au vice et commettent sans aucune retenue toutes 
sortes d’actions impures (…) vous devez donc, en 
renonçant à votre conduite passée, vous débarras-
ser de votre vieille nature que ses désirs trompeurs 
mènent à la ruine. Il faut vous laisser complète-
ment renouveler dans votre cœur et votre esprit. 
Revêtez-vous de la nouvelle nature, créée à la res-
semblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie 
juste et sainte, qu’inspire la vérité »EPHESIENS 4 : 17 – 20 ; 

22 – 24  

Ce passage comporte deux grands messages, le pre-
mier est avant les 3 points de suspension (…) ; là, 
l’apôtre enseigne sur la vie dans le pêché (ne vous 
conduisez plus comme des païens) c'est-à-dire il de-
mande aux chrétiens, d’abandonner le chemin dans 
lequel ils marchaient autres-fois. Car dans la vie 
d’un enfant de Dieu il y a deux temps : le temps 



   

28 
 

d’ignorance et le temps de la connaissance de la vé-
rité. Paul conseille de changer l’allure du temps 
d’ignorance, car Dieu ne tient pas compte de ce 
qu’on avait fait pendant cette période (Actes des 
apôtres 17 : 30) 

Dans la seconde partie du message, il enseigne les 
étapes pour devenir une nouvelle créature, en fran-
chissant toutes ces étapes, même le vagin de la jeune 
fille non vierge, trouve nécessairement une trans-
formation, capable de renouveler son aspect phy-
sique. Voici les 5 points essentiels de l’enseignement 
de Paul, capable de restaurer la virginité :  

1. Renoncer à la conduite du passé  

Il est question de prendre la décision de ne plus me-
ner une telle vie, mais tout commence par une prise 
de conscience. La fille qui veut voir sa virginité re-
nouvelée, doit reconnaitre ses erreurs, que con-
naitre des garçons avant son mariage, c’est marcher 
en dehors de la volonté de Dieu. La Bible dit : « C'est 
assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accom-
pli la volonté des païens, en marchant dans la dis-
solution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du 
manger et du boire, et les idolâtries criminelles. »1 

PIERRE 4 : 3. 

Après la reconnaissance il faut la repentance, la fille 
doit regretter profondément sa virginité et le fait 
d’avoir donné son corps et son sang à n’importe quel 
garçon qui n’est pas son époux. On ne peut pas en-
tamer la procédure de restauration de la virginité, si 
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d’abord, on n’a pas pris conscience et regretté ce tré-
sor perdu.  

Cela se fait en deux dimensions ; premièrement, 
c’est à l’intérieur de la fille elle-même, elle doit pleu-
rer sa virginité, comme on pleure un être cher mort. 
La fille de Jephté est le bon exemple en cette ma-
tière : « (…) Je m'en irai, je descendrai dans les 
montagnes, et je pleurerai ma virginité avec mes 
compagnes. »JUGES 11 : 37 ; ou même Tamar, la fille du 
roi David après avoir été déshonorée par Amnon, la 
Bible dit : « Tamar répandit de la cendre sur sa tête, 
et déchira sa tunique bigarrée; elle mit la main sur 
sa tête, et s'en alla en poussant des cris. »2 SAMUEL 13 : 

19 ; ma sœur comment tu peux te sentir à l’aise sans 
ta virginité ? 

Deuxièmement, après le regret personnel, la fille 
doit se donner le courage de confesser cet acte de 
péché par sa propre bouche, soit devant l’assemblée 
des enfants de Dieu, ou soit devant un encadreur 
spirituel de confiance, surtout son pasteur. La puis-
sance d’esclavage du péché demeure dans le secret, 
et de même la puissance de la délivrance c’est de 
mettre le péché à la lumière ; car les ténèbres ne rè-
gnent jamais quand la lumière arrive.  

La fille doit surmonter toutes les forces négatives 
qui l’empêcheraient de confesser ses erreurs devant 
un ou des gens. Ces forces viennent du diable. La 
Bible est claire quand Elle enseigne : « Celui qui 
cache ses transgressions ne prospérera point, mais 
celui qui les confesse et les abandonne obtiendra 
miséricorde. »PROVERBE 28 : 13 (Version Darby). 
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2. Se débarrasser de l’ancienne nature 

Regretter, pleurer et se repentir ne suffisent pas, la 
fille doit accepter de se débarrasser de la vieille na-
ture. C’est comme un bâtiment en réhabilitation, 
pour que celui-ci trouve une nouvelle forme, il doit 
accepter d’être d’abord démoli, et c’est ici le vrai 
problème de la plus part des sœurs, elles n’acceptent 
pas de perdre d’abord la première forme.  

Cette étape est plus difficile et compliquée, car Dieu 
fait passer la fille dans une formation personnelle 
souvent désertique, pour qu’elle commence à voir 
les choses qui avaient de la valeur, comme la boue. 
C’est l’étape du dépouillement, où la beauté, le teint 
de la peau, les coiffures, le parfum du corps, la pen-
sée, la vision, les connaissances, des relations doi-
vent se perdre forcement. La fille doit accepter de 
tout perdre pour de nouvelles choses. 

Pour commencer cette étape, ma sœur qui souhaite 
restaurer ta virginité, tu dois faire une prière per-
sonnelle à Dieu, bien sûr après la repentance devant 
Son peuple ; tu dois Lui dire : « Je m’abandonne 
alors comme l’argile dans Tes mains, donne-moi la 
forme qui te plais ». Il faut reconnaitre que la pre-
mière forme (virginité) perdue, c’est Lui qui te l’as 
donnée, Il est capable de te le redonner. 

3. Se laisser complètement renouvelée 

Quand tout est perdu, quand la formation touche à 
sa fin, Dieu donne une nouvelle nature à la fille, 
c'est-à-dire une nouvelle forme, de nouvelles rela-
tions, un nouveau teint  de la peau, une nouvelle 
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forme de chevelure, de nouveaux habits, un nou-
veau parfum, de visions et pensées nouvelles, de 
nouvelles relations et formations physiologiques, … 

Ici aussi il y a un autre grand problème, car la fille 
doit faire confiance en Dieu, en acceptant la nature 
de Dieu, car Dieu ne demande jamais l’avis person-
nel pour donner cette nature. Il agit en souverain. Il 
faut comprendre une vérité, l’Eternel est le plus 
grand architecte, ce qu’Il construit ne peut jamais 
avoir de défauts. Si la sœur cherche à considérer ses 
sentiments, elle empêcherait Dieu d’agir librement 
dans sa vie, et cela bouleverserait les choses. 

4. Accepter la nouvelle nature 

La fille, comme je viens de le mentionner ci-haut, 
doit accepter la nouvelle forme offerte par Dieu. 
Alors en ce qui est du vagin, il est aussi touché par 
ce processus. Il est renouvelé et l’honneur est res-
tauré. Une fille prostituée par exemple, qui avait 
déjà tout perdu, si elle entame ce processus du re-
nouvellement, peut devenir respectueuse, jusqu’à ce 
qu’un prince peut la solliciter en mariage, car la 
bonté de Dieu enlève toute l’opprobre d’autres-fois.  

5. Donner son corps à Dieu 

Après que Dieu finit de travailler sur la sœur, elle 
doit finalement offrir son corps à Dieu ; la Bible dit : 
« Je vous encourage donc, [sœurs], par les compas-
sions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacri-
fice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre 
part un culte raisonnable. »ROMAINS 12 : 1 (version Segond 

21) ; offrir son corps à Dieu signifie trois choses :  
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a. Donner sa physique à Dieu : tout ce qu’on est, 
servira uniquement pour la gloire du Sei-
gneur. La sœur doit à ce stade, refuser qu’au-
cune partie de son corps (surtout son sexe), ne 
soit entraînée encore dans une œuvre, qui ne 
rend pas gloire au Seigneur.  

b. Donner ses capacités à Dieu : tout ce qu’on 
peut, servira pour la gloire du Seigneur. La 
sœur doit refuser tout service contraire à la 
volonté de Dieu. 

c. Donner ses avoirs à Dieu : tout ce qu’on a, ser-
vira uniquement le Seigneur. La sœur doit re-
fuser qu’aucune partie de ce qu’elle a, ne 
puisse rendre gloire à d’autres dieux, et sur-
tout son sexe. 

Après ces étapes, la fille doit avoir foi en Dieu et en 
elle-même. Je vais enseigne ici quelque chose de 
plus profond. Chère jeune sœur bien-aimée, on ne 
se teste pas avec un homme ou même avec les 
doigts, pour savoir qu’on est vierge. Laisse-moi 
éclaircir cette pensée, on ne reconnait pas qu’on est 
vierge, parce qu’on a essayé de coucher avec un 
homme, et que, si le pénis ne pénètre pas, alors on 
reconnait qu’on est vierge. Non, la fille reconnait na-
turellement sa virginité, s’elle n’a jamais couché 
avec un homme. C’est une question de la foi en soi.  

De même quand tu auras fini les processus de res-
tauration de la virginité que viens d’enseigner, n’es-
saie jamais avec un garçon ou même avec n’importe 
quoi, pour voir si tu es restaurée, crois en toi-même 
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que le Seigneur t’a restauré. À celui qui vient auprès 
de toi, si il veut connaître ta situation sexuelle, sur-
tout s’il est sérieux, prends le courage de lui dire la 
vérité, que tu avais imprudemment eu des relations 
sexuelles, mais tu es restaurée par la miséricorde de 
Dieu et que tu ne le feras plus jusqu’au jour de ta 
noce.  

Je t’assure sœur, l’homme qui te prendre en ma-
riage, sera témoin ; il sera plus heureux de toi, que 
celui qui avait eu une vierge naturelle ; et c’est ce 
jour-là que tu comprendras ce que je t’enseigne au-
jourd’hui. 

Un petit témoignage, une sœur que je connais bien 
est mariée actuellement à une de mes connais-
sances. Cette fille avait eu un enfant imprudemment 
avec un homme marié. Selon elle, elle ne le voulait 
pas, mais seulement l’homme l’avait séduite ce jour-
là et elle s’était retrouvée dans son lit, malheureuse-
ment la grossesse était entrée.  

Déçue, la sœur avait pris la décision de ne plus livrer 
son corps à la débauche, après avoir suivi toutes les 
étapes que je viens de te donner, elle s’était réelle-
ment concentrée dans les choses de Dieu corps et 
âme. Après des années, l’homme qui l’avait prise en 
mariage, me témoignait que, quand il coucha pour 
la première fois avec cette femme, il n’avait plus ac-
cepté qu’elle aurait déjà eu un enfant avant.  

Son vagin était carrément ressoudé comme celui 
d’une vierge, il fallait des gymnastiques pour péné-
trer, la femme avait les mêmes douleurs que celles 
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de premiers rapports. Et même de petites goûtes de 
sang se déversaient. Ce mec m’avoue jusqu’à pré-
sent qu’il avait eu une bonne femme. C’est cela une 
vraie virginité restaurée. 

Ma chasteté a été renouvelée : Témoignage 

Souvent quand on enseigne sur l’importance de la 
virginité, on a toujours tendance à regarder que les 
filles. Et d’ailleurs beaucoup de sœurs se soulèvent 
contre les séminaristes, qui ne parlent que de la vir-
ginité de la fille, oubliant que le garçon aussi est 
sensé garder son corps sain.  

Ma chère sœur bien-aimée, je me suis basé sur la 
virginité de la fille, car mon sujet ne concerne que 
les sœurs, mais je n’ignore pas l’importance de la 
chasteté, comme on l’a toujours appelée, chez les 
mecs. Tous, filles et garçons, doivent se garder sains 
jusqu’aux jours du mariage, cela pour la stabilité du 
couple. 

Je pense que par la grâce de Dieu, j’aurais le temps 
d’écrire aussi pour les garçons, comme je l’ai déjà 
promis. Là, j’approfondirai cette vérité, car la chas-
teté de l’homme est très nécessaire pour la stabilité 
du foyer… 

Moi-même je mariai ma femme Aline en étant 
chaste.  

« Mais … Pasteur, qu’est-ce que tu dis là ? C'est-à-
dire que tu n’as pas connu aucune fille avant Aline 
? » 
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C’est bien-sûr la question que ton esprit me pose. La 
réponse est certainement, non. J’ai grandi dans le 
profane, pendant ma première jeunesse j’étais un 
rappeur, rastas, fumeur, buveur d’alcool, amoureux 
des boîtes de nuit, et ayant eu beaucoup d’aventures 
sexuelles associées à la masturbation. Je ne peux 
certainement pas compter le nombre de filles que 
j’avais eu à connaitre pendant cette période que 
j’appelle encore « période d’ignorance ».  

Mais par ailleurs, le jour que je récit le Seigneur Jé-
sus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, 
j’avais expérimenté les processus que viens de t’en-
seigner, j’avais pris la décision de ne plus descendre 
mon pantalon devant une fille, qui n’est pas ma 
femme du mariage. J’ai passé des années servant 
uniquement Dieu. J’étais complètement restauré.  

Je crois que ma femme ne regrette pas de m’avoir 
pour époux. Toute ma vigueur a été restaurée, ma 
pensée stabilisée, j’avais longtemps oublié et effacé 
tous les clichés des films anciens suite à ces proces-
sus de restauration. 

Je me souviens du message que le Seigneur m’avais 
donné cette période-là : « Ne pensez plus aux évé-
nements passés, Et ne considérez plus ce qui est an-
cien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le 
point d'arriver: Ne la connaîtrez-vous pas? Je met-
trai un chemin dans le désert, Et des fleuves dans la 
solitude. »ESAÏ 43 : 18 – 19 ; oui j’avais été restauré, il est 
possible pour toi aussi.  
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CONCLUSION PARTIELLE 

La virginité est la seconde condition clé pour deve-
nir une reine. Bien que la communauté mondiale 
d’aujourd’hui veut fermer les yeux en ce qui con-
cerne cette entité, elle demeure un filigrane de la di-
gnité d’une jeune fille qui se respecte.  

Dans toute l’histoire, tous hommes honorables ont 
cherché à trouver des vierges afin de garantir leur 
stabilité. C’est ainsi que nous voyons que les 
membres entourant le roi Assuérus lui proposent de 
rassembler les jeunes filles pour qu’il choisisse une 
qui sera sa reine, parmi les critères d’éligibilité de 
ces filles, on n’a pas omis la virginité. Car un homme 
responsable n’a pas seulement besoin d’une femme, 
mais plutôt d’une femme qui n’a pas beaucoup sou-
venirs intimes avec d’autres hommes. 

Pour cela les sœurs qui, imprudemment ou acciden-
tellement ont déjà perdu la virginité, ont encore la 
chance de la restaurer d’une manière très saine. Cela 
en suivant les 5 étapes pour devenir une nouvelle 
créature : (1) Renoncer à la conduite du passé ; (2) 
Se débarrasser de l’ancienne nature ; (3) Se laisser 
complètement renouvelée ; (4) Accepter la nouvelle 
nature ; (5) Donner leurs corps à Dieu 
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Je t’invite de lire le livre « 3 SECRETS POUR DE-
VENIR UNE REINE » pour en bénéficier en dé-
tail : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sur le site www.amazon.com tapez « 3 secrets pour devenir une reine » 

ou en contactant les adresses données au début de ce présent manuel. 

  

http://www.amazon.com/


   

39 
 

  



   

40 
 

 


