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A  la Femme 
A ma Fille  Jehiel,   cette Femme… 
…  Le précepte   est   une lampe, et  l’enseignement  une  lumière, 
(Ps119/105) 
Et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie: 
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 t 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. 
 (Prov. 6) 
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Avant-propos  

Maman…! 

Je souhaite que tu lises ces lignes avant que, quelques « besoins 

légitimes… »,  ne viennent faire la guerre à ton âme...   

Ma fille, ma mère…    Maman… 

La source de tous nos maux, sur cette terre des hommes, réside dans le 

sexe…, l’argent et l’orgueil, choses semblables en tout point à 

l’oisiveté, la mère de tous les vices… Jude 1:7  que Sodome et 

Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à 

l’impudicité et à des vices contre nature, sont données en exemple, 

subissant la peine d’un feu éternel. 

C’est  cela l’essentiel de notre héritage de  « l’arbre de la connaissance 

du bien et du mal ». Il n’y a pas de « biens » qui soient bien dans cet 

arbre. Ce que tout le monde fait n’est pas forcément ce que Dieu a 

prescrit. Pour ta restauration, ne te laisse pas tromper car « tout est 

écrit ».  

 

Retiens que le diable a toujours été le père   des propositions obscures et 

oisives. Il nous pousse dans le domaine qui occupera ta lecture à 

demander des signes allant dans le sens des trois maux cités plus haut. 

 L’esprit de ce monde a noirci les vraies valeurs, ne l’oublie jamais. 

 

Dieu nous a laissé le mode d’emploi de l’homme, nous ne pouvons donc 

pas être des roseaux pliants au gré des Vents.   

Entre « ce qu’on t’a dit », « ce qui est écrit » et « ce qui est aussi 

écrit »… ! « Va aux nouvelles » comme le dit ta mère. Jos1 :8.  

Notre Dieu et Maître, Père de notre sauveur et Seigneur Jésus-Christ, 

n’a  pas « la langue fourchue » des visages pâles. Il a décrété « des lois 

en opposition …» mais Sa Parole ne se marchande pas. 

 

Un seul est le Chef, c’est le Christ. 

Ton Fère Yédidia sait que « ce qu’on demande à un esclave, ce n’est pas 

de  penser mais de savoir obéir.  

C’est pourquoi, le Prophète, le rêveur ou encore le voyant, a pour rôle 

d’amener les hommes à parler le langage de l’’Esprit. …Puisses-tu 

entendre  sa voix ! 
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Tu dois avoir les yeux  fixés sur ce celui qui a fait la promesse. Celui 

qui engendre toutes choses  pour lui-même. Lui seul se soucie 

d’accorder à son esclave ce qui est juste, agréable et parfait.  Tout don 

parfait descend d’en haut, de Dieu. Fais donc le bon choix pour ta vie en 

accord avec son Esprit.… 

 

« Dieu te l’a-t-il dit ? » alors il le fera… . Il le formera quand toi et lui et 

les incidents qu’il suscite serez sur la même ligne.  Alors seulement, 

l’Esprit te couvrira de son ombre et « l’enfant » naîtra de toi.  Sois 

patiente, rien ne pousse en une seconde!  

Si tu optes pour les « inconforts » que Dieu te proposera… Confesse : 

« je suis l’humble esclave du Seigneur, qu’il me soit fait selon sa 

Parole ».  

 

Oui, cède tout à Dieu. Tu ne perdras rien. 

Je sais, maman, qu’il peut tout et que rien ne saurait l’empêcher 

d’accomplir les projets qu’il a énoncés à mon endroit et au tien Jb42.  

« C’est donc dans ma chair que je le verrai, car il a la capacité de garder 

mon dépôt » bien que la vie de l’homme soit courte et éphémère.  

J’ai confiance que tu garderas le bon dépôt de la foi qui était en ta mère 

et qui maintenant est tien... 

Ton Papa, Ce voyant… 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépôt légal n°7962 du 19/04/06 – 2ème trimestre 2006 
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LA   SEXUALITE:   UN   MAL NECESSAIRE ? 

 

 

A  l’Amie de Dieu, Eugénie…, « mon homo » que j’aime dans la vérité. 

« Chère amie, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en 

aussi bonne santé physique que tu l’es spirituellement » 

A tous ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ,…appelés à être 

saints… salutations fraternelles dans le Christ Jésus, notre Seigneur et 

Sauveur. 

La grâce de Dieu est également une source de salut pour tous les 

hommes, elle nous éduque et nous amène à nous détourner de toute 

indifférence de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. 

Ainsi nous pourrons mener, dans le temps présent, une vie équilibrée, 

juste et pleine de respect pour Dieu. Tt1 :11. 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a planté… un Fils Unique… afin 

que tout fils unifié dans sa personne … soit engrangé. Jn3 :16. 

 

« ….Le mariage est une chose si extraordinaire que seuls ceux à qui il 

été donné, peuvent le réussir… » L’inconnu.  
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             Mi-Figue …Mi-Raisin 

 

Ton appel,  Eugénie mon amie,  

au sujet des mariages…, me fournit une 

occasion inespérée de te livrer ma pensée 

au sujet de notre foi commune. Tu le sais, 

nous aimons tous les promesses de Dieu. 

Nous faisons très peu cas de ses mises en 

garde cependant. Notre piété extérieure 

est  manifeste à travers chants et réunions 

de prière. Veillée   de repentance ou de 

contrition… mais tous, nous renions ce 

qui en fait la force vitale. Tous, nous 

sommes comme enchaînés par « le 

sacrement du mariage… » ou par « l’onction de la prospérité ». Et nous 

passons le plus claire de notre temps de culte à supplier Dieu de 

pardonner… des péchés avilissants.  Le grain de sénevé a poussé… là. 

« Prenons garde que le pays ne nous rejette, (en ce qui concerne 

les unions et les désirs mauvais) si nous la souillons, comme il a rejeté 

ceux qui y étaient avant nous… Car tous ceux qui commettront l’une de 

ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple, lév18 » 

 

L’Eglise de notre temps,  « parvenue au temps de Laodicée » est 

confrontée à de sérieux problèmes. Ses bergers  ou « ses bishops » sont 

comme dépassés par les évènements. Non par aveuglement, mais plus 

soucieux de leur propre image. Tous « les serviteurs de Dieu » se sont 

vêtus de toge avec du jaune brodé sur  une toile blanche…. Ils y 

expriment leur abonnement à la sainteté surmontée par l’autorité qu’ils 

tiennent à imposer : « Je suis riche…, je n’ai besoin de rien » Qu’ils 

professent en chœur. Tous changent de nom et… sollicitent d’être 

élevés au grade de la papauté dans les différentes communautés qu’ils 

ont suscitées. Ils ont à cœur d’être déifiés.  

La conquête « du monde et des choses qui sont dans le monde », 

voilà ce qui nous fait courir. « Nous nous nourrissons de la graisse du 

troupeau et nous la dépouillons de sa laine… » Que pense Dieu de tous 

nos apparats ? Quels types de vie produisent concrètement nos brebis 

qui fournissent l’or et l’argent à la fabrication de l’idole ? Percevons-
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nous l’odeur suffocante, qui se dégage de nos bergeries ? De tous ceux 

qui font genou flexion devant nous ? Combien sont-elles toutes « ces 

femmes seules  ou en détresses» qui promènent en silence leur deuil 

sexuel ? Combien sont-ils, tous ceux-là qui à longueur de journée, 

vocifèrent : où est-il ? Leur Dieu ? Y a t-il dans ce que nous vivons au 

quotidien, quelque chose qui soit « juste et équilibrée » pleine de respect 

pour Dieu ? Qui répondra à ces jérémiades ? 

 

Les pasteurs trouvent des mots justes pour… rouler berline, bâtir 

cathédrale et amadouer les gouvernants…, non pour soigner les cœurs 

brisés ou colmater les vies ébréchées. Ils font peu cas de ce 

qu’effleurant leurs cathédrales, des cimetières chrétiens s’étendent…. Ils 

relèvent avec dextérité les problèmes des ouailles, les peaufinent. Font 

pleurer l’assistance… Des solutions ? Point !   

L’Eglise du présent siècle est dans un rôle troublant. Elle ne dit 

pas non, ne dit pas oui. Ni chaude, ni froide…. Elle propose un 

vêtement de feuilles de figuier tremper dans le sang d’un agneau céleste 

et dit : avec ça, ça va aller… Avant le dimanche suivant, la feuille a 

séché et le sang noirci… et on recommence.  

 

Dieu aujourd’hui encore attend,  frappant à la porte avec 

insistance, l’humiliation de son peuple pour le restaurer. Qu’il ait peu de 

puissance, soit… ! Mais qu’il garde la Parole ! 

 

D’une part, tu le sais maintenant, c’est cela qui me fait crier « au 

milieu de la nuit ». « Revêtez-vous de sac et couvrez-vous de cendre, 

jetez-vous dans la boue et pleurez ! Choisissez la vie et vous vivrez! » 

Pour ce qui concerne « ces choses » objets de tes préoccupations et 

de ton embarras, d’autre part, il ne faut pas Amie de Dieu que nous 

perpétuons l’ignorance.  

Souviens-toi que c’est Moïse qui bâtit le serpent d’airain 

qu’Ezéchias détruisit, 2 Rois 18:4. Jésus a porté la croix sur ses épaules, 

nous nous la portons dans notre cœur. Jésus a été crucifié, Jésus vit. Il y 

a eu changement de sacerdoce et de loi aussi. C’est pourquoi nous 

n’avons pas le droit, pour une orientation aussi capitale qu’est la gestion 

de notre sexualité, de dresser devant nos yeux le voile qui a été ôté.  Et 

cela parce qu’une société moderne dite civilisée, s’est mise à légaliser 
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l’immonde. Le chef de l’onu a demandé à tous les pays africains de 

légaliser l’homosexualité… 

 

Si nous, Pasteurs, n’avons rien à proposer à nos ouailles, nous 

n’avons pas le droit non plus de leur faire suivre la voie large qu’Europe 

et affidés se tracent d’autorité. Nous n’avons 

pas le droit de nous servir de leur culpabilité 

pour les tourmenter davantage. « Ce n’est 

pas à l’homme quand il marche à diriger ses 

pas ».  

Voilà  mon appréciation au sujet de ce 

qui te trouble. Et tu sais qu’on ne discute pas 

sur les opinions. Paul dirait « ce n’est pas le 

Seigneur, mais moi… et je crois avoir reçu 

l’Esprit de Christ ». 

 

 Avec intérêt alors, je me suis penché 

sur le supplice auquel nous sommes tous 

confrontés.  Depuis, il continue de hanter 

mes pensées. Cette préoccupation m’a instruit à être plus attentif, à 

prendre garde à mes pas, à reconnaître mes égarements.  

Oh ! Réveille la mémoire de ta fille Jéhiel avant l’irréparable et 

cruel « si je savais… » 

Nous avons tous des difficultés dans ce monde à tourments…. Les 

chrétiens en particulier ont des problèmes et cherchent en priant des 

solutions…. Néanmoins nous sommes si prompts à condamner tout ce 

qui n’est pas de notre dénomination. Quand bien même, il revient à 

l’Eglise de trouver les remèdes pour une bonne gestion sociale et 

cultuelle de ces besoins légitimes que la modernité pervertit.   

Il y a des serpents d’airain construit par des « Moïses » qu’il nous 

faut abattre. Il faut reformer vite et maintenant. Nous devons revenir à la 

pure doctrine de Jésus-Christ. 

 

Les interrogations guerroient en mon être intérieur. Pourquoi est-

ce maintenant que mon esprit s’auto saisit d’un sujet aussi essentiel ? La 

connaissance de Jésus-Christ m’aurait évité bien de détours et de larmes 

de la nuit… Ce que je sais maintenant de ce propos m’aurait 
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certainement épargné bien de vanité et d’agissements orgueilleux, sinon 

aurait freiné mes pas.  

 

Ah ! Si j’avais su…. 

Eugénie mon Amie,  le culte que nous rendons à notre Dieu est-il 

motivé par le conformisme au monde et soutenu par les convoitises 

mondaines ? Si oui, notre « communion ne peut être avec le Dieu vivant 

et vrai ». Nous, nous avons besoin de découvrir « la Vérité » qui 

affranchit. Le slogan le dit : faute de connaissance, le peuple est en 

affaiblissement ! 

  

Les textes de l’Ecriture qui t’ont été indiqués, à dessein, se 

trouvent bien dans la première épître de Paul aux Corinthiens en son 

chapitre sept.  

Comme conseiller conjugal à l’occasion, les couples et les 

individus que j’ai entendus, ont rendu témoignage de la justesse de ton 

inquiétude. Les comportements sexuels dans les couples normaux 

posent plus de complications qu’ils n’en résolvent.  

En vérité, le rôle que Dieu a assigné à la femme est complexe et 

troublant… Chacun l’aborde selon sa culture ou en vantant ses 

coutumes et non selon la Parole.  La concernée elle-même, balbutie. 

Depuis Eve, elle s’est trompée. Malgré cela, « la femme vaincra… » 

mais par son fils : « J’ai été heureux de trouver quelques uns de tes 

enfants qui marchent dans la vérité…2Jn4 ». C’est cette race-là qui 

écrasera la tête au serpent trompeur. 

Depuis la racine, le monde a fécondé deux types de femmes : une 

qui cherche l’enfant promis et une autre qui s’expose dans les vitrines 

des villes. Celle qui sollicite des 

réformes… sous la houlette de « la 

démoncrate » Europe. 

Ce n’est pas l’homme, mais la femme 

qui a péché, écrivait Paul. Il n’est donc pas 

bienséant pour elle de revendiquer son 

dévoilement…. Mais plutôt un 

« abaissement ». C’est là, la part de la grâce 

pour elle. La femme est au cœur  du dispositif rédempteur de Dieu et il 

l’a placée là, derrière le voile afin de mieux la protéger et préserver sa 

descendance depuis la rébellion d’Eden, tandis qu’il met le mâle à nu, 
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face à ses responsabilités, par « le principe de la circoncision » : Gen 

17:10  C’est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta 

postérité après toi : tout mâle parmi vous sera circoncis.  

Amie ! Dieu, malgré nos manquements, a un but qu’il s’est fixé 

d’atteindre. La bête et le faux prophète n’y pourront rien. Toutefois s’ils 

ne peuvent empêcher l’enfantement conquérant, ils peuvent répandre 

leurs souillures sur le vase, la femme. Par l’enseignement de la fausse 

doctrine que soutient l’église apostate: Dieu a-t-il réellement dit… ? Les 

fils de Bélial sont les prophètes de l’idolâtrie. Souviens-toi que Pharaon 

jeta son dévolu sur la femme Sara. Gen 12:14 Lorsque Abram fut arrivé 

en Egypte, les Egyptiens virent que la femme était fort belle. Gen 12:15  

Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon ; et la 

femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il la voulait 

ardemment, pas pour faire des enfants… seulement la polluer.  

C’est cela qui a motivé toutes les précautions que Dieu a prises en 

déposant la femme derrière le voile.  

Que la femme soit voilée! Garde et cultive ta femme homme, à la 

sueur ensanglantée de ton front, s’il le faut! C’est pour elle que Christ a 

souffert l’agonie à Golgotha. 

 

L’anatomie sexuelle féminine met l’accent sur trois voiles. Elle 

copie le schéma du tabernacle:  

L’hymen en est le premier voile, donnant accès au « parvis », le 

vagin. L’utérus est « le lieu saint », la chambre où les fils sont tissés. 

L’ovaire se trouve dans un milieu fort inaccessible aux humains, c’est le 

« lieu très saint ».  Là est conçue la vie. Le voile concourt à la 

sécurisation de la vie. Tout ce qui naît de Dieu est conçu dans le lieu 

« très saint ». L’homme n’y a accès « qu’une fois dans le mois ».  

Au-delà du voile ou de voile en voile, vous allez à la recherche du 

vivant. Vous accédez à une plus grande intimité divine. Vous approchez 

le « Je suis ». L’hymen est le voile mettant fin au parvis « tout à fait 

extérieur ». Il n’est pas remplaçable à souhait. La traversée de la Mer 

Rouge s’est fait en une fois. Une fois qu’une femme a été déflorée, elle 

ne peut plus redevenir vierge, mais… elle peut faire semblant. Ce voile 

présage une mise à mort et une résurrection. Le voile (l’hymen) qui se 

déchire symbolise le salut de la femme : elle sera sauvée si elle enfante 

dans les conditions prescrites par l’Ecriture. Enceinte, la femme meure 

pour revivre en son fils. C’est le fils de la femme qui prend une belle 
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revanche sur le serpent trompeur. C’est lui le fils qui triomphe du diable 

pour elle. C’est lui qui lui écrase la tête. 

Si votre enfant en tout point, copine avec le diable, quel bénéfice 

en tirerez-vous? « Mon fils si ton cœur est sage mon cœur à moi sera 

dans la joie » : révéla une mère sage, Pro 23:15.  C’est déjà une très 

grande peine pour une femme de ne pouvoir enfanter… Si son enfant 

n’aboutit à rien comme tout enfant illégitime né d’adultère, sa peine sera 

sans remède. Si le vase est commercialisé et souillé par tout venant, il y 

en sortira un galopin.  

Le premier but de la sexualité, n’est pas pour établir des 

performances ou même pour faire des enfants à tout vents ou «  de se 

multiplier » populeusement… mais de donner le jour à ce qui sera utile 

et conquérant. Gen 17:16  Je la bénirai, et je te donnerai d’elle un fils ; 

je la bénirai, et elle deviendra des nations ; des rois de peuples sortiront 

d’elle. 

 

Comprenons qu’Eve enfanta Caïn qui était du malin, ses œuvres 

étaient mauvaises. Il tua son frère Abel. Puis la même matrice enfanta 

Seth qui était de Dieu et dont la postérité se préoccupa de l’invoquer. 

Cette souche sage à salut parvint à tous ceux qui, par la foi, sont fils 

d’Abraham. Le fils de la femme, Jésus de cette lignée, a tout accompli. 

Le fils de toute  femme, que Dieu approuve, est appelé à assujettir et 

dominer le monde. « Et la victoire qui triomphe du monde, c’est notre 

foi. »  

Si la première humanité menée par Adam « a échoué » à cause du 

péché, la seconde menée par Jésus a réussi par les eaux du baptême et la 

mort de la croix. Si vous avez été crucifié avec le Christ, alors avec lui 

vous ressusciterez, car tout est accompli. 

 

Non ! Tout ceci n’est pas compliqué. C’est notre abonnement à 

la facilité et aux paroles mielleuses qui nous joue des tours. Que de 

honte à parler de sexe utilement ! Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des 

humains ignorent tout de la sexualité. Ce sont des meneurs aveugles qui 

nous conduisent. Ils vont, suivant la voie large menant à la perdition. On 

fait comme tout le monde. Advienne que pourra ! Dieu a bien laissé un 

mode d’emploi à sa création : la femme n’est pas pour les ravissements 

de la chair. 
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Paul dirait, dans ce chapitre sept, aux corinthiens :  

« Nous ne pouvons plus nous accoupler dans le but de faire des 

enfants viables. Il y a surpopulation. Évitons de le faire pour le plaisir, 

selon la convoitise des mécréants. Faisons-le pour nous éviter la 

débauche mortelle pour nos âmes, à cause de notre incontinence ». 

Toute sexualité imminente devrait pourvoir à son besoin pressant dans 

un « cadre légal » : un mariage. 1 Cor9:5  N’avons-nous pas le droit de 

mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres 

apôtres, et les frères du Seigneur, et Céphas?». Voilà le but de la 

réforme ! 
 

Vous avez dit : mariage ?  … mais lequel ? 
 

Un certain jour de l’an deux mille quatre, en son mois de juin, le 

douze, j’ai suivi sur une fréquence de la radio nationale, une femme de 

loi parlé de sa préférence de l’autorité parentale en lieu et place de la 

puissance paternelle. Elle  veut avoir sa part de puissance à part égale 

avec le masculin. Elle payerait moins d’impôt, qu’elle prétendait. Et ce 

ne serait que justice humaine ! Elle a souligné  tout son intérêt pour la 

monogamie. Que l’institution de la polygamie, réclamée par « certaines 

femmes » et une « certaine » société civile, ferait reculée la nation de … 

cinquante ans…. 

Je ne sais pas si depuis les années soixante dix, date du vote de 

la loi sur la monogamie, mon pays ou ta contrée a fait un bon de 

cinquante ans en avant. Dans le sens de l’épuration de la vie morale des 

individus. Cela a-t-il fait noter quelques progrès dans les questions 

maritales des unions ? Cela a-t-il préservé nos sociétés de la décadence? 

Et de la perte d’identité ? Toi et moi, n’avons-nous pas noté une 

polygamie ambiante admise par toutes ? N’est-ce pas plutôt une 

communauté d’hypocrites et de meurtriers, s’enlisant toujours plus dans 

la duplicité que nous formons ? 

La jeune fille a-t-elle conscience que le premier rapport sexuel 

hasardeux, l’inscrit d’office sur la longue liste des prostituées ! «  Si 

j’avais su », voilà une expression dont nous aurions pu faire l’économie  

« si nous avions su prendre garde à nos pas en nous dirigeant d’après 

Sa parole ». Il me semble que plus d’une fois, Dieu a désapprouvé « des 

hommes féconds qui se multipliaient » à volonté.  



La voix qui crie au milieu de la nuit…je suis le cep, vous êtes les sarments  Jn15 Page 14 

Nous citerons quelques-uns dans notre étendu. La sexualité mal 

accommodée, conduit au désastre quelque soit ce que vous avez choisi 

comme régime. Le système « monogamique » adopté par le 

christianisme recèle beaucoup de défauts révélant trois réalités graves: 

la prostitution de l’humain, le célibat féminin, les enfants illégitimes, 

appelés avec dédain, adultérins.  

La légalisation de la polygamie ne permettrait-elle pas à toutes 

ces femmes de devenir une mère de famille, d’enfants légitimes ? Ces 

enfants adultérins ont-ils moins de droits que ceux dits légitimes ? Voilà 

donc ! 

L’Eglise qui entend la voix du Berger  a la solution aux 

problèmes qui minent l’humanité. Toutefois … Notre embarras à nous 

chrétiens, vient du fait que nous désirons obéir à l’autorité dans le 

monde,  sans discerner si ce qu’elle légalise n’est pas en inimitié avec la 

Parole de Dieu. Nous ne savons pas choisir d’obéir à Dieu plutôt aux 

hommes. Jésus dit : il vous a été dit… mais moi je vous dis….  Entre 

tous ces dires, avouons que les billets de l’autorité nous ouvrent les 

yeux. De nos jours, c’est la persécution démocratique qui est exercée. 

L’Eglise ne devrait plus se comporter comme un chien qui n’aboie plus. 

Sinon, nous sommes perdus. 
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Déchéance Sexuelle et 

Dégringolade Sociale: 
Adam, Noé, Moïse, Israël, l’Eglise. 

 

Ta recommandation, mon amie, 

me conduisit à la réflexion. Dieu m’y 

avait une fois convié mais je manquai de 

discernement. Aussi ce fut à deux heures 

de ce matin-là que la notion me parvint. 

Et aux environs de huit heures, 

« l’intuition imaginative » me fournit l’essentiel de ce que je développe 

ici. Parfois, j’ai eu du mal à graver la vision et le songe. Mes propres 

émotions et acquis m’ont souvent trahi quant à la fidélité dans la 

transcription de l’entendu et du vu. Cette méditation  fut cependant un 

véritable débat. Je t’en livre les conclusions partielles…. 
 

La civilisation d’Adam… 
Selon les Ecritures, cette époque prit fin le jour où « SA nudité 

fut mis à nu, Gé3». Bien entendu nous déduisons que cela faisait 

allusion au sexe. Bien que nul par, il n’est dit implicitement, qu’une 

sexualité interdite, en soi la cause.  Saura-t-on jamais ce qu’était cette 

fameuse pomme ? 

Toutefois, l’idolâtrie s’installa et la communion fut rompue. Son 

copinage avec l’arbre du bien et du mal le dénuda. Adam se cacha loin 

de Dieu. Il inventa le vêtement de feuilles dont le premier avantage était 

de couvrir ce qui exposait la honte qui le poussa à l’exil, ce « nu-là ». 

C’est Dieu qui perfectionna son invention afin de lui permettre de 

paraître en sa présence passagèrement. Ce vêtement de peau, la loi de 

Moïse le couva précieusement : l’animal fut mis à mort et dépouillé de 

sa peau au profit de l’homme, cela suffit-il ? Adam fut expulsé d’Eden.  

Le but que Dieu lui avait assigné ne fut point atteint là. Il connut 

la femme renommée Eve à Nod, le pays de l’errance. Elle eut des 

enfants qui se conduisirent comme tous les prédateurs…. Caïn tua Abel 

l’empêchant de prospérer devant Dieu.  

C’est par la foi qu’Adam rebaptisa la « femme », « Eve ». Il la 

repositionnait dans la vision première. Eve doit enfanter des « vivants » 
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pour glorifier Dieu. Ce qui doit sortir d’elle, « dans le tout ce que vous 

faites », doit l’être pour la gloire de Dieu. Elle devra maintenant aller à 

la conquête de l’enfant mâle victorieux, Gen 3:15  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. Tout fils selon la promesse 

offre à Dieu un sacrifice plus excellent. Depuis, la recommandation 

retentit comme un avertissement : sois vêtu et non nu, ceins tes reins ! 

Que tes œuvres parlent pour toi ! 

Jusqu’à la prochaine réforme, l’homme et sa descendance 

errèrent sans ressource véritable, pour atteindre le but assigné. La mort 

se figea dans son rang malgré les nombreuses années de vie vide. L’un 

de ses descendants fit une trouvaille : la ville aux femmes. L’homme s’y 

conduira en proxénète. La femme y fera l’objet d’exposition ôtant le 

vêtement. Là le type de femme selon l’homme assoiffé de chair, se 

manifesta. 

La parole, sous Jésus,  nous enseigne de nous vêtir de Christ et 

de partir pour vaincre. 
 

La connaissance sous Noé. 

Plus tard, quand Dieu jugea une autre civilisation, c’était son 

exploitation de la nudité qui fut mise en cause. Cette société avait mis 

l’accent sur le mariage : « Ils virent que les filles des hommes étaient 

belles » comme dans « elle vit que le fruit était bon à manger ». Et ils en 

prirent et mangèrent goulûment. Les filles, comme le fruit, étaient 

l’agent du mal, de la malédiction, instrument de la déchéance. Remplir 

son ventre, rend nu ! Esaïe 22:13  Et voici de la gaîté et de la joie! On 

égorge des bœufs et l’on tue des brebis, On mange de la viande et l’on 

boit du vin: Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ! 

Tout tourbillonne autour « du manger et du boire » comme de 

nos jours. Le tentateur avait utilisé les satisfactions du ventre pour 

souiller l’homme Noé, comme en Eden. Dieu conclut que « l’homme 

n’est que chair »  ou pourriture.  Ou encore que la substance charnelle, 

issue du péché, avait pris fortement le pas sur les désirs de l’esprit. Les 

désirs de la chair sont manifestes, ce sont l’impudicité, les meurtres…. 

La personnalité charnelle manifeste ses attributs par la « méchanceté » 

et par des « pensées du cœur qui se tournent vers le mal ». Là, Dieu se 

repentit d’avoir fait l’homme, il déplora que ses années de vie fussent 

raccourcies et le déluge vint. Le péché nous rabougrit puis nous tue. 
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« Pour qui les Ah, pour qui les Hélas… ? Pour ceux qui 

s’attardent auprès du vin. » 

A l’évidence, à cette époque, la sexualité avait pris la foulée sur 

toute autre considération. Comme au temps de Noé, le monde 

contemporain encourage les unions entre « les fils de Dieu » et « les 

filles des hommes ». Les sujets à scandales n’offusquent personne. 

Sinon comment vendre les journaux et assurer les emplois. Nous 

sommes pour la multiplication de la race.  Jéhovah a toujours été pour la 

multiplication de la race. Cela nécessitait sans doute le sexe mais pas 

selon l’entendement entretenu à cette époque.  

Dieu ne pouvait s’associer à ces unions où l’on prétextait, pour 

le contraindre à bénir, « Soyez féconds, multipliez-vous… » Les 

« hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs 

enfants… » Le déluge vint. 

Nous avons cet autre avertissement dans l’Ecriture : Mat 24:37  

Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils 

de l’homme. Les mêmes causes déchaîneront un autre genre de déluge, 

le feu du ciel. Il s’agira de « mariage légal » ou « d’onction de 

mariage » ou « d’église spécialisé en mariage ». La chose sera 

recherchée, vantée et vilipendée, mais Dieu « se repentit d’avoir fait les 

hommes et le bétails… » 

 

Ce qui arriva au temps de Lot 

Durant cette autre connaissance, les hommes avaient découvert 

que l’usage unique de la femme pour des rapports sexuels, ne leur 

permettaient pas de mieux exprimer leur libido. Jusque-là l’on se 

satisfaisait du sexe opposé. Il fallait élargir les frontières de la liberté 

sexuelle. Ils tinrent des colloques et les experts de ce temps-là, vendirent 

leurs trouvailles. L’onu soutint l’homosexualité. Des villes 

d’importance,  comme Sodome, Paris et…, pratiquaient déjà 

l’onanisme, la bestialité, la sodomie, la pédophilie et surtout 

l’homosexualité. La perversité fut homologuée. Des mariages homos 

publics, étaient célébrés dans les cathédrales en  Gaule. Sexuellement, 

les hommes avaient évolué. Quelle race humaine obtinrent-ils en 

s’accouplant avec des enfants ?  

Pierre notera plus tard qu’ils abondèrent dans le dérèglement. 

Que leur façon de faire l’amour était soutenue par des religieux ; des 

prophètes et des docteurs. Ce n’est pas un vain détail. Ils étaient sans 
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frein dans la dissolution. Ils couraient après la chair dans un désir 

d’impureté. C’étaient des brutes qui s’abandonnaient à « leurs penchants 

naturels », 2Pi2.  

Ils avaient les yeux pleins d’adultère, ces enfants de malédiction. 

La pornographie était étalée sous les yeux de leurs enfants « au marché 

d’Adjamé ». Dans leur panier à provision, il y avait une revue ou un CD 

porno…: puisque la mère fut esclave, alors les enfants le seront aussi, 

Ga4 :22-25. Ne pas admettre que l’homme est souillé depuis les reins de 

son père mais plutôt par son environnement est une erreur grossière. 

« Ma mère m’a conçu dans le péché » affirma David, et cela le sauva. 

Si une sexualité « légale » non déviante peut vous attacher à la 

malédiction, que dire de 

l’homosexualité ? Qui est pratiqué, 

non pour multiplier la race, mais 

pour assouvir « un penchant 

bestial », naturel ? Se livrer à la 

sexualité, est naturel…, être un 

dévergondé… aussi. La tendance 

« naturelle » est difficile à refreiner 

mais on peut la canaliser : revoyez 

le mode d’emploi.  

La dépravation sexuelle est 

assurément la plus grande mortification découverte auprès de « l’arbre 

de la connaissance du bien et du mal ». 

L’un des premiers interdits que Jésus rappela à la mémoire du jeune 

homme riche est : tu ne commettras pas l’adultère… La civilisation 

savante et adultère, disons homosexuelle et porno de Lot, périt sous un 

déluge de souffre et de feu… Ce fut une fin… chaude… ! 
 

La civilisation sous Moïse. 

Un peu plus tard, sous la conduite de cet illustre homme de Dieu, 

dans le désert, un autre voyant révéla le piège fatal.  

Balaam le prophète cupide, payé par Balak vint prêcher le 

mariage au peuple d’Israël. « Il incita au mariage (légal), avec les 

Moabites, ». Le résultat de ces unions conduisit le peuple d’Israël à 

s’établir auprès de leur femme dans les villes. Il abandonna sa condition 

de pèlerin et se mit à discuter les parcelles et les frivolités avec les 

idolâtres. L’on contrefit la loi : 1 Cor 7:39  Une femme est liée aussi 
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longtemps que son mari est vivant ; mais si le mari meurt, elle est libre 

de se marier à qui elle veut ; seulement, que ce soit dans le Seigneur. 

Les unions se feront uniquement à l’intérieur de la clôture. Baalam vint 

pour lever la barrière exposant le peuple à la colère de Dieu. 

Ce que Satan peut nous offrir de très grand, c’est une sexualité 

dissolue… Dès lors le croyant agit comme si jamais la terre et le ciel ne 

passeront point. Des nouveaux cieux et une nouvelle terre ? Quelle 

déviation ! Le voilà inciter à désirer la tutelle de Satan, le prince de ce 

monde.  

Dans ce désert donc, « à Sittim, le peuple commença à se livrer à 

la débauche avec les filles de Moab ». Moab, l’un des fils incestueux de 

Lot. Ce fut des mariages légaux et incestueux. A cause de cela… 

« 23000 hommes, sexuellement actifs » moururent d’une épidémie plus 

terrible que le vih-sida : ne commettons pas la fornication… ! Baal de 

Péor marqua les esprits.  

Là naquit la voie de Balaam, 2Pi2 :15, où le prophète est plus 

soucieux de tirer profit de ses dons ; l’égarement de Balaam qui 

consacre qu’un Dieu saint ne pouvait que maudire un peuple tel 

qu’Israël Jud11 ; la doctrine de Balaam Ap2 :14, elle consiste à inciter 

le peuple qu’on ne peut maudire à la débauche, à sa conformer au 

monde dans la pratique Ja4 :4. Là où la cupidité d’un homme échoua, la 

convoitise de la chair fit effet. Dans ce domaine, c’est chacun qui prend 

une décision l’engageant. 

Là un homme, Phinées, se distingua par son zèle à condamner 

ces impiétés. Il transperça deux dévergondés par le bas ventre sur leur lit 

d’hôtel. Il reçut pour lui et sa postérité, l’alliance d’un sacerdoce 

perpétuel devant Dieu. Pendant que la plupart de ses compatriotes furent 

anéantis pour l’éternité. Dans cette lutte contre la race animale qui s’est 

laissée séduire, nous devons porter l’épée non pour égratigner mais pour 

détruire. Pour couper le mal à la racine. Pour décapiter le serpent avant 

qu’il ne nous pique mortellement. 

Sous la conduite de Moïse aussi, le peuple erra dans le désert 

pendant quarante ans : une sexualité mal gérée, va te faire tourner en 

rond…. 

 

Vous vivez une situation « d’adultère »… ? Deux cas de figure se 

présentent à vous avec certitude :  
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1- vous êtes croyants tous les deux : vous avez couche ensemble sans 

vous êtes acquitté de la dot, vous êtes en infraction. Vôtre nudité sera 

visible dans tous vos songes, avec de la merde. Votre maison devra être 

nettoyée à l’acide, car la crasse sera partout présente. Les ronces et les 

épines se feront voir, en réalité vous vivez dans une jungle. Il y aura des 

fuites dans les canalisations les mieux réparées de votre maison. En 

d’autres termes, vous dépenserez beaucoup d’argent pour très peu. Vous 

vous endetterez. Vous deviendrez une entrave à la réussite de votre 

partenaire. Votre santé sera précaire. Au total monogamie ou pas, le ou 

la partenaire que vous avez sexuellement ne vous est pas en bénédiction. 

Revenez au Seigneur !  

Dans tous les cas, votre Dieu a les moyens pour vous récupérez, 

Ps89 :33. L’apparente prospérité des chrétiens dans la désobéissance est 

un piège pour leur âme. Attention Dieu est entrain de vous endurcir pour 

mieux vous juger. 

 

2 – vous n’êtes pas croyants tous les deux : « le croyant » qui est en 

situation d’adultère avec vous, attire le malheur sur votre maison et 

votre vie parce qu’enfreignant la loi de son Dieu, Gé20 :3, Gé12 :17, 

Jo1 :12.  

Bénissez un croyant et vous serez bénis. Mais maudissez-le en 

commerçant sexuellement avec lui comme Dalila, et Dieu vous fera 

mourir si votre culpabilité est prouvée. À défaut il vous infligera une 

maladie humiliante, en plus des malheurs de l’épisode une.  

Dieu vous considère comme un adversaire, comme un ennemi de 

son fils, comme Baalam qui vint pour souiller la race de Dieu. Lisez 

Nb24, ces mariages odieux ont fortement contribué à faire disparaître 

Amaleck et tout son peuple. Vous pouvez avoir un ami mais pour votre 

malheur. 

 

La civilisation des Juges et des Rois. 

 Voilà une époque bien trouble, marquée par l’hégémonie du sexe. En 

sectionnant l’idolâtrie excessive des Rois de Juda, il y est noté de façon 

répétitive « il fit ce qui est mal aux yeux de l’Eternel, … selon les 

abominations des nations… » Puis apparaît ce point « il éleva des autels 

à Baal, il fit une idole à Astarté…, il mit l’idole d’Astarté dans la 

maison de Dieu… » Cette civilisation est le résumé de tout ce que nous 

venons de lire. Jézabel l’une des adeptes d’Astarté prostitua un roi 
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d’Israël. Ap 2:20  Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la 

femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes 

serviteurs, pour qu’ils se livrent à l’impudicité et qu’ils mangent des 

viandes sacrifiées aux idoles. 

Les fils d’Israël venaient prier dans un lieu, église ou temple ou 

synagogue, dominé par une idole. Dieu ne pouvait que demeurer 

silencieux, mais eux repartaient avec des visions et des promesses de 

leur… idole. Bien aimée l’idole n’est pas « muette ». Bien que figée, 

son esprit n’en demeure pas moins vivace. Ce que ces idolâtres mettent 

en pratique, dans la suite, dans leur communauté n’est que fruit de la 

chair. C’est une révélation issue de la chair et du sang, éléments qui ne 

peuvent saisir la Parole de Dieu. C’est ainsi que l’église apostate 

chevauche la bête se livrant avec elle, à ses abominations.  

Heureuse sera la communauté qui ne maintient pas le Christ à la 

porte et qui discerne la portion congrue de l’idole Astarté et qui saura 

mettre l’interdit sur « l’onction de mariage ».   

Ces « frivolités » confectionnées pour Astarté trônent dans les 

maisons. Et la maison de Dieu c’est chacun de nous. C’est notre corps 

qui est le temple de l’Esprit. C’est le temple à purifier de cette forme de 

sexualité issue de Jézabel. Sexualité  véhiculée par la bête Europe et que 

tous les peuples de la terre ont d’adopté comme étant la norme  « du 

civilisé ». Heureux fut le Roi Josias qui appliqua son cœur à se 

conformer à la Parole et qui expulsa du temple et d’Israël toutes les 

ustensiles de l’idole. 

 

Tout véritable réveil commence par la relecture de la Parole. 

Disons plus, elle débute par la remise en ordre de la vie cultuelle en 

point sensible qu’est la gestion de notre sexualité. Que tes reins soient 

ceints!  Cela Josias le fit avant la célébration de la Pâque. 

Lorsque sonna l’heure de monter à Béthel, la maison de Dieu, 

Jacob fit cette invite solennelle : « ôtez de dessous vos vêtements les 

théraphims… les dieux étrangers, les fausses conceptions sexuelles». 

Nous savons que Rachel, la moelleuse, y avait dissimulés l’image 

érotique de son père. Cela lui coûta beaucoup.  

« Celui qui commet l’adultère est un héros… ! » « Tu n’as pas le 

droit de prendre « sa » femme pour en faire « ta » femme ».  
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Pour avoir fait ce qui est mal  aux yeux de l’Eternel, le roi David 

vit « la mort de son fils ». « Sous ses propres yeux, ses propres femmes 

couchèrent sur le toit avec un autre, son propre fils, à la vue du soleil ». 

Absalom son fils, fut l’exécuteur de la sanction divine.  

Nous le soulignerons plus loin, la polygamie n’est pas le 

problème dans une société et la monogamie la juste règle comme pour 

limiter les dégâts. Ce que Dieu veut, c’est l’assainissement  de notre vie 

sexuelle : « L’Eternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à 

laquelle tu fus infidèle. Bien qu’elle soit ta compagne et la femme de ton 

alliance, Ma2. » 

  En citant Abraham comme le seul homme de bon sens, Dieu dit 

expressément « qu’il cherchait la postérité promise ». En aucun 

moment, Abraham ne chercha à répudier Sara stérile ou à lui jouer un 

coup tordu. Cependant nous savons  bien que cet homme de Dieu eut 

« des femmes de second rang ». Sara cependant, est toujours demeurée 

la « femme de son alliance ». C’est à son fils Isaac qu’il conféra le 

principal de ses biens et son Dieu.  

Milca, fille de Saül, première 

épouse de David, n’obtint pas ce 

titre. Son père le souilla en la 

mariant à quelqu’un d’autre. Ce fut 

la femme d’Urie,  la femme adultère 

qui récolta la palme à travers son 

fils Salomon.  

 

Comprenons ce que nous 

lisons ! Ne trafiquons pas la Parole 

pour faire comme les hommes 

« civilisés ». Convenons aussi que le mot adultère biblique délaisse le 

sens d’Europe pour s’étendre à d’autres faits. Toute femme qui adore un 

autre Dieu que Jéhovah est une prostituée et une impudique. L’alliance 

par mariage avec une telle femme est interdite : « Israël, tu t’es 

débauchée en abandonnant l’Eternel».  

« Le pays dans lequel vous entrez pour la posséder est un pays 

souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les 

abominations… Ne donnez point vos filles à leurs fils et ne prenez point 

leurs filles pour vos fils… ainsi vous deviendrez forts, vous mangerez 
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les meilleures productions, vous laisserez un héritage à vos fils… 

Esd9 » 

La cause principale de la déportation du peuple d’Israël fut : « … 

et un homme et son père vont vers la même fille, pour profaner mon 

saint nom» ou encore « vous avez péché en vous alliant à des femmes 

étrangères et vous avez rendu Israël encore plus coupable… maintenant 

confessez votre faute, et… séparez-vous des femmes étrangères… » 

Nombreux furent ceux qui s’engagèrent dans une procédure de 

séparation sous Esdras au retour de la captivité.  

Au sein du peuple de Dieu, il y a des règles, car la bonne gestion 

de notre sexualité influe grandement sur notre communion avec Dieu et 

nos possessions. Toutefois…l’exemple de la moabite Ruth, l’étrangère, 

nous indique comment un incestueux peut devenir l’arrière grand-mère 

du sauveur : « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu » 

qu’elle confessa de sa bouche et crut dans son cœur. Quand il fut 

question d’assurer son avenir, elle ne fit pas de choix selon son propre 

cœur. Cette vision du service de Dieu ne la quitta point. Elle ne vint 

point à la conversion pour se servir de Dieu pour un mariage à faire 

pâlir d’envi, après avoir été une prostituée libérée, mais pour faire la 

volonté de Dieu : « tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta 

force et de toute ta pensée… » 
 

Là dans ma nation trois péchés sinon quatre sont à la base de sa 

ruine : l’amour de l’argent, le mépris du droit du pauvre, la débauche 

sexuelle et le mysticisme au sein du peuple de Dieu. Malheur à 

l’incube ! Bientôt le petit comme le gros poisson seront étendus morts 

sur le rivage ivoirien. Le deuil sera partout présent dans les 

familles « chrétiennes ». Et le faible reste sera pourchassé dans les 

moindres étendues d’eau… 
 

Les libertés que les hommes ont et continuent de se donner, ont 

eu des conséquences fâcheuses durant les civilisations que nous venons 

d’écorcher.  Nous garderons donc à l’esprit que « celui qui se marie 

fait bien, celui qui ne se marie pas fait mieux ». 
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NE POINT TOUCHER DE 

FEMME…?! AH BON! 

 

Paul le souligne : « au sujet des 

choses dont vous m’avez sollicitées, il 

est bon pour l’homme de ne point 

toucher de femme ». 

La négation utilisée ici, 

toutefois,  est exclusive. Certains 

experts disent que ces paroles ne sont 

pas de Paul. Darby dans sa version 

traduit « de ne pas toucher de femme », ou « qu’un homme se passe de 

femme » selon le Semeur. Pour nous, cet introduit, dans la lettre de Paul,  

est une mise au point sérieuse et  une mise en garde aussi : seuls ceux 

qui veulent ou peuvent se marient. Il n’est donc pas bienséant d’outrager 

ceux qui s’y abstiennent. 
 

Je reçus cette déclaration moi aussi comme un …, comme une 

parole « contraire » à mes acquis…, à l’ensemble de la Parole écrite. Par 

rapport au contexte contemporain, se marier est l’insigne de la 

bénédiction. « Les hommes se marient et marient leurs enfants » à 

grands frais et à tous vents. « L’onction du mariage » coule à flots dans 

plusieurs réunions de prière, à côté de celle de la prospérité. Tous y 

viennent pour trouver semelle à leur pied. Pour trouver le compagnon 

modèle, fidèle surtout. Là la monogamie est garantie… 

Dans le monde entier, le mariage est un évènement qui suscite 

des fortunes diverses. C’est une « institution sacrée » et recherchée par 

l’autorité pour des promotions au niveau de l’Etat et de l’Eglise. L’on se 

marie de gré ou de force. Par amour ou par intérêt. Par envie, avec un 

pur sang ou avec un esclave. Par vengeance aussi pour narguer qui en 

veut. En silence ou à coup de klaxons. Pour l’honneur ou pour la gloire. 

C’est le « marions-nous car demain nous mourons ». « Il faut se 

dépêcher de goûter à la chose sinon la venue inopinée de Jésus, peut 

nous priver du paradis terrestre ».  « Il veut mieux se marier que de 

brûler ». Les motivations ne manquent pas. Et le sexe est porté en 

triomphe… 
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Les humains dès douze ans se livrent à la sexualité libre. Ils 

vivent « en couple » homo, hétéro ou autre. Puis un peu plus tard, 

approchant « la ménopause », ils recherchent avec frénésie une mairie 

ou une église. Il leur faut absolument un mariage civil et ou religieux 

pour faire sérieux et ou pieux. Là devant l’autel à Dieu ou à Baal, ils se 

découvrent une autre virginité. Une divinité sur le champ a remplacé 

l’hymen déchiqueté. 

 Ce moment  est leur véritable découverte du sexe à grands frais, 

après les six garnements et les nombreux avortements. Etant donné que 

tout est remis à neuf  le jour du mariage, pourquoi alors s’en priver dans 

sa jeunesse à la rue princesse et aux mille maquis ? Ec 11:9  12-1 Jeune 

homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les 

jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les 

regards de tes yeux… 

Nous courons après les appétits du sexe comme lors de la ruée 

vers l’or. Samson, l’homme fort, y perdit ses pouvoirs surnaturels. 

Personne ne fait attention au cri fracassant : fuyez l’impudicité. 

Fornication, adultère et pornographie au déjeuner. Où que vous portiez 

les regards… c’est le commerce du sexe au souper avec des proxénètes 

organisant des concours de beauté pour apprêteuses. 

 Femme et sexe : symboles des nations. Dans la Diane, la statue 

de la liberté, les obélisques…. Ils motivent les guerres, les crimes, les 

vols par effraction… Toute la sueur de son front, l’homme le 

consacre… au sexe, à la séduction, au racolage. La religion, la 

télévision, le net…, tous vantent les mérites de l’amour passion. On y 

est accroc, bavant les yeux brillants de convoitise. Vive la télé réalité ! 

« La noce de Cana » est la référence type qui oblige au mariage 

dans la chrétienté. Jésus, le fils de Dieu invité, le consacra en changeant 

l’eau en vin. Il y apporta plus de gaieté alcoolique, plus de sensualité et 

de romantisme. Du vin pour soutenir les rapports sexuels d’après 

cérémonie, dans un hôtel apprêté pour la circonstance. Ah sacrée nuit 

des noces… ! N’est ce pas cela qu’il fit lui, le fils…! 

Parmi les invités à un autre festin de noces, se trouvait en 

troisième lieu, un marié. Nous savons qui en était l’organisateur, c’est 

lui ici qui invite. Cet épousé refusa net l’invitation royal : je viens de me 

marier, il m’est impossible de venir. Ses préoccupations nuptiales 

primaient et … il préférait les célébrations du sexe avec son épouse… Il 

refusa « l’enlèvement ». La sanction tomba, comme un couperet : « une 
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chose est sûr, pas un seul des premiers invités ne goûtera pas à mon 

festin».  

 « Jésus revient bientôt ». Qui y croit quand il se marie ? 

 Ah la fascination sexuelle ! Des pasteurs, des présidents  et des 

évêques chevronnés sont pris dans son engrenage. Ils y perdent leurs … 

caleçons  et l’honneur: Swaggart, Clinton… et moi sommes des 

exemples. Et qui n’a pas eu son scandale sexuel ou l’occasion de s’en 

vanter ? 

Il y a une conclusion universelle sur le sexe. Si vous amenez les 

humains à se pencher sur le sujet, ils cabrent. Ils refusent qu’on remette 

en cause ce qu’ils ont toujours bu. Les chrétiens les plus solides se 

réfugient derrière des discours savants et la  coutume de leur village.  

Vous optez pour la voie large, vous serez louangés mais osez la 

voie étroite…, c’est la lapidation qui vous attend : tu dois avoir un 

démon ! Qu’ils vous diront. 

Prenons donc garde de ne pas nous laisser distraire comme 

« ceux qui sont dans le monde ». 
 

Les chrétiens savent qu’il n’y aura pas 

de sexe au paradis. Autant en profiter 

maintenant, avec une moabite s’il le faut. 

Pourvu que la cérémonie soit honorée par des 

croyants. L’abstinence sexuelle est devenue un 

trop lourd fardeau au milieu de toute la 

propagande d’Europe. Examinons donc avec 

quelle volupté dépensière, nous consacrons 

nos noces ! Sommes-nous différents des 

autres, nous croyants en Christ ?  

Que dit-on ? 

- « Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur », dit-on 

haletant. 

- « Les anges ont des sexes » disent aussi les plus mordus.  

- «  Et puis Jésus couchait avec Marie Madeleine ».  

- Allons… La sexualité est une chose  merveilleuse … et voilà 

que Dieu, le Dieu d’amour,  voudrait nous en priver dans son 

paradis.  

- Pourquoi donc envier le paradis ?  
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- « L’homme s’y ennuiera à mourir » discourait un écrivain. 

« Il n’a pas envie d’y être, c’est Dieu qui l’y force ».  

- Un paradis sans sexe, c’est impensable. « Là  où est le sexe, 

là est le paradis »  

- « Marié sur la terre, marié au paradis »  

Fin de la discussion ! 
 

Oh que non, il n’y aura pas de sexe dans le royaume de Dieu, 

cela est certain. « Vous serez comme les anges » qu’il affirme le Fils et 

nous ne comprenons pas toujours ce qu’il nous dit. 
 

Pénétrés alors d’une certaine vérité et des incertitudes aussi, les 

croyants comme les impies consacrent le sexe et l’exposent puis le 

vendent. Fatalement ressurgit l’inévitable : Dieu a-t-il réellement dit… :  

- Que le pays nous vomirait si nous nous libérons 

sexuellement ?  

- A-t-il réellement interdit la bestialité ? Au moins il n’est pas 

contre la fellation… ?  

- Et la sodomie dans un couple légalement constitué ? Un bon 

couple peut visionner un film porno… en toute intimité et 

imiter… cela peut ressouder les liens… tonifier 

l’accouplement … ?  

- Mais ce que vous refouler est du droit canon, le droit civil dit 

autre chose… !  

- Un mariage peut être homosexuel et la science peut régler le 

problème de la reproduction de l’espèce… par clonage !  

- Dieu n’a pas prévu que la connaissance augmenterait quand 

il a donné des lois à Moïse !  Nous avons le en ce jour !  

- Ne pas toucher de femme…ou d’homme ? Impossible !  

- Donc il ne peut avoir réellement dit… ! 

 

Eh oh ! Ta conscience est-elle soulagée ? Dieu est-il un 

primitif ? Si ce qu’il a dit, il peut le faire alors tu es foutu ! Dieu est 

Dieu, nom de dieu ! 
 

Il m’est souvent arrivé d’observer dans les places à bière des 

ruelles de mon quartier, toutes ces filles qui ont perdu leur peau nègre. 

Ces femmes de couleur qui ne le sont plus. Ces femmes environnant la 

trentaine. Ces femmes objets qui ne savent plus à qui louer leur corps 
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pour un soir…, une nuit… Elles parlent d’éventrer la frivole qui leur 

ravira leur mari. Cependant pour l’heure, elles capturent le mari de 

l’autre… Elles se postent comme des prédatrices en embuscade, vêtues 

de nu, guettant leur proie. Les hommes mariés sont leurs cibles de choix 

Elles nomment leur dépôt sexuel : mon champ de cacao, ma 

provision de bonheur. Elles se dépêchent de le mettre en valeur par une 

tenue provocante. Fesses et seins sont exposés par le styliste. Elles 

rentabilisent à coup d’euros ces rondeurs que la providence leur 

confiées en gardiennage. 
 

Les croyantes par contre chuchotent à longueur de journée sur la 

volonté de Dieu. Aujourd’hui une volonté divine par-ci, une autre 

demain par-là, confrontée à une vision plus excitante et trébuchante. Le 

miracle se réalisera-t-il un jour ? Elles se sont engagées dans le jeûne et 

la prière pour … trouver mari sûr. Ce n’est pas la fidélité de l’homme 

avec Dieu qui importe. L’exclusivité de sa sexualité, voilà le miracle 

attendu entre autre. « Ce que Dieu veut, disent-elles, c’est qu’on se 

marie ». Cette affirmation du reste n’est que le quart de ce que Dieu a 

préconisé dans la gestion de notre sexualité. Mais pour le moment… 

chut… ! Elles lisent leur passage favori : il vaut mieux se marier que de 

bruler. 
 

Toutes et tous nous cherchons en fait comment nous adonner à la 

sensualité sans que notre conscience ne s’interpose. Nous sommes 

« esclaves de Dieu »,  mais Dieu ne doit pas s’immiscer  dans notre vie 

sexuelle, ce n’est pas lui qui se marie. Il ne doit pas nous imposer un 

régime matrimonial. Ce n’est à lui de choisir la virginité, la monogamie 

encore moins la polygamie ou la zoophilie. Dieu est souverain mais pas 

dans tout ce qui  nous concerne. Nous sommes libres de disposer de 

notre corps, pas des esclaves… nous ! 

Vous entendrez ceux ayant atteint la puberté, fantasmer sur leurs 

futurs conjoints, se léchant les babines. Ils vous poseront des questions 

sur la fellation, l’onanisme ou la sodomie. Ils veulent savoir comment 

parvenir au sommet de la jouissance. Qu’est ce que l’orgasme ? Ils se 

préparent à allonger…, c’est le courant normal, non à sauvegarder leur 

virginité pour leur Dieu. Attention à l’hypnose du vin ! Ah… qu’il se 

passe de femme ? 
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En vérité, nous les hommes, nous ne sommes pas arrivés à 

dompter notre sexe. Nous  refusons de reconnaître qu’il a été corrompu 

par le mal et que c’est lui, le sexe qui nous tient. Je le surnomme : « le 

Gouverneur Félix ». C’est un dictateur qui nous conduit où il veut,  

jusqu’au suicide et au meurtre. Er et Onan n’ont-ils pas fait les frais 

d’une sexualité indomptable ? Et que Dire d’Amnon et de Tamar qui ont 

sacrifié à l’inceste ? Le roi David lui-même, succomba aux charmes 

d’une femme mariée et tua son rival du moment… 

La masturbation est le premier stade  de  l’asservissement au 

sexe. Tout pubère la pratique. Devenu adulte, leur main farfouille en 

dessous de leur jupe à la recherche du plaisir solitaire. Malheur à 

l’homme dont la volonté est gouverné par son sexe ! « Ni les adultères, 

ni les efféminés, ni les débauchés et les impudiques n’hériteront le 

royaume de Dieu ! » 

« Toi de même en  livrant ta virginité pour un soir…, pour 

voir…. Tu t’es consignée au rang de femme répudiée, tu n’auras pas 

droit à la dot de la vierge ! » 

 

Dieu réitère  alors en  dépêchant un mal sexuel infamant, 

dégradant après le déluge et le feu de souffre de Sodome : la peste des 

temps modernes. Alors nous concluons offusqués : « il est bon de ne 

point toucher de femme ou d’homme ». Pratiquons l’abstinence. Mais 

cela ne résolvant pas notre problème, le sexe est un problème, nous 

perfectionnons l’onanisme. Nous inventons le condom. Il est trop 

difficile d’être fidèle à un partenaire sexuel. Le condom a contribué à 

faire plus de mal que de bien à la société des hommes. Il a permis 

l’inadmissible : le libertinage sexuel. 
 

Paul pour sa part insiste, dans les versets 1,7-8, et 12 de ce 

chapitre 7 : il est préférable de se priver de sexualité. N’ayant jamais 

adopté l’homosexualité encore moins la bestialité ou la pédophilie, il 

préconise la sexualité zéro entre un homme et une femme. Cependant il 

souligne aussi qu’il vaut mieux se marier que de brûler. Pensez-vous 

que Paul était apôtre de Jésus-Christ ? Si oui ! Alors n’acceptons pas de 

lui que ce qui ne nous dérange pas. 
 

- Dieu n’a-t-il pas commandé aux hommes : « soyez féconds et 

multipliez-vous ? » 
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Oui la même objection a jailli dans mon esprit torturé. Tu vois 

mon homo, l’homme n’aime dans la Parole de Dieu que les sujets à 

controverses. Il ne cherche qu’à se convaincre d’être plus savant et de 

rivaliser avec le créateur. « Tu seras comme Dieu » lui a-t-on dit. Il 

voudrait prouver à ce dernier qu’il y a d’énormes fissures dans le 

système divin. Satan ne contredisait-il pas Jésus ? « Jette-toi en bas car 

il est écrit… »  Mais « il est aussi écrit… » S’il y a un pôle nord, il y a 

aussi un autre au sud. Ne pas vouloir le reconnaître, c’est faire montre 

de mutinerie, donc de provocation mais pas d’ignorance. Or la rébellion, 

le mépris de l’autorité sont les choses les mieux partagées dans ce siècle 

des nouvelles technologies. 

Les hommes sont constamment entrain de dire à Dieu : « nous 

n’aimons pas ta façon de gérer la terre, nous préférons le système à 

Barrabas ». Ils ne supportent plus cette guerre larvée depuis la chute 

d’Eden. Cette guerre à relents sexuels de l’humanité contre la dynastie 

animale qui leur blesse le talon, abominablement. 

Bien-aimé, c’est le Diable qui est le prince de ce monde. C’est 

lui qui en détient la science et la sagesse. L’avez-vous oublié ? C’est 

pourquoi «  le monde et tout ce qui est dans le monde, n’aimons pas ». 

Prenons garde aux confusions coupables ! Car il y a un temps pour toute 

chose sur notre terre. Un temps pour naître, un temps pour mourir ; un 

temps pour planter, un temps pour récolter ; un temps pour se 

multipliez, un temps pour assujettir aussi…. 
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Une Question … 

d’epoQue 
L’intuition me commanda alors de 

relire les textes qui me choquaient. Ainsi 

je fis : Soyez féconds, multipliez-vous, 

remplissez la terre, assujettissez-la et 

dominez sur…, Gé1 :28 » 

Vois dans mon métier, c’est ce 

qu’on peut qualifier d’objectif opérationnel, « élaboré en des termes 

observables ».  

« Soyez féconds » permets-le ne signifie pas forcément « ayez 

des enfants ». Un garçon de quinze ans est fécond mais ce n’est encore 

qu’un gosse. Ne vois-tu pas dans cette lecture une invitation à acquérir 

les capacités devant conduire (ou induire) à la domination de la terre ? 

Oui il y a un objectif final : dominer. L’auxiliaire être dans soyez, 

indique l’acquisition d’un Etat avant toute action, avant tout Faire. Cela 

commande du temps et de la provision. La provision se trouve dans le 

« manger… » Et le temps dans le « cultiver… » Nous avons du temps 

pour engranger la provision avant de faire ou « dominer ». 

 

« Manger de tous les arbres du jardin ? » Non…  

Tout est permis, mais tout n’est pas utile. Tout ne construit en vue 

d’affermir pour le but. Dieu a mis une restriction, ou encore une « loi en 

opposition ». L’enfreindre conduit à rater le but, c’est le péché.  

Il faut donc discerner d’entre les arbres, tous ceux qui sont 

profitables et non mortels. Les hommes sont comme des arbres. 

Certains, vous empoisonneront, d’autres, vous enrichiront sexuellement.   

Il s’agira pour vous, de manger ce qui est productif avec sagesse et 

discernement. C’est le faite tous vos efforts pour joindre à votre foi, la 

vertu, à la vertu…. Toute la provision utile en vue du pèlerinage, 

patiemment et avec persévérance… Mangez de tout ce qui se vend au 

marché… oui mais… « Prenez garde… aux viandes sacrifiés aux 

idoles ! »  

Cela demande du temps, de la maturation : cultive…. Et corrige 

tes erreurs ! La culture de notre prochain et de notre environnement 

produit deux choses : la grâce et l’union. La Grâce consacre l’excellence 
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de notre communion avec Dieu. L’Union installe nos liens forts avec 

notre prochain, avec nous-même. « Nul  ne vit pour lui-même ». Fort de 

ce bagage, l’homme peut passer à la domination.  

Tout ce que nous mangeons, ou buvons ou faisons sexuellement 

aussi, produit un lien de communion. Avec  un démon, dès lors que, 

quoique nous fassions de notre prochain est « mal aux yeux de 

l’Eternel ». Personne ne devrait se conduire à l’égard de l’autre comme 

un prédateur….  Ni chercher comment en tirer un maximum de 

bénéfice : l’amour ne cherche point son propre intérêt.  

N’oublions pas dans nos foyers, qu’avant d’être mari et femme, 

nous sommes « frère et sœur ». Gardien l’un de l’autre en vue du même 

but final : dominer. Ce droit là, Caïn le refusa à Abel et le tua par 

jalousie, par vanité. La sexualité est le plus sûr moyen des parricides. 

 

La Grâce et l’Union brisées, nous sommes exposés à la 

déportation. Ce que connurent Adam et Eve. Ils mangèrent « le même 

fruit » en conflit avec l’Esprit de la Grâce et ne parvinrent point à 

l’Union qui permet de « vaincre dix mille à deux ». Vous avez invité 

Dieu à votre union, c’est bien mais ne pensez 

pas qu’il vous a unis. Un invité n’a pas de 

privilège.  
 

Lorsque Dieu créa les animaux 

vivants, les bénissant, il dit : soyez féconds, 

multipliez-vous et remplissez les eaux et la 

terre. Les végétaux foisonnent portant en «  

eux leur semence ». Chacune des créatures 

vivantes, a une vie sexuelle en vue de la 

reproduction. Les modes de reproduction 

diffèrent : pollinisation, marcottage, 

accouplement…. Chez les abeilles et les 

termites, il y a une reine et un roi. Seuls détenteurs du pouvoir de 

reproduction…. Seulement aux humains, Dieu additionna : 

« assujettissez, dominez… ». Et vous pensez que l’homme ne doit en 

faire qu’à sa tête ? Dieu a tout créé pour un but. 

De cet ordre qui fut servi à Adam, à l’aube de l’humanité que 

pouvons-nous en dire ? L’homme est-il toujours au niveau deux de 

l’application du commandement divin ? Il me semble que les humains 
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se multipliant, sont aux environs de sept milliards de tête. Qu’ils 

restreignent la portion des autres créatures participant à l’écosystème 

mondial, détruisent la couche d’ozone... Ne serait-il pas suicidaire pour 

tous que de vouloir « être fécond et de se multiplier » à l’infini ? 

A quoi servent donc les nombreuses campagnes sur le contrôle 

des naissances ? La limitation de l’enfantement à un rejeton en Chine ? 

Et les génocides ou les avortements légalisés ? Au Niger, les prévisions 

étant faussées, l’on craint de frôler les 50 millions sous peu dans une 

région désertique. L’utilisation des préservatifs ? Est-ce  seulement pour 

lutter contre le vih-sida ? Avouons que les épidémies, les guerres 

alimentées par Europe ; les déchets toxiques répandus chez les pauvres, 

arrangent de beaucoup les gouvernants.  

Tous les schémas budgétaires sont faussés : il y a surpopulation, 

malnutrition, famine. Et maintes recherches scientifiques, comme les 

nouveaux produits sur le marché médical, le sont aussi pour empêcher 

les femmes de concevoir. Oui ta fille utilise les spermicides, les 

pilules… pas seulement pour s’attendre à un poupon vraiment désiré. 

Non il ne s’agit plus pour l’homme de remplir la terre. Toutefois 

la domine-t-il ? L’a-t-il assujettie ? Avançons donc ! 

 Sous peu le premier projet de la rédemption prendra fin, viendra 

ce que Dieu a fixé de toute éternité : un monde ou femme et homme ne 

pratiqueront plus la sexualité. 
  

Dieu permet, dans la dispensation de la promesse à Jacob, 

d’épouser deux sœurs et deux suivantes mettant l’accent sur les enfants 

à avoir. Il interdit cette pratique à Lévi son fils sous la dispensation de la 

loi, plus de mariage consanguin. Nous passons avec la Parole à d’autres 

priorités, aux temps de la grâce. Paul sonne le glas : voici venu le temps 

de servir le Seigneur autrement. Plus de reproduction selon la lettre, 

passons maintenant à l’assujettissement de la terre. C’est dans notre 

union avec le Christ que nous serons des vainqueurs.  

Oui il y a un temps pour toute chose sur la terre. Suivons le divin 

architecte ! 

Mon amie ! Les missions du premier homme Adam et du 

second, Jésus, ne sont pas les mêmes. Elie et Elisée n’avait pas non plus 

la même vision. Pourtant c’est le même Dieu. Tel fut le cas d’Adam et 

d’Eve. Si l’un avait la mission, l’autre avait la «sous-mission ». Ce que 
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Dieu commande est bon. Je dirai que le rôle de la soumission demandé à 

la femme, est plus âpre mais plus féconde.  

C’est là qu’échoua Eve et qu’échouent toutes les filles d’Eve en 

mal d’émancipation. Joue ton rôle selon Dieu. Attache-toi à ton appel ! 

Ton « abaissement » de l’heure, t’est salutaire. La sagesse était aux 

côtés de Dieu faisant toutes choses mais jamais elle ne chercha à le 

supplanter. Souvenons-nous que nous cultivons la grâce et l’union. 

Adam a amené la race des hommes qui peuplèrent la terre. Il a 

réussi à le faire dans les conditions que nous savons. Souvent sous la 

contrainte comme dans l’affaire de la tour de Babel. « Par la faute d’un 

seul, tous les hommes ont été enfermés dans la désobéissance ». « Tous 

ont péché ». Ou encore « Ma mère m’a conçu dans le péché ». Disons 

tout a péché depuis la base, c’est-à dire les reins. C’est dans tous les 

domaines que l’homme a manqué le but. Son œuvre est manipulée par 

l’imperfection. Il a manqué sa multiplication comme il a manqué le 

comment être fécond.  

L’homme Adam  s’est retrouvé dans le monde comme dans  une 

porcherie. Le fils de Dieu y naquit afin d’ôter la malédiction. Ce Jésus, 

Dieu l’a fait Christ et couronné de gloire et d’honneur et a tout mis sous 

ses pieds (la domination). Alléluia ! Aussi je veux connaître le Christ ! 

Ou encore, être uni au Christ. En chargeant Adam, le Diable ne s’est 

attaqué qu’à la photocopie, heureusement. Il n’était que l’ombre des 

choses à venir, « la réalité est en Christ ».  

Jésus amène la race des fils, des vainqueurs. De ceux qui 

écrasent la tête du serpent. A Caïn, fils d’Adam, né dans l’esclavage, il 

fut dit : le péché est tapi à ta porte, mais toi, domine sur lui... Il échoua. 

Tous ceux qui sont unis au Christ (une autre forme de sexualité) sont du 

fils de la femme libre. Unis au Christ, ayant été nourris au bon arbre, ils 

deviennent fils de Dieu, avec prédisposition d’assujettissement et de 

domination.  

Adam s’est uni à une femme (Eve) par l’accouplement physique, 

pour peupler la terre. Jésus-Christ s’unit une femme libre, issue de  lui-

même (l’Eglise) par un accouplement abstrait, métaphysique, pour 

assujettir et dominer la terre. Le fils de Dieu est apparu pour détruire 

les œuvres du Diable. Quand Jésus s’unit à la femme « sortie de lui-

même », il produit des fils spirituels, ayant la nature de Dieu pour régner 

sur la terre. 
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Il consacre la sexualité pour dominer et non pour être opprimé 

ou opprimé. C’est pour ce but qu’il est venu. C’est pour ce but que par 

la foi en son sacrifice nous sommes associés à son œuvre et à son 

triomphe. Si toutefois, nous souffrons avec lui, avec lui nous 

règnerons…. toute union sans la grâce de Dieu n’est rien. « Si Dieu ne 

bâtit » toute entreprise est vaine. Il me semble que le but poursuivi par 

Dieu fut refondé réaffirmant les deux mamelles de son œuvre : la grâce 

et l’union, Za11/7. Avec Jésus tout fut accompli. 

 

Adam et Jésus, bien que militant pour le même but, ne travaillent 

pas sur les mêmes objectifs partiels : Apollos plante, Paul arrose mais 

c’est Dieu qui fait croître. 

Les naissances des deux « Adam » sont bien différentes. Le 

premier Adam a eu pour mère, la terre d’où il fut tiré. Jésus est sorti 

d’une femme. Comprenons que le produit fini a bien plus de valeur que 

le produit semi fini  et plus encore que la matière première. La femme 

n’est pas le produit fini. Elle fut si vite corrompue… elle a vécu la 

même tentation que le fils, mais lui a triomphé. C’est pourquoi il fut dit 

à Eve, sortie d’Adam : « la postérité de la 

femme, encore plus glorieuse que la femme, 

écrasera la tête du serpent ». 

Cette parole prophétique, servie dans 

le drame de la désobéissance, Adam le reçut 

et y crut avant qu’il ne connu Eve, sa femme. 

A Nod, étant en exil, là la femme renommée 

Eve conçut et enfanta Caïn. Selon un mode 

de reproduction propre à l’arbre consommé : 

le contact physique. Une couture que ne 

connut ni Adam ni Eve. Adam tiré de la terre, 

Eve tirée de l’homme. Il n’y avait là aucune 

volupté physique humaine.  

Dieu a la capacité d’assurer autrement 

le remplissage de la terre, mais il ne renie pas sa Parole. 

 

Si Eve avait soutenu sa mission, il n’aurait pas été question 

d’une relève assurée par son fils : Jésus est le garant d’une alliance plus 

excellente. 
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Maintenant  la sexualité physique a rempli la terre, celle qui doit 

la dominer, est spirituelle, à l’exemple de la fécondation du leader, 

Jésus. Marie le reconnait: « je ne connais point d’homme ». Cependant 

elle connut le Saint-Esprit : « le Saint-Esprit te couvrira de son ombre 

(c’est un symbolisme sexuel). Le saint enfant qui naîtra de toi, sera 

appelé fils du Très-Haut, Lc1 :35 ». Devant cette nouvelle, hors de 

logique, elle céda à la foi : « je suis la servante (l’esclave) du Seigneur 

qu’il me soit fait selon ce que tu dis ». 

Jésus a apporté une véritable révolution sur la terre, une nouvelle 

forme de reproduction aussi. Jean-Baptiste, le dernier de l’espèce à 

naître d’homme et de femme, confesse : moi je baptise d’eau, ce qui est 

dans le possible de l’humain, mais Lui il baptisera d’esprit et de feu, 

seul Dieu peut le faire.  

Encore aujourd’hui, des hommes et des femmes « naissent d’en 

haut ». Ils naissent d’eau et d’esprit. « Ils naissent de nouveau, Jn3 :3». 

Il n’y a là aucune action sexuelle physique. Dans  tous les cas, ce n’est 

pas par la sexualité d’Adam que tu fus « née de nouveau ». Toutefois ne 

demeure pas nouveau née ! 

 

Voilà donc ! Conformément à la Parole de Paul, « selon son 

évangile », tout homme ou vierge qui se convertit au seigneur Jésus, 

doit se priver d’une vie sexuelle le restant de ses jours : pas de mariage, 

pas d’enfant. Mais il doit s’engager dans « l’enfantement en Christ ». 

« Les fiançailles », voilà l’essentiel du programme de tout 

groupe de jeune dans toutes les communautés. Jésus ton leader, jamais 

ne se préoccupa de ces questions que nous débattons avec tant de 

passion et de sensualité aujourd’hui. « Comment être pleinement 

consacré à la tâche nouvelle » devait beaucoup plus soutenir nos 

conférences. Le temps n’est plus aux unions et à la reproduction selon le 

monde et son principe. « La création entière attend la révélation des fils 

de Dieu » pas leur mariage. Maintenant ! 

 

Allons donc ! Dans l’Ancien Testament Dieu a finalisé les 

paramètres physiques concernant l’utilisation du sexe humain. Le 

Nouveau Testament préconise l’union avec le Christ. Connaître le 

Christ en vue d’assujettir le monde et le dominer.  

C’est pour ce but qu’Il est venu. 
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La Sexualité Tolérée. 
 

« Toutefois », poursuivant ainsi son 

exposé, Paul, l’homme de Dieu nous révèle le 

fond de la pensée divine. Surtout 

l’amendement apporté sous la dispensation de 

la grâce.  

Depuis Adam jusqu’à nos jours, il y a 

eu des « recommencements de Dieu ». Dieu 

ne change pas mais il est parfaitement adapté 

aux temps. Il a fait le matin et le soir. Au soir 

de l’humanité, le Seigneur ne voudra point que le sexe soit utilisé pour 

contrarier notre communion avec lui. Toutefois donc… 

« Ne vous privez point l’un à l’autre, si ce n’est d’un commun 

accord pour un temps afin de vaquer à la prière ; puis retourner 

ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de 

maîtrise ». 

« Maintenant, devons-nous lire, plus question de sexe dans le 

sens que vous entendez, mais… » 

La sexualité physique n’est plus indiquée dans le but d’avoir des 

enfants, bien que ce soit inévitable pour assurer le remplacement, 

mais… « Pour éviter la débauche, le vagabondage sexuel, afin de ne 

pas laisser l’avantage à l’animadversaire…, afin de ne pas souiller le 

pays où nous habitons ».  

Nous ne pouvons souiller et triompher en même temps. 

Songeons à ce que la femme fit de Samson, elle lui ôta sa chevelure et le 

rendit esclave. La postérité victorieuse se nourrit de sainteté.  

La sexualité sera donc concédée dans un cadre décrété : 

l’assemblage. « Oui vous avez le droit de mener avec vous une sœur qui 

soit votre femme ». L’activité sexuelle se trouve reléguée en arrière plan. 

En premier la prière, le renforcement de la communion avec Dieu. 

Fuyez la débauche qui est une idolâtrie ! 
 

Mariés ou non, les hommes seront toujours confrontés à un mal : 

l’incontinence sexuelle. L’incontinence, dit Europe, est un 

dysfonctionnement organique. C’est un manque de maîtrise, un défaut 
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de chasteté. Elle se traduit par une émission involontaire mais 

conscience de matières physiologiques. 

Paul dirait alors : « Quelque chose a foiré dans le mécanisme 

humain à cause du péché. Nous sommes donc autorisés à colmater la 

brèche par la sexualité marquée par le mal. Pourvu que cela se passe 

un cadre reconnu par la Parole. Comme « manger de la viande » fut 

concédé à Noé au sortir de l’arche. Mais je prie que tous vous soyez 

comme moi : es-tu venu au Seigneur n’étant pas marié ? Ne te marie 

pas ». Dieu a mis des garde-fous au sexe et en rétribue sa gestion. Que 

vos reins soient donc ceints !  

 

Une croyante ayant eu vent de ce que tu lis ici, s’est exclamée 

choquée : « il doit être dément, il est sûrement possédé par un démon, il 

dit le contraire de la Parole de Dieu ». « Quoi suis-je devenu fou en 

vous annonçant la vérité ». Désolé… ! 
 

Tout ce que les chrétiens savent de 

leur bible, l’est par ouï dire. Très peu suivent 

l’exemple des chrétiens de Bérée qui 

vérifiaient dans les Ecritures la prédication 

de Paul. Aussi nous soutenons que tout le 

rantanplan que les hommes entretiennent 

autour du mariage est sans intérêt. Il n’a pas 

de base scripturaire.   

Oui il convenait d’entourer la 

sexualité humaine de précaution en vue de 

susciter un lignage propre qui servira quand 

les temps seront accomplis. En ce sens aussi, la loi est bonne. Oui il 

convenait d’envoyer Jacob chez Laban pour l’empêcher de prendre 

femme à l’exemple de celle d’Esaü sur le vaste marchée du monde. 

Evitons les associations contre nature. « Deux ne peuvent pas marcher 

ensembles s’ils ne sont pas d’accord ».  

Quand Jésus naît, Dieu introduit avec son fils une autre forme de 

multiplication de la race humaine pour un but nouveau (mais ancien) : 

assujettir et dominer la terre. Ce qui est ancien fait place à ce qui est 

nouveau pour vaincre définitivement l’animal. 
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Jésus est le premier né d’une nouvelle génération. Il reprend la 

lutte là où ses parents se sont arrêtés parce que ne pouvant aller plus 

loin. Christ est la réalité victorieuse.  

Dieu est Dieu et il agit selon sa volonté souveraine. « Job 12:16  

Il possède la force et la prudence; Il maîtrise celui qui s’égare ou fait 

égarer les autres. »  Il  est encore au pouvoir ! 
 

Tandis que d’entre les hommes nés de femme à l’ancienne, Jean 

Baptiste achevait un cycle, Jésus inaugurait une nouvelle entre Dieu et 

les hommes. La rupture fut totale et sans équivoque. Ce que Dieu 

proposait à Marie, était inconfortable et « illégal » : une jeune fille 

vierge enceinte sans le secours d’aucune main humaine dans un état 

régit par la Loi juive… !  

« Apprenez, dit Jésus, que je ne suis pas venu pour faire ma 

volonté ». « Ce que Dieu veut » voilà ce qui gouvernait la pensée des 

hommes de foi et de tous ceux qui naissent selon l’Esprit.  Jésus est né 

dans l’illégalité et a vécu comme tel et le comble de tout, il prêchait 

« un évangile » illégal, toujours conduit par l’Esprit du Seigneur.  

C’est en vertu de cette volonté que certains refusèrent de quitter 

la prison malgré la grâce présidentielle… Ceux qui ont la foi triomphent 

du monde et de ses traditions héréditaires, de ses habitudes innés. Ce 

sont eux, les amies de Dieu. Ils partent donc…, c’est le « va-t’en ». Cet 

homme partait avec en prime une femme stérile, soulignant 

l’impossibilité de la chair. Circoncis de la pensée du père, de la 

communauté et de la tribu, ils s’engagent dans l’aventure risquée de la 

foi.  

La volonté de Dieu ne te plaira pas toujours. Amie, tu 

triompheras quand tu auras recouvrée « ta virginité » devant Dieu et que 

tu te seras unie à Lui. Dieu ne s’unit qu’au vierge, cette promesse-là, 

Eve ne l’a pas soutenue, ses reins furent défaits par le rusé : seulement 

la vierge sera enceinte, pas la prostituée !  
 

Les traditions sont têtues. Les hommes sont allergiques aux 

changements et bien de traditions sont favorables aux bergers alors 

pourquoi changer. « Nos pères, disait la samaritaine, ont adoré sur cette 

montagne et toi, tu préconises Jérusalem. Faux prophète, tu as un 

démon ». Pourtant pour Jésus, ce n’était ni à Jérusalem, encore moins à 
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Samarie que devait se pratiquer la vraie adoration. Laisse-toi conduire 

par Saint-Esprit et tu connaîtras la vérité qui rend libre ! 

« Non, je ne puis souhaiter à ma nièce de trouver un bon mari. 

Dis-lui que je désire qu’elle obéisse à la voix de l’Esprit.  Qui seule peut 

lui commander de rester vierge ou de se marier, honorant ainsi Dieu ». 

Le mariage n’est pas l’aboutissement logique de la vie d’une femme. 

Cependant la chaste qui trouve la charge de vierge trop lourde à porter, 

peut se marier. 
 

Consacrant nos mariages, tels que vécus en ce moment, nous 

engagent à nous comporter comme la samaritaine. Nous n’avons pas su 

lorgner du côté de celui qui apporte les réformes dans sa personne. Mais 

plus encore, nous n’avons pas lu ce qui a provoqué le déluge. Ou encore 

ce qui a mis le feu dans Sodome et les villes qui lui étaient rattachées.  

Une sorte d’église, la grande prostituée s’est engagée dans le 

sillage de cette malédiction. Elle a placée le culte de la femme Jézabel 

au milieu du temple. Tout se fait autour de la femme et pour la femme 

comme pour réparer une incorrection. Elle a consacré l’idolâtrie : « ne 

vous trompez pas : ni les débauchés, ni les adultères, ni les efféminés… 

n’hériteront pas du royaume Dieu ». De même que ceux qui 

affectionnent la divinité que chérissent les femmes, Dan11 :37 ». 

A l’heure des grandes libertés, je m’en veux de mettre de l’eau 

dans le vin de ta passion….  Mais si tu manques de continence « marie-

toi, tu ne pèches pas ». « Il vaut mieux se marier que de brûler ». Tu le 

vois, mariage et péché sont si liés qu’il « est bon pour un homme de ne 

point toucher de femme ». Si tu es veuve ou divorcée, ne te remarie 

plus. Le mariage n’est pas la panacée. Il n’a pas le pouvoir de guérir 

l’homme du défaut qui s’est fait jour dans sa cuirasse, bien que ce soit 

un pansement. 
 

Nous devons au contraire envier ceux qui se tiennent, sans 

hypocrisie, dans le célibat ou dans leur virginité. Ceux-là se 

préoccupent, exclusivement, « des moyens de plaire à leur Seigneur » 

Jésus-Christ. Et il n’est point besoin de monastère. Jésus vivait son 

célibat entouré de belles femmes. Jean Baptiste, son cousin, un autre 

eunuque rempli d’Esprit, s’éleva contre un mariage royal scandaleux. 

Aujourd’hui encore, des esprits affligés accusent le Sauveur de 

libertinage pour se donner bonne conscience : « Jésus n’a pas vécu sans 
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femme... Il a même fait un enfant… à la Magdala que Jean patronna sur 

l’île de Pathmos ». 

 Ainsi vivent ces hypocrites. Ils font vœu de chasteté ou de 

monogamie et cachent leurs frasques dans les garçonnières de ce 

monde. La tendance contemporaine, ce sont des unions homos, hétéros 

ou libres pour dénier à Dieu tous ses droits. Quelle mondialisation de 

l’impiété ! Attention Babel n’a pas détruit le monde ! C’est le sexe qui a 

conduit au déluge ! L’appétit sexuel est la plus grande cabale jamais 

montée dans notre monde. Nous nous y engouffrons tous. Nous 

oublions que c’est la dépravation sexuelle qui a causé la ruine morale du 

premier monde entraînant le déluge. Heureux donc celui qui a une 

« sexualité légalisée ». Et qui suit celui qui l’a appelé « sans 

distraction ». « Mais plus heureux encore, celui qui demeure comme 

moi. Et moi aussi, je crois avoir reçu l’Esprit de Dieu, qu’il dit le Paul. 

« Je tiens mon corps assujetti…, mes reins sont ceints ». 

Toutefois !   

 

…Il ne s’agit pas de dogme ou de loi. Ce n’est point une mode, 

même si la tendance est pour le mariage. 

Dieu a fait à chacun « un don particulier ». 

Ici nous parlons de ceux qui sont dans le 

Seigneur et qui y persévèrent. Il y a parmi 

eux des eunuques, des vierges, des mariés, 

des veufs aussi… Pour chacun de ceux-là 

« toutes choses concourent ensemble au 

bien de ceux qui aiment Dieu et qui y sont 

appelés selon sa volonté souveraine ».  

Plusieurs se sont engagés dans le célibat 

volontairement… Grâce à Dieu, ils ont 

triomphé du mal sexuel et servent Dieu 

sans accroc. Jérémie, Jean Baptiste, 

Ezéchiel… mais plus encore Osée le prophète qui a été forcé d’aimer la 

prostituée de la ville… Combien cependant sont-elles, toutes celles qui 

se sont prostituées pour n’avoir pas su s’en tenir au choix de Dieu ? 

« Tiens-toi là où Dieu te commande ». « Marche selon 

l’Esprit… » « Chacun tient de Dieu une grâce particulière ». 
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Chaque société se donne des lois. Une constitution propre en 

rapport avec sa conscience et ses besoins du moment. Le peuple y 

apporte même des amendements en cas de besoin. Si une certaine 

catégorie de femmes ou d’hommes ne peut jouir de sa sexualité dans un 

cadre légal reconnu, elle ne peut que se livrer à l’interdit, à l’idolâtrie 

donc. 

Le Dieu qui commande le célibat, la virginité ou le veuvage peut 

très bien commander la monogamie ou la polygamie. Sinon il n’est pas 

souverain. Chaque condition est une charge que devra porter l’individu 

comme une obéissance rendue au Seigneur de l’institution. C’est sa 

solution pour gérer son monde.  

N’essaie pas de faire comme ceux du Nord ! Mets-toi dans le 

chemin que sa parole te prescrit ! Ne trie pas ! 

 

Le contrat marital que peu te faire bénéficier la Parole, implique 

les temps et les circonstances. Il est très souvent opposé à ce que le 

monde préconise. Il comporte de la souffrance avant la joie. Le monde 

et l’esprit qui est dans le monde le désapprouveront.  Une quelconque 

réaction de soutien à leur vue sera de la trahison de ta part.  

Marie avait échafaudé bien de plans avec Joseph. Elle  accepte 

de porter une grossesse dont le père… fut difficile à nommer. Pourtant 

elle reçoit cette situation humiliante, sérieusement mortelle, comme une 

grâce de Dieu : « c’est trop d’honneur Seigneur, moi qui ne suit qu’une 

moins que rien… » « Je suis ta servante, Seigneur, ce n’est pas à moi de 

décider… » « Qu’il me soit fait selon ta Parole » 

Ce qui est important Amie, ce n’est pas ce que tu es. C’est ce 

que Dieu peut faire au travers de toi quand l’Esprit te couvrira de son 

ombre. 

Tous ceux qui obéissent cependant, ne peuvent pas être tous des 

prophètes ou des pasteurs ou mariés ou vierges. Tous les convertis dans 

le Seigneur ne seront pas tous des millionnaires. Il n’est donc pas vrai 

que tous, vous serez mariés. Cet évangile qui prône le mariage tout 

azimut n’est pas dans le raisonnement de l’Esprit. Il est humain, charnel 

et diabolique. 

Toutefois… !  

 

Si quelqu’une trouve la charge de vierge (ou de veuve…) trop 

difficile à porter, qu’elle se marie et avec les tribulations. 
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L’incontinence commande : il vaut mieux se marier que de brûler. 

Quoique  le sacrement du mariage ne te rapprochera pas plus de Dieu. 

C’est la tendance contraire qui est soulignée dans les Ecritures. 

Néanmoins il t’empêchera de brûler puisque tu ne pêches pas.  

Il ne sert de rien de faire vœu de chasteté ; ensuite de manifester 

les tares d’un homosexuel, d’un impudique ou d’un pédophile, la nuit 

venue. Assume avec responsabilité ce que tu as choisi, tu n’y as pas été 

contraint que je sache… Je comprends bien que la solitude dans ton cas 

est un fardeau lourd à porter. Source de biens de vices, elle t’expose à 

être traquée inlassablement comme une proie par tout prédateur. 

Remarie-toi donc ! 

 

Si l’usage du sexe est tel que nous le décrivons. D’où viennent 

alors toute la cacophonie, les dépenses et la sorcellerie autour des 

mariages ? Nous avons placé cet évènement sur un palier trop haut. 

Malgré  la grande responsabilité que cela confère. Satan s’est servi de 

nos émotions pour nous manipuler, pour nous maintenir dans 

l’esclavage. Il nous a fait croire que ce qui « souille le corps et l’esprit » 

est un immense trésor. Qu’il n’est pas donné à qui veut et que c’est un 

privilège immense que d’être marié. Privilège plus grand que le vœu de 

chasteté. Immense trésor que d’avoir une sexualité libérée. « Au pays 

des aveugles, le borgne n’est-il pas roi ? » 

Le serpent dit à Eve : « Dieu ne vous a pas dit la vérité au sujet 

du sexe, et de bien d’autres choses encore. La vérité c’est que le jour où 

tu te livreras cela, tu seras comme lui. Tu te découvriras des sensations 

nouvelles… » Et nous avons défait nos ceintures… goulûment. Après 

coup, nous avons constaté « que celui qui se marie se préoccupe des 

moyens de plaire à son conjoint  ». Puis  là, nous avons repérés toute 

notre nudité. Nous avons été trouvé nus…violés, volés, opprimés. 

 

Nombreux sont ceux qui ont échangé le salut de leur âme contre 

un mariage luxurieux. Ayant en vue un héritage matériel enviable aux 

morts. Mais ils ont vite déchanté quand se sont présentées les 

inévitables gaucheries de leur partenaire. Néanmoins ne se sont-ils pas 

engagés pour le meilleur et pour le pire ? Est-ce cela que Dieu nous 

propose dans les Ecritures ? 

Le sexe sous le couvert du mariage nous a été présenté dans un 

très bel emballage. Ce  que Dieu en pense véritablement ? Personne n’a 
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voulu l’étaler dans son parchemin ou dans les sermons du dimanche. 

Nous nous contentons de faire comme tout le monde et de croire des 

chimères. Nous allons dans la direction du vent pour ne pas nous élever 

contre les eus et coutumes. Ce que nos pères ont admis et qui ont agacé 

leur dent, nous le ferons aussi… Grande est notre déception, honte à 

nous… ! 

Ceux qui se marient sont-ils plus bénis 

devant Dieu que ceux qui font vœu de chasteté ? 

Les prêtres et les nones, sont-ils parmi les plus 

malheureux des hommes ? Pourquoi tant de 

frénésie pour les haut lieux à prostitution lors 

des alliances ? Le lit conjugal des hôtels  est-il 

exempt de toutes souillures ? Le mariage est-il 

pour la consécration des plaisirs dans ces lieux 

infestés de démons sexuels ? 

Se tenir dans la volonté permissive de Dieu me semble capital. 

« Qu’on se marie » devrait se faire modestement et avec discrétion. Il ne 

s’agit plus de remplir la terre mais de colmater une brèche, de soigner 

une faiblesse : celui qui manque de maîtrise, d’assujettir son corps qu’il 

se marie ! 

 

Amie Eugénie !  N’est ce pas les faibles qui se marient ? Ceux 

qui méritent les cortèges et les klaxons doivent être les vierges et ceux 

qui ont fait vœu de célibat. Voici les héros que nos lois devraient 

consacrer à la salle communale.  

Nous avons oint et encensé la médiocrité  pompeusement.  Par 

orgueil ou par vanité, nous avons revêtu de pourpre et d’écarlate, toutes 

celles qui ont fait défection. Nous avons consacré des impudiques 

notoires,  essoufflés de courir à la rue princesse. N’est ce pas Jézabel qui 

exposait dans sa doctrine « qu’il fallait se livrer à la débauche et manger 

des viandes sacrifiées aux idoles ? »  Quelle gloire y a-t-il à encenser la 

vanité ? 

Vois l’exemple que nous donne l’histoire du juge Gédéon 

appelant à la guerre : « que celui qui est craintif et qui a peur s’en 

retourne… » Et « vingt deux mille hommes parmi les trente deux mille, 

la grande majorité, rentrèrent la queue ». Certains retrouvèrent tout 

heureux, femmes et enfants. Que se dirent-ils en s’étreignant ?  
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Ceux qui viennent de se marier ne sont aptes pour la guerre. Ce 

sont ceux-là qui refusent la dure vie de l’eunuque ou de la vierge, des 

peureux et des craintifs… Ce sont ceux-là que nous chantons les 

samedis en répandant les pétales de rose. 

 A l’opposé, les vierges sont vilipendées : « si tu ne couches pas 

avec un homme, tu vas être malade. C’est ce que font tous les gens 

normaux »  Et ces normaux-là ne nous ont pas épargné du VIH et de ses 

orphelins. Quelle hérésie !  

Il n’y a plus de vierge qui ait douze ans dans nos familles. Cela, 

est-ce normal ? 
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Le Sexe, 

 la panacée… d’europe ? 
Le sexe peut être également une marque 

d’avilissement. Une veuve dans la quarantaine 

nous visitant très tôt ce matin-là, 

bredouillait : « le docteur m’a affirmé que c’est 

l’absence de rapports sexuels qui me met dans 

un tel état. Je me sens bizarre, je ne suis plus 

« réglée » normalement. Que dois-je faire 

pasteur ? Il me faut un homme et je ne puis me 

livrée à l’impudicité. »  

Je ne lui opposai qu’une parole, celle que le Saint-Esprit m’avait 

indiquée ce jour même à trois heures du matin : « celui qui se marie fait 

bien, celui qui ne se marie pas fait mieux ! » 1cor7. 

Cette dame entrait dans une autre phase de la vie féminine… la 

ménopause… Est-elle contre indiquée ? Non, ce n’est pas ce que dit la 

parole. Elle ne saurait préconiser un état qui détruise la femme. Dieu 

n’est ni adepte du vice, ni ignorant.   

Pour les femmes seules du fait du veuvage il institua la loi du 

lévirat. Deut25:5  Lorsque des frères demeureront ensemble, et que l’un 

d’eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera 

point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la 

prendra pour femme, et l’épousera comme beau-frère. Dans nos 

contrées africaines, sans attendre de savoir lire une bible, cette loi était 

pratiquée. La femme du défunt et les enfants trouvait un tuteur choisi 

par la famille. Sinon la veuve s’en retournait auprès des siens qui la 

mariaient à un autre après le divorce. De la sorte à tout âge toute femme 

ne vivait pas seule : il n’est pas bon que l’homme soit seul.  

La Parole en outre souligne que les femmes d’un certain âge 

doivent s’occuper des plus jeunes. Pour leur inculquer le comment 

soigner leurs enfants et leur mari. Dans la demeure de Dieu, il y aura 

toujours une occupation qui vous soustraira de l’oisiveté et de ses 

immoralités. Passée la soixantaine, tu auras à charge les jeunes femmes 

et les jeunes filles… à éduquer. La jeune veuve doit se trouver mari 

dans le Seigneur. C’est la loi et les prophètes que nous avons 

condamnés au profil d’une loi importé. Quel Bilan ? 
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Oui le péché a fait de moi un opprimé du sexe, seule la 

connaissance de Christ me rendra libre. Célébrons aussi les vierges et 

les eunuques…. ! Pas seulement ceux qui sont sabordés par 

l’incontinence. Incapables de tenir leur sexualité en bride ou de garder 

leurs reins ceints.  
 

 « L’homme est marqué par sa 

faute ». Le mariage qui autorise la 

sexualité, est juste une soupape de 

sûreté. « Toutefois à celui qui se marie, 

cela ne sera pas retenu comme péché ». 

Dans la dispensation de l’Eglise, entre le 

mariage et la débauche, le moindre mal 

est admis. 

Que celui qui a des oreilles pour 

entendre, entende ! 

 

Non…, je ne pense pas avoir 

supporté les faux prophètes, de ceux « qui prescrivent de ne pas se 

marier ». Dieu ne nous a pas demandé de reformer ses lois mais notre 

entendement, Rom12 :1-2 

La sexualité est toujours un thème à débat…. Un sujet brûlant. 

Ceux des premiers siècles de l’Eglise savaient que de l’hymen, il n’en 

est plus question dans le royaume de Dieu présent au milieu des 

hommes, encore moins dans celui à venir. Ils étaient conscients des 

reformes apportées dans la sexualité humaine à cause du désordre. Ils 

savaient toute la distraction et la zizanie que Jézabel soutenait dans les 

assemblées : l’onction du mariage…. D’autres disaient : quel avantage 

avons-nous dans le mariage ? Surtout qu’on leur disait : divorce ? 

Interdit !  

Un groupe plus fin adopta le célibat pour ses célébrants… C’est 

aussi cette doctrine qui soutient que Marie n’a plus enfanté après la 

naissance de Jésus. Une opinion à …peser ! On en parlait avec toute la 

déviation qui est arrivée jusqu’à nous. Ainsi certains érudits 

tranchèrent : prescrivons aux païens de ne pas se marier, comme de 

s’abstenir de viande sacrifiée aux idoles. 

Subséquemment l’on nous prescrivit (aux païens) de ne pas boire 

de vin. « Le vin qu’Europe produit abondamment, réjouit le cœur et fait 
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du bien au corps, seul celui qui  s’y attarde fait mal » nous fit défaut. De 

n’avoir pas plusieurs femmes. La polygamie fut réprimandée,  honnie. 

Des lois furent greffées à la loi. Les résolutions de ces conciles 

passèrent en  force de loi normative.  

Malgré cela, il s’agit dans le plan de Dieu de corriger la vie 

sexuelle. Cas par cas, la parole ordonne le Faire. Nous ne pouvons pas 

pour l’autre transférer une telle mesure. Chacun conformément à son 

appel, doit répondre à la question : que veut Dieu pour moi ? Marie se 

tint-elle dans ce rôle ? Probablement, avec la connaissance acquise. 

Joseph fit-il des enfants biologiques avec une autre femme ? Ou préféra-

t-il être à vie le tuteur de l’enfant unique adultérin Jésus ? Pourquoi 

pas ! Toutefois « il ne toucha point Marie jusqu’à l’accouchement». 

C’est cela qu’il est écrit. 

Ceux qui se sont fait eunuques dans tous les temps, ont pris une 

décision responsable… et discutable… 

Mais c’est un choix que je salue. Vois 

David, à la fin de sa vie, refusa de posséder 

la vierge qu’on venait de lui offrir. Lui, « ce 

tire sur tout ce qui bouge ». Ce fut une 

décision d’un homme qui a appris, homme 

mature et spirituel. Tout homme peut donc 

triompher de cette sexualité animale par une 

consécration totale à Dieu. Pourquoi Marie 

n’aurait-elle pas fait autant ? Un peu de 

retenue frères, ne diffamez pas  ce que vous 

ignorez ! 

 

Lorsqu’un homme entra en conflit avec sa femme, tous deux 

chrétiens évangéliques. Le conseiller conjugal de l’heure prescrivit : 

« prends ta femme, entre dans la chambre et fais lui bien l’amour. Et 

voilà votre problème résolu. Les femmes ont besoin d’un homme à 

poigne qui les laisse interloquées après l’acte sexuel ». Ainsi fit-il ? Le 

couple se disloqua. Le sexe nous a-t-il été donné pour établir des 

performances ? Les rapports sexuels ne peuvent pas régler les 

problèmes auxquels vous êtes confrontés. Ils y contribueront sans aucun 

doute…, appuyant parfois les déceptions, les vomis et la frigidité. 
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Quand le seigneur leva un coin de voile sur la sexualité d’un 

jeune couple, j’y découvris une intense activité sexuelle. Le couple 

désirait un enfant et se laissa persuader par le « cycle de la femme ». 

L’on guettait donc les jours fertiles et l’on s’y jetait à se rendre malade. 

Mais voilà que malgré tous leurs efforts, le résultat demeurait affligeant 

et culpabilisant. Le flux menstruel s’écoulait et les descendants… avec. 

Le mâle avait mauvais caractère et 

suspectait les autres de mystification. En 

fait c’était un dévergondé. Il était tout fier 

d’avoir épousé l’une des rares vierges de 

la capitale. Lui-même était miné par son 

vécu antérieur de prostitué… Comment 

un homme violent bestial, voudra-t-il 

convaincre sa femme en la battant et en 

la violentant ? Ils se devaient selon la 

vision d’assouplir ces rapports charnels et 

de changer d’alimentation. Souvent ces conseils qui n’ont rien 

d’érotique, sont méprisés. 

 

Biens d’accouplements entre amants légalement constitués 

s’apparentent au viol animal. Si le sujet de notre état d’âme est une 

absence de sexualité, peut-être guérirons-nous ainsi. Paul dit : ne laissez 

pas à Satan la possibilité de vous poignarder ! 

Dans maintes couples, le combat est ailleurs. Comme… faire 

« la reconquête territoriale » du partenaire en s’engageant dans la 

guerre.  Tout lieu que foule la plante de votre pied, dans la vie de votre 

conjoint, est votre véritable possession. Pour réussir l’amour physique, 

il est utile de s’engager dans la culture du partenaire. Ô homme, cultive 

ta femme ! Et il faut du temps. 

 

A Sodome et dans les villes voisines, la pollution sexuelle était à 

son comble.  Les gens de la ville « depuis les enfants jusqu’aux 

vieillards », toute la population accourut. Elle réclamait de sodomiser 

les visiteurs de Lot. Elle refusait l’offre alléchante des vierges, petites 

filles d’Abraham… Le coït par les voies réservées n’était plus au goût 

du jour. Les femmes, les vierges n’étaient plus sexuellement attirantes.  

Cette population bavait après les hommes, les enfants… les animaux.  

C’est cette tendance qu’Europe s’est juré d’exporter légalement dans le 
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monde par le car de l’ONU. Un commerce scandaleux sous le vernis de 

la culture se propage à la vue de tous. Une autre forme d’esclavage 

honteux d’enfants vendus pour les besoins du sexe, traverse toutes les 

frontières.  

L’enfant qui ne tient pas sur ses pieds veut prendre son pied. Il 

zappe sur le net à la recherche d’infos visuelles dont il garnira son 

mobile. Le vieillard se refuse toute maturité et se retrouve sur la même 

fille avec son fils. Là tu peux voir dans nos rues, ces femmes falsifiées 

vêtues de vide. Le nombril et les fesses au soleil, elles rivalisent avec 

leurs fillettes. Que vous dire des pasteurs, des prêtres et des évêques ? 

Vous voulez savoir s’ils sont scandalisés de coucher avec toutes celles 

qui viennent à confesse ? Nombreux parmi eux se sont engagés dans la 

pédophilie et l’homosexualité. Ils ratissent les maisons des veuves et 

courtisent les femmes des laïcs. Ils  se construisent des châteaux 

vacanciers à l’abri des regards, où se déroulent des orgies sexuelles. 

 

La femme est devenue un dispositif sans attrait dans ma 

génération. Elle a ôté son voile et a exposé à la face du soleil tout ce que 

Dieu tenait tant à protéger. Entre l’animal que nous qualifions de 

« bête » et l’homme. Il me semble qu’en matière de sexualité, ce 

« bête » ne s’accouple que pendant les moments où la femelle entre en 

chaleur. L’homme sous le couvert du « multipliez-vous » s’accouple à 

longueur d’année... 

Puisque les adultes ont perdu en autorité et en dignité, les 

poupons gouverneront la nation. « Malheur à la nation dont le roi est un 

enfant !»  A Sodome le feu descendit et les consuma.  La génération 

présente est réservée pour le souffre et le feu. 
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oh… Que Je suis Mal 

Marié ! 
 

Le dilemme que je rencontrais me 

contraignit à  m’appesantir sur la lecture 

et la méditation des chapitres 18 à 20 du 

livre des Lévitiques. Ma négligence  de 

tous ces préceptes a fait de moi, un mal 

marié. L’Animal se saisissant du sujet, 

l’a dévoyé à mon entendement. Je n’y ai 

vu que des interdits, de « l’ancien 

testament ».  Mon esprit colonisé, s’est cabré : il est interdit d’interdire.  

Vive la liberté ! Le serpent ancien a toujours usé de la convoitise de la 

chair des yeux, et de l’orgueil de la vie. Il a toujours suggéré aux 

humains, les mêmes débordements et les mêmes licences depuis la 

Femme : la vertu du Diable est dans ses reins. 

Jérusalem, toute comme l’Eglise, voyait les jeunes Assyriens 

vêtus d’étoffes teints en bleu, tous jeunes et charmants. Retenue par ce 

que ses yeux percevaient, elle détourna ses regards de  Dieu. Celui qui 

l’avait recueilli quand elle baignait dans son sang. Autour d’elle, il y 

avait le monde et sa convoitise. Ses voitures de luxe, les pops stars, les 

love stories. Elle a décidé de faire comme eux.  

 « Tu n’auras souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être, 

tant que tu vivras, à perpétuité, Deut 29:29 ». Cet avertissement ne 

s’enlisa pas dans mon cœur non plus. 
 

« Nous voulons un roi comme les autres ». La même façon de 

faire. « Pourquoi devons-nous être différents ? » Jérusalem refusa la 

ligne de conduite tracée et épousa les coutumes que n’avaient pas 

connues ses pères. « Comme font les autres », elle a découvert sa nudité 

et « s’est laissée toucher le sein virginal ». Comme la Femme en Eden, 

elle a vendu son innocence et ses privilèges contre des sensations. La 

cité de la paix devint une ville fantôme…. Tout ce qui était proscrit dans 

mon alliance conjugale, je l’ai reformé. L’Eglise aussi a tout refondé 

pour coller à la modernité, elle a détruit son temple. « Elle n’est plus ma 

femme… je la dépouille à nu. Je la mets comme au jour de sa naissance. 
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Je la ferai mourir de soif » jusqu’au jour ou elle se décidera à retourner 

vers son premier mari. Toute la campagne menée par  le Monde Civilisé 

comporte un seul moyen très efficace : dévoyer l’homme par le sexe. 

Toujours, il objecte solennellement : « Dieu a-t-il réellement dit… ? » 

En s’appuyant sur une certaine église, la Grande prostituée. « Leur table 

(celle d’Europe) fut pour eux un piège, un filet ; une occasion de chute 

et une rétribution » « si Dieu n’a pas épargné les branches naturelles, il 

ne t’épargnera pas toi non plus » « Adultère que tu es ! »  

 

Parce que les impudiques d’alentour sont nu, « l’Eglise veut 

faire comme eux ». J’ai suivi le monde dans sa prostitution. Je mène ma 

vie sexuelle comme le fait le monde. Je me suis mis  des fards. Je me 

suis paré d’ornements à cause de mes amants. J’ai dit : « je suis riche, je 

n’ai besoin de rien ». Je me suis miré dans le miroir enchanté des 

chaldéens. J’ai été pris dans les filets de Jézabel. J’ai été fascinée par les 

images que  j’ai  reproduites  dans mon temple. Chaldéens avec des 

turbans flottants sur la tête.  

« Vous êtes dans le monde mais pas du monde. » « Celui qui 

veut être ami du monde de vient ennemi de Dieu » 
 

Je l’ai interrogé « la sœur en Christ », vivant sans homme, à côté 

de moi. Elle ressent dans sa chair la volupté des démons, ennemis de la 

chasteté. Elle agrémente ses nuits avec des films pornographiques. 

Ensuite… « les oiseaux se cachent pour mourir ». Comment penses-tu 

qu’elle assume sa sexualité, n’étant plus vierge depuis douze ans d’âge ? 

Elle s’attarde auprès des étoiles. consulte les prophètes et les rêveurs. 

« Tout va bien, tu vas épouser un blanc, sinon quelqu’un derrière 

l’eau ». Puis elle livre sa graisse et sa laine. Cette belle prophétie vaut 

bien une enveloppe de reconnaissance ! Puis ne trouvant pas à marier 

dans la communauté, elle a préféré l’adorateur de la lune ou du soleil : 

« Je le convertirai au Seigneur et il sera à moi… » « C’était une 

connaissance (sexuelle) quand j’étais dans le monde ».  « A cette étape 

de ma vie, aucun croyant évangélique ne voudra plus de moi. Peut-être 

un catholique, à la limite ou un fétichiste, sinon un musulman… Il me 

faut quelqu’un… Je vieillis ». Elle a marqué un point…. 

 

Nos ménages ne savent plus à quel saint se vouer. Ils sont 

débordés de tous côtés par des envahisseurs et ne savent plus jusqu’à 
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quand ? Des envahisseurs  à qui nous avons ouvert nos portes par nos 

préjugés. Non la main de l’Eternel n’est pas trop courte pour subvenir à 

tous nos besoins. Ni pour nous sauver de la détresse et de l’angoisse. 

C’est le désir de faire notre propre volonté en nous faisant approuver 

d’Europe, qui nous a piégés.  

Nos cérémonies uniformisées ne correspondent pas aux 

différents épisodes en question dans les Ecritures. Le mariage de 

Joseph, celui de Ruth, d’Isaac. Ces exemples dépassés, ne trouvent pas 

preneur dans la structure importée d’Assyrie. L’on m’a déclaré 

« fiancé » à une fille qui a perdu sa virginité. En hébreu, la fiancée n’a 

appartenu à aucun homme. Dans mon cas, il s’agissait de remariage.  

Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que celui qui se rend 

ami du monde, devient ennemi de Dieu ? 
 

L’eunuque ou le castrat l’est à vie. Mis à part ceux qui y 

adhèrent par le fait de l’homme. Il a littéralement subi une mutilation 

physique le rendant invalide pour la libido. La vérité est choquante mais 

elle libère. Vous pouvez vous convaincre qu’en Jésus-Christ vous êtes 

une nouvelle créature. Votre conversion n’a pas remis en place l’hymen 

ôté. Ou vos trompes en décomposition. Bien que la grâce de Dieu puisse 

vous conférer cet état. Vous ne pouvez pas parler de fiançailles avec une 

femme qui a connu six maris à vingt ans. Il s’agit dès lors « d’une  

femme répudiée » sans motif. Renvoyée après de multiples 

engagements pour faire comme les autres. C’est une prostituée «  qu’il 

faut blanchir ». Le mot célibataire, plus utilisé pour le mâle, est une 

autre invention de la civilisation coloniale. Ce sont en réalité des 

individus loin d’être puceaux. Voilà « la virginité » que nous célébrons 

solennellement à grands bruits et à grands frais : l’embelli de la 

prostituée. 

Un jeune serviteur me fit remarquer qu’on ne peut prendre pour 

conjointe quelqu’une qu’on ne connaît ni d’Adam ni d’Eve. Que le 

préalable c’est d’aimer la personne bien avant comme il est écrit : Ex 

22:16  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. Sans nier 

l’écrit, je lui répondis : « quelle fut la durée des fiançailles entre Isaac et 

Rebecca ? Combien de temps passèrent-ils à se masturber dans les 

pénombres ? Pensez-vous que deux ou trois années permettront à des 

humains de se connaître dans cette partie de cache-cache ? » « L’amour 
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est aveugle, c’est le mariage qui rend la vue ». « Le cœur de l’homme 

est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître ? » 

Cherchons plutôt à connaître la vérité ! « Quand Isaac vit la 

jeune fille, il l’aima » qu’il est écrit. Parce que Dieu le voulait, voilà le 

secret ! 

« La volonté changeante de Dieu » est la vérité qui démontre que 

nos choix sont basés sur des envies et les convoitises. Il vaut mieux 

reconnaître que « l’autre vous a tapé dans l’œil ». Puis essayer de vous 

entendre sous le regard de votre père. « Nous sommes frères…, ne 

m’humilie pas…, parle au roi…, il ne me refusera point à toi », 

implorait Tamar, 2 Sa13:10. Dieu vous aurait parlé autrement ? 

Assumez ! Le mensonge conduit au mal mariage. 

Entendre la voix de Dieu rend confiant et le discernement est un 

don de l’Esprit ! 
 

Les noces sont devenues la marque de la réussite sociale et 

spirituelle. Il leur a été conféré plus qu’il n’en faut. Dans mon pays, 

pour un même mariage, il faut prononcer « trois oui ». Devant 

différentes autorités dont deux sont interdis par les lois de la 

République. Les mariages sont célébrés dans l’infraction, personne ne 

s’en offusque. Les cérémonies sensuelles et coûteuses ont pris le pas sur 

l’essentiel. Ceux qui ne peuvent y accéder pour le moment, vivent dans 

la promiscuité. Ils se masturbent, commettent l’impudicité. Le mariage 

reconnu par Europe, est devenu pour beaucoup le moyen légal de se 

livrer à la sexualité avec bonne conscience 

pour faire pieux et civilisé. 

Il ne nécessite pas de se marier ni pour 

le sexe ni pour aucun autre but que celui que 

Dieu fixe dans le temps. Pourquoi ne pas te 

marier simplement et que ton « oui » soit ouï 

une seule fois ? 
 

Les enseignements basés sur une 

mauvaise compréhension de la noce de Cana 

sont l’autre ivraie semée.  

Les hommes espèrent trouver en Jésus 

le moyen d’irradier leurs passions. « Jésus 

soûlant les mariés au vin pour mieux les préparer à la copulation », vous 
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y croyez-vous ? Jésus prône la liberté, la victoire sur le sexe, pas le 

libertinage. Délaissant alors ce qui participe de la disposition naturelle 

du sexe, les hommes se sont enflammés de désirs contre nature les uns 

pour les autres. Ils bravent tous les interdits. Couchent avec les bêtes 

comme on couche avec une femme.  Dans une communauté de 

Corinthe, un fils a innové. Il a couché avec l’une des femmes de son 

père, comme Ruben fils de Jacob. Quoiqu’il fasse, comment qu’il se 

vête tout est pour mettre en évidence l’attrait du sensuelle.  

La nudité est enseignée à longueur de journée dans les maisons, 

dans les médias et dans toutes les rues. Toute éducation qui rende 

impropre à atteindre le but originel est propagandée. Les patriarches 

d’antan n’ont pas connu une telle pression. Il y a un risque certain à 

glorifier la sexualité. À déifier la femme et à en faire toute la publicité 

de sorte à la présenter comme la finalité de la vie. Oui cela est vrai pour 

ceux qui n’ont pas d’espérance : mangeons et buvons, car demain nous 

mourons, qu’ils disent.  Mais pour vous, ce n’est pas ainsi que vous 

avez appris du Seigneur. 
 

Le mariage est « si important dans l’Eglise du nouveau 

testament ». Qu’ils disent ! Et voilà que seul Paul en parle dans un 

chapitre d’une de ses nombreuses lettres.  Notons ! La seule  réserve de 

Paul  au mariage, est : « seulement que ce soit dans le Seigneur ». Ce 

qui ne signifie d’ailleurs pas qu’il faille convoler en justes noces avec 

celui ou celle qui fréquente la même communauté que vous. Il s’agit 

surtout d’une personne qui est dans le Seigneur, en Christ. Car deux ne 

peuvent marcher ensemble s’ils ne sont pas d’accord sur les choses 

qu’ils croient. Il est interdit d’épouser un étranger à l’alliance de Dieu. 

Pour nous donc, il convient de doter votre conjointe, base 

spirituelle de votre ménage. La dot seule confère la puissance au mari 

aux fins d’administrer sa famille. Dans la Parole, les dots ne sont pas 

uniformes. Nous retiendrons alors le total symbolique pour « payer » ou 

« racheter  sa femme ». Puis secondairement, lui assurer une protection 

matérielle par un mariage civil. Là les lois des Etats ne soutiennent pas 

toujours la parole de Dieu. Nous préconiserons alors un acte notarié 

comme Abraham.  Il fit des donations à tous ses enfants avant de 

mourir. Il n’eut point de conflits d’intérêts matériels après lui. 
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« Pour s’éviter la débauche », que chacun ait sa femme et que 

chaque femme ait son mari « dans le Seigneur ».  Quelqu’un considère 

qu’il est déshonorant pour sa fille de dépasser l’âge mariable. 

L’exposant ainsi à la tentation de la prostitution, qu’il lui trouve à 

marier, « il ne pêche pas ». Qu’on se marie donc en toute simplicité et 

qu’on s’évite les cérémonies préconisées par Jézabel qui infectent la vie 

des coulpes : L’on se marie pompeusement, puis l’on divorce 

discrètement, le jour d'après. Voilà une autre hypocrisie de la modernité. 

 « Chacun a le droit de mener avec lui une sœur qui soit sa 

femme » mais pas  pour faire un essai. Pas pour voir si ça va coller. Une 

fois que vous « entrez, vous ne devez plus en sortir ». Comme des 

hommes matures et responsables qui ne courent pas après la chair dans 

un désir de volupté, enivrés par les vins. Qu’espérez-vous ? Qu’après 

avoir sucé le jus, vous pouvez, comme ça, vous débarrasser de la peau… 

Puis courir après une orange plus ferme ? En agissant ainsi, nous 

fragilisons les âmes plus faibles et nous les tenons dans l’esclavage. 

Prédateur, va ! 

 

En donnant cet ordre : « soyez féconds ». L’Eternel avait aussi en 

vue une autre sexualité selon son entendement. La sexualité 

métaphysique est un complément indissociable de l’autre, devant 

conduire les hommes à assujettir le monde et à le dominer. Si nous 

perdons de vue le plan divin, nous devenons des fétichistes. 

 L’alliance maritale est une mission. Ce sont deux élus (et plus 

dans le cas de Jacob) à qui il est commandé une tâche spécifique dans le 

dessein divin. Dieu avait établi l’institution avant la chute. Comme 

sortir le papillon joli de la nymphe.  Ce que Dieu a institué va plus loin 

que notre vénération à la démocratie sexuelle.  

De tous temps, le diable a utilisé la jouissance sexuelle comme 

moyen de sabordage, pour amener une race de dévoyés. Il y a conduit la 

troupe à Aaron au pied du Sinaï, où ils se levèrent pour se divertir. Ce 

fut des individus qui ne parvinrent point au but assigné. Ils moururent au 

désert, mordus par des serpents, fils du Serpent. Ce drame nous est 

souvent rappelé à la sainte scène, mais qui  y prend garde ? Jésus 

recommandait à la femme adultère : « va et n’échoue plus ».  Plus 

encore « que votre justice surpasse celle des pharisiens », et non la 

copier servilement. Pécher, c’est manquer le but. Il s’agira pour elle 



La voix qui crie au milieu de la nuit…je suis le cep, vous êtes les sarments  Jn15 Page 57 

d’utiliser sa sexualité conformément à l’ordre divin, pour la gloire de 

Dieu.  

Ce miracle-là, Jésus en est le spécialiste. C’est là où il 

transforme l’eau honteuse en vin revitalisant. Si notre union même 

légale poursuit les mêmes buts que celle du mécréant, que faisons-nous 

d’extraordinaire ? 

 

Si vous avez utilisé votre sexe à 

tous les carrefours des grandes villes, 

que ferez-vous d’extraordinaire la nuit 

de la noce ? Si vous perdez vos trompes 

à la rue princesse, qui vous en donnera 

des nouvelles ? Dieu après cela, vous 

fait-il la grâce d’un mariage rentable ? 

Pourquoi alors ne pas limiter les 

dépenses orgueilleuses ? 

« Ce qui est courbé ne peut se 

redresser, et ce qui manque ne peut être 

compté ». 
 

Des enfants ? Dieu peut en susciter parmi les pierres. Cependant 

il a voulu en réveiller parmi la race des hommes. Selon son projet, par la 

puissance de son Esprit. « L’Esprit viendra sur toi et la puissance du 

Très Haut te couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui 

naîtra de toi, sera appelé Fils du Très Haut ». Le Saint-Esprit vient sur 

les fils d’Adam pour en faire des fils de Dieu. Pourvu que la semence 

plantée en nous, pousse et porte du fruit. L’Eternel a sorti l’homme de la 

poussière par la puissance du Saint-Esprit. Il sortira de l’homme, ses fils 

adoptifs par la puissance du même Esprit. C’est pourquoi le Diable 

s’acharne sur les hommes, sur leur sexualité. Il veut empêcher 

l’avènement de la race mandatée. Il sait que les fils nés d’adultères, 

n’aboutissent à rien.  

A défaut de souiller la femme, en la conduisant dans la 

prostitution, Satan abattra tous les enfants mâles en dessous de deux ans. 

En d’autres termes, il voudra éviter votre éclosion spirituelle. Il voudra 

faire de vous des enfants « nés de nouveaux » mais des attardés. Des 

malformés « qui ne servent à rien ». Qui ne peuvent pas porter du fruit, 

Mat13. 
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Frères ! Les filles à Jézabel sont suscitées à dessein. « Que tes 

reins soient ceints ! » 

Si les hommes s’accouplent avec les animaux ; S’ils pratiquent 

l’onanisme ou la sodomie, il n’y aura plus d’homme, plus de fils. S’ils 

se polluent contre nature dans les alliances impies ; s’ils procréent avec 

la race expressément défendue. Cette descendance-là, ne peut participer 

au règne de Dieu. Satan le sait… Balaam enseigna alors à Balak, 

comment inviter les enfants d’Israël à une surprise partie. Dans les 

boîtes de nuit, afin que là, les filles de Moab, étrangères à la vie de 

Dieu, se combinent avec la race élue. Il savait que les enfants nés de ces 

unions, ne seraient pas des vainqueurs.  Or la femme vaincra par son 

fils : « Caïn est du Diable ». Loin de Dieu, il s’exila. Avez-vous enfin 

saisi l’enjeu ? 

Tout n’est pas de se marier. L’important c’est de savoir avec qui 

et sous quelle étiquette. Pour procréer quelle espèce d’enfant au sein de 

la race humaine ? 

 

En exposant le sexe de la sorte, le Diable n’a d’autre objectif que 

de gêner le plan de Dieu, capturant ainsi les hommes. Il faut le savoir, 

c’est avant votre insémination dans le sein virginal que les choses ont 

été prévues pour vous. Cela est conforme au dessein de Dieu, arrêté de 

toute éternité.  

Nous devons semer la science sur le mariage afin de sortir le 

monde des ténèbres. Nous devons débarrasser les unions de l’idole. De 

la bête qui y a semé de l’ivraie. Et là aussi notre réelle appartenance à la 

race élue, sera déterminante. Toute « nouvelle naissance » doit être 

débarrassée «  des difformités congénitales ». Elle doit être 

convaincante. Résolument engagée dans la refondation de nos organes 

de sens. 

 « Si nous avez « goûté » que le Seigneur est bon ; il  nous faut 

« boire goulûment » le lait spirituel et pur de la Parole en vue de croître 

à salut ».  Le chemin de croix, c’est la délivrance de la nature 

corrompue héritée d’Adam. Si vous êtes de la race de Jacob, vous 

trouverez à marier un homme, une femme dans la lignée divine.  En 

obéissant à la voix qui vous indique « la demeure de Laban ». C’est-à-

dire dans le Seigneur.  

Si vous êtes du lignage d’Esaü, tenu par les besoins du ventre, 

vous avez le droit de vous accoupler avec les Phérésiens ou les 
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Sidoniens. Et tous ceux que vous croiserez au détour des chemins à 

bars. Vous avez le droit de voter la monogamie puis de vous livrer à 

tous vos instincts, au nom des libertés. La brutalité, l’adultère, l’inceste 

et toutes les orgies liées au sexe, conduisent à l’esclavage. Er et Onan 

ont inventé l’onanisme, la libido à condom. Leur sexualité n’a jamais 

abouti à susciter une postérité pour hériter en Israël. Ils ne voulaient tout 

simplement pas appliquer la Loi du lévirat. Dieu les fit mourir. 

Vos femmes et maris seront dès lors dans la contrainte, conduits 

par les bêtes servant la Bête. Votre maison sera un repaire d’esclaves, la 

mort et la destruction ne s’éloigneront pas de vous. Vos enfants après 

vous, seront marqués par le stupide. Votre lignée visitée par l’inceste et 

la ruine morale. 

Vous êtes nés dans une porcherie… mais Dieu… est miséricorde, 

il peut tout changer. 

Comprenons que lapidée une femme adultère, accomplit la 

pensée de l’ennemi. Elle n’aura plus la possibilité, morte, de 

concevoir… L’animal est pour la destruction. Il n’a aucune notion de la 

miséricorde. Il vous canalise dans la débauche, puis vous fait prendre en 

flagrant délit et vous conduit au suicide. Il conduira, certainement, votre 

communauté à vous pendre ou à vous excommunier.  

Mais Jésus changea le sort de la femme adultère… ! 

 Aujourd’hui encore, nombre de croyants sont sous ce joug-là : 

l’envoûtement du sexe. Ils continuent de payer les arriérés des 

débordements des parents en plus des leurs. Ma fille a trois ans, mais 

Dieu la montre à sa mère avec le pubis roussi, envahi par des puces dans 

toute la région du bassin. C’est le symbolisme du désordre sexuel 

parental. Ces démons sont des vampires. Les descendances vivent dans 

leur chair, la ruine morale des aïeuls des générations durant….  Jusqu’à 

ce qu’un Gédéon veuille bien détruire le pieu familial. 
 

Il faut que tu naisses de nouveau, voilà le remède. Dieu à un 

moment saura provoquer le déboîtement de ta hanche. Il pourra de cette 

manière mettre de l’ordre dans cette zone et ceindre de nouveau tes 

reins afin de t’amener, boitillant humblement devant lui. Vous trouverez 

à marier en détruisant le pieu sacré de la famille. Cette idole dans votre 

cœur, en vous humiliant sous la puissante main de Dieu. Votre univers 

du mariage changera en dénonçant la convoitise de la chair, l’orgueil de 

la vie et le désir des possessions faciles. Tout ceci embrase la cour de 
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votre vie, faisant de vous « celle qui a eu déjà six maris ».  Ces désirs-là, 

ont fait de vous une femme ou un homme onusien. Sans vous faire 

trouver le but véritable du mariage qui rend heureux. La multiplicité des 

partenaires pour un soir, est un piège pour l’âme. Couchez avec un 

étranger, n’est ce pas de l’auto-agression ?  

 

Deux qui n’arrivent pas à 

s’accorder dans leur sexualité, ne 

pourront pas non plus, s’accorder dans 

la prière. Leurs âmes sont constamment 

en guerre. Assemblés, ils ne peuvent 

être un. Ils ne sont pas unis, pas une 

seule chair, un seul esprit. Les 

satisfactions physiques, « comme au 

temps de ma jeunesse » ; les tabous et 

les préconçus, participent à ce désordre. 

L’héritage congénital, celui que la science ou la culture essaie de 

préserver est vain. Il est marqué par la ruine. C’est de l’or périssable. 

C’est un appât qui sert les intérêts de l’ennemi. Si notre nouvelle 

naissance n’est que de façade, nous ne pouvons qu’être des adultères 

nés, de la race de Ruben  et de Caïn. 

Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse ? Les traits 

aigus du guerrier, avec les chardons du genêt ?  Celui qui s’écarte de 

l’instruction s’écarte de la vie. Il y a six choses que l’Eternel hait : « le 

faux témoin qui dit des mensonges…. »  

Voilà pourquoi nous voulons détruire ce que nos pères appellent 

des acquis « irréfutables ». Nous voulons démolir sur sa Parole « ce 

temple » pour attendre celui qui descend d’en haut d’auprès de Dieu. 

Celui que nous recouvrons après la résurrection.  

 

« Toute fleur qui a été fécondée perd ses roses pétales ». 

L’appétit du sexe nous a conduits dans un univers où chacun ment pour 

tirer au maximum profil de l’autre. C’est la fable du corbeau et du 

renard en vrai. L’évangile mensonger a été érigé en dogme. Nous nous 

sommes donnés une foule de docteurs. Ils  nous enseignent ce que nous 

aimons entendre.  Aujourd’hui plus que jamais le croyant a besoin de 

discernement pour savoir distinguer la copie de la réalité. Demeurons 

dans la parole et ne nous laissons pas séduire par les sagesses installées 



La voix qui crie au milieu de la nuit…je suis le cep, vous êtes les sarments  Jn15 Page 61 

aux fins de cupidité et de sensualité. Au commencement le serpent ment 

à Eve… Caïn tu son frère et ment à Dieu… La race de Caïn fut 

engloutie dans le déluge. Celui qui ment est du Diable, et « ma mère 

m’a conçu dans le mensonge». Tous les menteurs aiment les masques, 

les déguisements et les enduits de plâtre. Ils rejettent obstinément les 

objections de la conscience. Ils ont la langue mielleuse : « le pain du 

mensonge est doux dans la bouche de l’homme ».  

C’est le menu dans tous les couples et lors des fiançailles ou 

l’ego est roi.  L’amour rend aveugle et sourd… Le mariage vous rendra 

la vue. La Diable a, à sa suite, une foule de 

menteurs. Ce sont des enfants de menterie. 

Ils se mettent la longue traîne et le voile 

pour dire : « aujourd’hui c’est le grand 

jour. C’est ma première fois…, je suis 

madone… Je n’ai jamais aimé comme je 

t’aime… Tu es le seul dans ma vie, l’unique 

a avoir droit à mon lit parfumé à la 

rose… » Et les dix autres ? 

 Avec nos maquillages nos narguons 

le temps… Tous, des tombeaux blanchis, 

s’efforçant d’atténuer avec des parfums, les odeurs de la prostituée dès 

douze ans. Tous ont égard à l’apparence : apparaître saint, spirituel dans 

le groupe de prière. Propre dans le groupe musical, alors que son 

alliance avec les adorateurs de la lune, est avérée. Tiens, voilà la sainte 

prostituée du groupe harmonieux !  

Quand apparaissent les enfants de Babylone, tous monté sur des 

chevaux, l’homme revoie en profondeur son alliance avec Dieu. Il  se 

précipite aux « concerts sacrés et profanes » organisés par la clique 

d’impudiques.  Là, à son mariage, il faut contenter avec une musique 

choisie les impies et le clergé. Là, le croyant veut à la fois vénérer Dieu 

et ne pas choquer le Diable. Puis ils cachent sous le manteau, leur 

propre péché et armés de pierre, ils s’en vont lapider « ceux qu’on a pris 

en flagrant délit ».  

Mais toi, tu as interrompu une gestation par peur de la sanction 

des hommes de ton église…pour ne pas perdre ta place… mais Dieu a 

entendu le cri du sang innocent… 

Mais vous, vous avez reçu le Saint-Esprit, l’Esprit de vérité. Il 

vous communiquera les choses qui sont de moi. 
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Vous êtes en manque de sexe ? Ne sautez pas sur le premier 

venu en enfreignant les règles. Ensuite vouloir demander à Dieu de 

sanctifier votre choix. Ce qui vous semble normal, n’est pas la norme. 

La voie large est recherchée par tous, « démocratiquement ». Seule la 

voie étroite, ridiculisée, conduit à Dieu. Vous ne le réalisez pas, 

cependant vous portez les fruits de vos crimes dans votre corps. Vous 

travaillez, vous peinez mais vous ne récoltez pas et vous êtes privés 

d’enfant. C’est la sagesse qui détient la vérité et aucune menterie n’est 

en lui. A celui qui se refuse la connaissance et le discernement, ses 

oreilles lui seront arrachées, sa tête rendue chauve et son nez coupé. Le 

menteur expose sa vie, celle de ses proches et de celle qui l’écouter. 

Mes brebis, dit Jésus, connaissent ma voie. Elles ne suivront pas 

l’autre voix, le falsificateur, l’imitateur de voix. 

 

C’est pourquoi frères, nous devons nous attacher à la perception 

de la voix de notre Dieu par la reformation de nos organes de sens. Nous 

saurons alors dénoncer les artifices de ceux qui sont venus pour égorger 

et détruire par leurs enchantements. Ces menteurs nous promettent ce 

qu’ils ne peuvent accomplir.  

Celui qui a les mains pures et qui ne livre pas son âme au 

mensonge, pourra monter à la montagne de l’Eternel. 

La famille Ananias et Saphira, fut décimée pour avoir menti au 

Saint-Esprit, par cupidité, aux premières heures de l’Eglise. Pour la 

même cause, Guéhazi, un autre assistant dans la prêtrise, mentit au 

prophète et récolta la lèpre de Naaman. 

 

Au milieu de toi, on découvre la nudité du père, chacun souille 

par l’inceste sa belle fille, chacun déshonore sa sœur, fille de son 

pèreEz22 :11. Quel comportement de chiens ! 

Amnon, fils de David fut malade à la mort, malade d’amour. Un 

désir incestueux venait guerroyer contre son âme. Il planifia avec un 

rusé cousin, doté de la sagesse des gens civilisés, le déshonneur de sa 

demi-sœur, Fille de son père David. C’était cette demi-sœur qui chantait 

avec lui à la chorale. Un jour il l’aime à mourir, la courtise 

passionnément, la suit à la trace. Puis  le jour suivant, après son acte 

odieux, c’est une haine indicible, une nausée à faire vomir ses tripes. 

Comment cohabiter ainsi ? Comment vaquer tranquillement à la prière ? 
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Le groupe se disloqua, on ne sut pourquoi ? Le meurtre prit forme. 

Absalom tua Amnon. 

Les péchés sexuels les plus grossiers se passent entre « frère et 

sœur ». Les faux exposés sur les fiançailles, n’ont fait qu’attiser les 

passions qui couvaient sous la cendre. Vous voyez comment font les 

chiens ? Ils courent dans les rues au péril de leur vie après la chienne en 

chaleur.  Et « celles » de nos communautés, ne s’en cachent pas.  

 

Les restrictions lévitiques que nous refusons de lire, mettent une 

nette différence entre les chiens et les hommes. Vous n’êtes pas un cabri 

qui ne saurait reconnaître sa mère. Ou un chien qui languirait après sa 

sœur. Un lion s’accouple-t-il avec une biche ? « Les filles des hommes 

se mirent à séduire les fils de Dieu». Dieu arrêta le jugement et le 

déluge vint. 

Si le corps, temple de Dieu, est profané, Dieu s’en ira. Il laissera 

derrière lui une habitation dans la désolation, favorable aux chacals. 

C’est le vœu secret du malin. 

Oui les animaux circulent nus et qui s’en plaindrait ! Quelle 

époque ! La nudité est partout instrumentalisée. Le nu se montre sous 

l’étiquette de la mode dans les places publiques, les temples. Les défilés 

de nu sont patronnés par des églises pour financer leurs embellies. 

Croyants et impies visionnent les mêmes films incestueux dès dix neuf 

heures dans toutes les maisons. Dans ces « programmes» l’immoralité, 

l’inceste, la jalousie et les désirs des gains faciles, sont étalés devant 

tous les enfants approchant la puberté. Qu’en pensez qu’ils en feront ? 

  

« Il y en a parmi eux qui s’introduisent dans les maisons, (par le 

moyen de la télé). Qui captivent des femmes chargées de péchés, agitées 

par des passions de toutes espèces ». Femmes   coptées pour toutes les 

cérémonies de mariage. Devenues causeuses, elles participent à la 

destruction des ménages fragilisés,  enduits de plâtre.   

Le mariage n’est pas la solution à un problème de masturbation 

ou d’adultère nocturne avec le démon. Ce sont des problèmes à régler 

avant tout hyménée. Tu as besoin de délivrance. 

 Car « pour la femme corrompue beaucoup ont été réduit à un 

morceau de pain… Et la femme mariée tend un piège à la vie 

précieuse ». 
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Que de désabusés chez les couples légalement constitués ! Que 

de mystification ! L’on comprend sur le tard, les motifs réels de l’autre. 

Alors chacun fait comme, on s’en accommode. Ou l’on se fabrique une 

statuette, le compagnon de ses rêves. La vie à deux devient un enfer. 

Caïn se propose de tuer Abel qu’il indique être l’auteur de son 

infortune ! Voilà le terrain propice à l’adultère qui se répand comme 

tâche d’huile… Qui mettra du feu dans son sein sans que ses vêtements 

ne brûlent ?  

La volupté nous a jetés les uns contre les autres. « Coup de 

foudre » dit-on mais attention après la foudre, rien que de la cendre ! 

Chacun s’efforçait d’utiliser l’autre à son profit, pour sa satisfaction 

personnelle. La grande vision de l’amour se transforma en une corrida. 

« Comment ferai-je pour remplir la maison de mes parents et hériter ? » 

Malheur donc à celui qui opta, devant parents et amis, « pour le régime 

de la séparation des biens ». Le mariage civil tant réclamé apparaitrait 

n’avoir d’autre fin que de sécuriser la femme matériellement.  

 

Le sexe depuis la rébellion tient l’homme comme une entrave 

mortelle empoisonnant une vie. Et l’homme ne sait que faire… La 

séduction sexuelle n’épargne personne, pas même les plus assis. « Les 

fils d’Eli étaient pervers ». Ces prêtres, fils de prêtre, couchaient avec 

les femmes qui venaient à confesse. Cela se passe de nos jours sous les 

préaux. Les femmes fréquentent nos lieux de prière, notre confessionnal 

et nos camps de guérison. Ne sont-elles pas l’objet d’un chantage 

odieux ? 

 Le « droit de cuissage » est monnaie courante pour obtenir un 

travail dans un monde où seule l’apparence compte. Là, à nos frontières, 

la femme se prostitue pour  se voir acheminer sa marchandise à la 

maison par le douanier.  Il est rare de nos jours de trouver femme ou 

homme qui ne soit pas dispersé à douze ans. Ils ne peuvent pas 

triompher de la pollution ambiante « comme tout le monde ». 

L’homme aime à relever les défis absurdes même au prix de sa 

vie. Vaillant héros ce que l’on te demande c’est d’obéir.  « Dieu a planté 

un fils unique, il ne voudra récolter que des hommes unifiés dans toute 

leur personne » 
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Poly- Mono- Gamie ? 
c‘est à vous d’obéir… ! 

 

Deut 21:15  Si un homme, qui a 

deux femmes, aime l’une et n’aime pas 

l’autre, et s’il en a des fils dont le 

premier-né soit de la femme qu’il n’aime 

pas,…  

Voici arrivée l’heure des grandes 

décisions !  

 J’ai entendu des hommes dignes, 

parlés de ce sujet en se référant à la Bible 

ou au Coran. Ils en parlaient avec dédain et ressentiment selon la 

philosophie du moment. Avec un plaisir feint aussi… Surtout avec toute 

la méconnaissance qu’ils ont de ces deux livres « saints ».  

Quand l’ignorant se fait savant… ! 

L’un dit de bonne foi : « nous, nous prêchons la foi sous Jésus. 

Nous avons fini avec les égarements de Moïse ». Ou encore « les 

musulmans sont dans le faux parce qu’ils s’obligent à la polygamie et 

on sait ce que ça donne ».  

Moïse ce polygame était-il devenu hérétique quand il promulgua 

les lois sur la sexualité de la part de Dieu?  

Dans maintes tribus, être polygame est un signe de prospérité… 

et d’arrogance aussi. Jacob l’hébreu, le devint sous la contrainte de 

l’amour pour Rachel. Abraham, pour obéir à sa femme, puis après de 

plein gré, il eut des épouses de second rang. Que dire des autres… qui le 

sont devenus par volupté ou pour « obéir à Dieu ».  

Nous, nous ne parlerons pas de ce sujet sous la couture déjà 

copieusement défendue. Parfois avec le prétexte qu’il faut obéir aux 

autorités. Voilant le fait qu’il faut surtout obéir à Dieu plutôt qu’aux 

hommes. 
 

Toutefois… donc ! 

Le temps de la grâce va mettre  encore en lumière une autre 

vérité : 

 « Ceux maris d’une seule femme » ou « celles, femme d’un seul 

homme, 1 Tim 3:12». Ceux-là seront les plus en vue lorsqu’il s’agira de 
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trouver des hommes et des femmes pour des tâches particulières dans 

l’Eglise du nouveau Testament. Ceux-là seront plus aptes, après les 

vierges, les eunuques et les veuves. 

Cette remarque nous fait noter les différents corps sociaux qui 

existaient dans l’Eglise primitif : des Eunuques, des Vierges, des mariés 

à une femme, des mariés à plus d’une femme, des Veuves. Elle met 

également l’accent sur la disponibilité pour occuper certaines fonctions 

dans l’Eglise. 

« Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute 

seule, met son espérance en Dieu » 1 Tim5:5. « Mais refusent les jeunes 

veuves : car lorsque la volupté (l’incontinence) les détache de Christ, 

elles veulent se marier  (se remarier ou ravoir une activité sexuelle), et 

se rendent ainsi coupables en ce qu’elles violent leur premier 

engagement ». « Je veux donc que les jeunes se marient… Qu’elles ne 

donnent à l’adversaire aucune occasion de médire. » « Quelques unes 

sont détournées après Satan… » 

Nous, nous répétons : même mariés, le problème de la volupté 

dont Satan se sert, n’est pas résolu. Le mariage ne délivre pas de la 

pornographie ou des orgies sexuelles. C’est pourquoi aussi « vaquez à la 

prière pour un temps puis retourner ensembles « assumer vos exigences 

conjugaux ». Le garde fou demeure donc ! 

 

Ceci me conduit à aborder le point qui te tenaille de l’intérieur. 

Parce que tu as fait le constat qu’aucun jeune homme de nos assemblées 

évangéliques, ne voudra point s’enticher d’une jeune femme divorcée. 

Les veuves ont plus de chance, c’est vrai.  Cependant la jeune veuve 

avec son cortège de bambins… conduit 

aux calculs. Tu as même pensé te mettre 

avec un adorateur quelconque. Un qui ne 

connaîtrait pas cette restriction dans sa 

conscience… C’est ton choix…, à charge 

pour toi de le convertir plus tard… hum ! 

(Trois années après notre conversation 

écrite, Eugénie a fait exactement ce 

qu’elle avançait avec la bénédiction de 

son pasteur) Bon vent mon amie ! Peut-

être bien que nous devons ôter certains écrits de la bible… 
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Certaines religions ont adopté la polygamie et la pratique suivant 

l’enseignement de leur prophète. Bien entendu ils essuient nos critiques. 

Mais avons-nous raison d’agir de la sorte ?  
 

Voyons ensemble la terminologie « sa femme »… avec un autre 

entendement que celui d’Europe. Le possessif singulier est bien mis en 

évidence. D’ailleurs dans les Ecritures, on trouve rarement « ses 

femmes » 1 Sam 1:4  Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait 

des portions à Peninna, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles 

qu’il avait d’elle. Ce lévite avait cependant deux femmes.  

Sur ce vocable d’ailleurs, des missionnaires commandèrent aux 

Africains polygames nés de se séparer de leurs femmes, d’en conserver 

une. Sinon jamais, ils n’accéderont au paradis. En réalité, ils leur 

imposaient une autre culture en se servant de Dieu.  

A une madame contemporaine, un pasteur d’une communauté 

évangélique en vogue, dit à peu près ceci : « Madame quand bien même 

vous auriez les neufs dons de l’Esprit, vous ne serez point admis au 

baptême à moins que vous ne quittiez le foyer de l’autre femme. Vous 

êtes en infraction en tant que deuxième épouse » Et Pan !  

Je reçus la dame en larmes un matin aux aurores. Elle avait 

pleuré toute la nuit. J’avais apporté le témoignage de Jésus dans leur 

maison et toute la famille fréquentait activement l’assemblée du pasteur 

haut cité. Aujourd’hui je puis vous dire que le père a gardé ses femmes 

et construit une boite de nuit et la famille s’est éparpillée… La dame ne 

fut à ce jour jamais baptisée… non. Nous avons dispersée au lieu de 

rassembler. 

 

Que dit la Parole dans « ces temps qui sont les derniers ?» :  

Et sept femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront : 

nous mangerons notre pain et nous nous vêtiront de nos habits ; fais-

nous seulement porter ton nom ! Enlève notre opprobre ! Es4 :1. 

Est-ce une prophétie hérétique ? La polygamie, moyen de salut 

conjugal ? Toutes nos lois et notre répugnance feinte, empêcheront-elles 

la parole de s’accomplir ? Est-ce la nausée de la femelle qui a conduit à 

légaliser l’homosexualité en Europe ? Dans notre nation n’avons-nous 

pas atteint la proportion de « un mâle pour trois femmes ? » Dans bien 

de pays africains, la pénurie du mâle n’a-t-elle pas amené des 

gouvernants à prendre quelques mesures morales ? La population de 
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« mère seule ou « célibataire » n’a-t-elle pas atteinte la côte d’alerte ? 

Sommes-nous dans les derniers temps ? Il me semble que les statistiques 

sont d’harmonie là-dessus. 

 

Les femmes, je le crois aussi, mèneront cette démarche pour 

affirmer leur nature de femme. Comme pour dire : c’est avec nous que 

cela doit se passer. Pas avec les animaux et les enfants ! 

Les nombreuses campagnes menées à l’endroit de la femme, 

attestent de la gravité de l’heure. Aujourd’hui des domaines de métiers 

s’ouvrent à elles pour qu’elles apprennent à se prendre en charge : nous 

mangerons notre pain… Aussi lorsque la société civile féminine 

demande la refondation de la loi matrimoniale, elle d’habitude si 

individualiste, elle ne prône rien de nouveau. Elle tire cependant sur la 

sonnette… Elle constate le trop plein de « femmes seules » et voudrait 

qu’on rétablisse l’équilibre par une loi. Elle qui était scandalisée quand 

on parle de bigamie, la voilà prophète…  

 

Toutefois la menace demeure… « Si l’on trouve un homme 

couché avec une femme possédée par un propriétaire, alors ils devront 

mourir tous les deux ensemble. Ainsi tu devras faire disparaître d’Israël 

ce qui est mauvais ». 

L’adultère tue. La polygamie vous amoindrira mais vous 

conservera la vie et une dignité appréciable. La loi est un sédatif de la 

conscience et là où il n’y a pas de loi, point de péché. Le modèle venu 

d’Europe en matière conjugal, n’est pas la mesure. L’Africain trouve 

indécent de coucher ave la femme de son père, c’est sa mère. La norme, 

c’est l’observation de la Parole de Dieu. Dieu a un plan pour la race 

humaine. C’est ce canevas que le diable tente de contrefaire avec 

quelques… succès… il faut se l’avouer. 

 

Voyons ce que proposait la coutume de chez Laban. Jacob y 

revient avec deux sœurs et deux autres en don. Il devient polygame par 

la force des choses. Mais jusque là, il ne contrefait pas la loi. Dieu n’en 

fut pas choqué, il le garde tout au long de ce voyage périlleux et de 

l’intrigue familiale. Pour les avoir les deus sœurs, il paya quatorze 

années de travail. Dieu lui suscite douze patriarches avec 4 femmes. 

Voyons chez nous ! La plus jeune se marie et la plus grande 

attend. Les plus jeunes sont sexuellement meilleures. La portion adulte 
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dit y trouver son compte. Les nouvelles petites « amochées » (rares sont 

les vierges) venues dans nos communautés, sont vite enlevées. Avec 

l’onction du mariage plusieurs y viennent pour trouver le paradis. C’est-

à-dire un homme qui sera à elles seules. Dieu devenant le garant de ce 

marchandage luxurieux. Les autres filles dans la trentaine se flétrissant, 

continuent de prier… Surtout si elles ne sont pas belles de figure et 

n’ont pas une sculpture du corps bien ajustées… Ou un portefeuille 

garni… Jusques à quand ?  

C’est pourquoi nous affirmons que si « la loi Laban » n’est pas 

appliquée, « Léa » à trente cinq ans sera encore dans les jupes de 

maman. Elle décèdera vieille fille, dans ce célibat imposé. Tenaillée par 

la volupté, livrée à la débauche. Prostituée comme la samaritaine, 

esclave de la masturbation. Elle sera prise en charge par « un bailleur de 

fond ».  Qui la visitera pour son plaisir. Puis lui fera à l’occasion, 

vagabonder des enfants nés d’adultère. 

Croyez-vous qu’avec tous vos sermons et vos flagorneries, le 

ciel lui sera ouvert pour autant ? Savez-vous toute la condamnation 

qu’endurent ces femmes qui remplissent vos cultes et vous font des dons 

copieux ? Vous êtes seulement intéressé par leur dîme et leurs 

offrandes… pas par leurs âmes ? 

 

Avec Laban décrétons : ce n’est point dans nos coutumes (notre 

constitution), dans ce lieu de donner la cadette avant l’aînée». Cette loi 

n’était pas ignorée de Rebecca. C’est dans ce registre qu’elle épousa 

Isaac. Et Abraham et les autres y sont passés. La société de Laban avait 

des règles bénéfiques aux femmes et elle se l’appliquait. Cela évitait le 

désordre et les animosités inutiles. Il nous faut une loi qui fait de toute 

femme sexuellement active, une femme mariée.  

Aujourd’hui l’on propagande : « il ne faut pas marier une femme 

contre son gré… » Cela a donné de bon résultat n’est-ce pas ? Mais la 

Parole insiste : si tu considères que ta fille dépasse l’âge nubile, marie-

la, (ou encore, trouve lui un mari dans le Seigneur), tu ne pèches 

pas.1Cor7. 

 Comment Ruth reçut-elle la proposition de Naomi ? Aimait-elle 

Boaz auparavant ? Quand Dieu commande, l’homme doit obéir… ! 

Abraham a trouvé une femme à son fils Isaac au pays de Laban. C’est 

pourquoi Rebecca sollicita que son fils prenne femme là. Jacob, le 

fourbe voulut l’enfreindre. Il voulait être à la mode et se choisir sa 
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femme, même chez Laban, en trichant… Laban n’était pas pour le 

désordre : les plus grandes d’abord… ! 

 

 On ne pouvait pas en dire autant là où Esaü prit femmes. Là 

étaient les libertés selon les droits de l’homme dont une fille de l’église 

apostate, en est la gardienne.  Appliquons « la Loi Laban » dans nos 

églises et le monde se portera mieux. Ceux qui légifèrent doivent 

prendre des lois dans le sens la moralisation de la vie sociale pour 

s’attirer les faveurs de Dieu.  

Qu’on interdise aux filles se présentant au Bac de s’habiller de 

façon impudique ! Que les femmes se vêtent « descemment »  et non 

comme des prostituées en campagne ! 

 

Revenons à notre « jaloux singulier » : « l’homme quittera son 

père et sa mère et s’attachera à sa femme… » 

Ceux qui sont pour le mariage d’Europe soutiennent que Dieu a 

pris une seule côte d’Adam pour façonner une seule femme. Une seule 

côte d’entre les douze paires : la femme n’est alors qu’un détail dans la 

vie humaine. Sans importance, l’on peut la délaisser pour les animaux. 

Certains lisent « un côté de l’homme », comme ayant fendu l’homme en 

deux. Ici la femme peut-être le vis-à-vis d’un homme, une aide 

semblable. Toi que préfères-tu ? 

Ces écrits dit-on, soutiennent l’institution de la monogamie par 

Dieu. Cependant en Eden, il n’y avait qu’un homme et une femme et les 

rapports sexuels n’étaient pas pour éviter l’impudicité.  

Lévi note dans son livre que celui qui couche avec une femme 

devient rituellement impur jusqu’au soir. Les hommes devaient se 

multiplier sans la connaissance que fournit l’arbre du bien et du mal. 

Eden soulignait le compagnonnage pas les exploits sexuels. « L’homme 

et sa femme étaient tous les deux nus, sans éprouver la honte ».  

 En Eden la femme était celle qui mettait le sceau à la perfection 

de l’homme. Dieu l’avait doté de capacités nettes pour cette mission. 

Satan écorcha cette harmonie. « Dieu avait-il réellement dit… » 

remettait en cause l’ordre établi. Non seulement il tenait à ce que 

l’homme doute de lui-même, mais aussi de Dieu.  Soigneusement, il 

avait introduit une autre forme de penser dans le cœur même de 

l’édifice. Veille sur ton cœur plus que tout… !  
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Le diable s’est attaqué au coté fort de l’homme à son conseil, 

son être même. Satan entra dans la maison après avoir lié « l’homme 

fort ».  La femme est « le cœur d’un homme ». Discernez de quelle 

protection Dieu a couvert l’organe cœur ! Dès qu’Eve chuta, Adam ne 

pouvait que suivre.  

Ce sont les conséquences de ce conseil changeant que Dieu 

prévenait avec  « pas un grand nombre de femmes, Deut17:17». Surtout 

les étrangères : « Elles te conseilleront à adorer les dieux de bois et des 

rivières. Aujourd’hui encore, « la femme sage bâtit sa maison, tandis 

que l’insensée la renverse de ses mains ». 

La femme devint ainsi la pièce maîtresse dans le dispositif 

diabolique. Eve devint le « sexe faible » et perdit certaines prérogatives. 

La honte est sœur du péché. Notre sexualité nous fait honte, notre nudité 

est encore si apparente. Cependant chaque sanction au sortir d’Eden fut 

salutaire à la race humaine. Le fils de la femme la sauva par sa mort sur 

la croix. Il écrasa la tête du serpent, rétrocéda les pleins pouvoirs à ses 

parents : Tout pouvoir m’a été donné. Au nom de Jésus, nous retrouvons 

ce que nous avons perdu. Pourvu que… la méthodologie soit appliquée. 

La dispensation de l’innocence prit fin, débutait celle de la 

conscience. Une dispensation est une période pendant laquelle l’homme 

a la responsabilité d’agir conformément à une volonté divine révélée. 

Toute action en dehors de cette volonté est désobéissance. Les 

différentes dispensations révèlent le désir de Dieu de parfaire l’homme, 

d’en faire un homme selon son image. En Jésus-Christ, l’image est 

devenue réalité. 

  

La question du mariage étant très fermée dans le nouveau 

testament, nous saisirons la perche tendue, au vol : 

«… C’est au point que l’un de vous a la femme de son père, 

1Cor5 :1… » 

« Ruben alla coucher avec Bilha, la concubine de son père 

Jacob… » A l’évidence, cette femme, avec qui, il couchait, n’était pas 

sa mère. Il y avait donc des foyers polygames dans l’Eglise du nouveau 

testament… d’accord au début. Ici aussi, il est indiqué « la femme  de 

son père », un singulier défini. Tout se passe comme si la bible traite ces 

alliances individuellement. Alors qu’on pouvait écrire « l’une des 

femmes de son père ». Les hommes pour les raisons qu’ils ont évoquées 

en s’appuyant sur l’hygiène et autres considérations culturelles et la 
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terrible pandémie du vih-sida, se sont imposé un autre point de vue. Il 

est écrit que l’homme quittera son père et s’attachera à sa femme….  

Mais ils n’ont pas aboli la polygamie informelle. Ils utilisent des 

préservatifs avec leurs nombreux partenaires sexuels. Ne discutez pas de 

cette question avec eux, ils ne vous écouteront pas. Ils veulent faire 

passer leur volonté pour la volonté de Dieu. Ils ne comprennent ni les 

prophètes ni les écritures. Leur loi n’eut aucun effet positif sur 

l’humanité. 

« Il ne faut pas continuer de lire notre bible avec notre raison, 

par la crainte du ridicule discuteuse, mais avec la foi et la simplicité de 

cœur d’un petit enfant » Pr. Antomarchi. 

Lemeck, fils de Caïn, fut le premier polygame.  Il construisit les 

premières villes pour ses femmes. Cette postérité s’engagea dans une 

autre voie. Lemeck fut un père apostate. Cependant ce fut à 130 ans 

qu’Adam eut un fils qui lui ressemble. Dans la longue lignée de cette 

descendance selon la Parole, il nous est révélé de façon récurrente 

l’expression : « il eut d’autres enfants».  

 

Précisons notre pensée ! 

Pour Noé petit fils d’Adam, 

dans la lignée de Seth (des croyants), le 

nombre d’enfants fut circonscrit à 

trois : Sem, Cham et Japhet. L’âge 

moyen qui était de 800 ans fut ramené à 

120 ans. Parce que la sexualité déréglée 

s’installa. « À cause de la faute de 

l’homme, les hommes sont dominés par leur faiblesse ». Le reproche 

était rattaché au sexe mal utilisé pas à la polygamie. Les hommes 

vivaient les mêmes débordements sexuels. Ils s’alliaient à des 

partenaires que Dieu n’appréciait pas. Le déluge vint, Gé6.  

Puis les hommes se re-multiplièrent avec toujours la même 

expression. « Ils eurent d’autres enfants » qui ne furent point nommés et 

les mères non plus. Toutefois avec Abraham, la chose se précisa. L’on 

découvrit que la polygamie était couramment pratiquée. Il avait Sara, la 

titulaire. Puis Agar la servante que la coutume autorisait et « d’entre ses 

femmes de second rang » Gen25:1  Abraham prit encore une femme, 

nommée Ketura.». 
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Le terme approprié est concubine que la bible ne traduit pas 

« copine » ou « maîtresse » mais « femme ». Europe n’y accorde aucune 

valeur juridique et administrative. Elle est si prompte à critiquer ce qui 

n’est pas son idée. Croyez-vous qu’elle condamne sa bestialité, elle, la 

civilisée ?  

Pour le Seigneur cependant, la concubine est bel et bien mariée. 

Elle a droit au patrimoine conjugal à travers ses fils. Gen 25:6 

« Abraham donna tout (le principal), ce qui lui appartient, à son fils 

Isaac. Il fit des donations aux fils qu’il avait eu par ses (un possessif 

pluriel) femmes de second rang ». Chacune de toutes ces femmes « est 

la compagne » du patriarche Abraham, sa femme. 

Malgré cela, la bible continuait de dire : Sara sa femme, rapporté 

dans la lettre aux Héb11. Pas « l’une de ses femmes ». Par rapport à 

elle, il reçut le témoignage d’être un homme de bon sens. Les autres 

enfants qu’il eut rentrent parfaitement dans notre expression : «  il eut 

d’autres enfants » avec d’autres femmes légalement reconnues. Vous 

argumentez que les autres femmes apparurent après la mort de Sara ? Et 

que devenu polygame dans la suite Dieu l’abandonna… ? 

 

Pour la bible, il s’agit toujours d’un homme et d’une femme. 

C’est un homme qui s’attache sexuellement à une femme « d’entre ses 

femmes ». Elle met l’accent sur la primauté, la femme de la jeunesse. 

C’est la relation sexuelle que vous avez avec une femme qui fait d’elle 

votre femme (et aussi votre mari) : ta femme. À l'égard de Marie, il est 

écrit : prends avec toi marie ta femme. Ensuite, nous savons que Joseph 

se priva de rapport sexuel volontairement jusqu’à la naissance de ce 

« fils ». 

 

Les historiens admettent que l’homo sapiens était polygame. 

Que la monogamie s’est ajustée à l’évolution de l’homme. Que la 

famille telle que vécue en Europe, est la forme la plus évoluée… J’en 

tremble… Que dire alors de la famille homosexuelle ou bestiale initiée 

par Europe ? Ces derniers types suivent-ils l’évolution de la race ? 

Alors… l’homme « s’animalise », les animaux s’humanisent… ! La 

sexualité chez les animaux n’a pas beaucoup variée. 

 

De quand date l’institution de la monogamie ? Moïse qui 

promulgua la loi était polygame. Il indiquait par ailleurs « …tu t’uniras 
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à elle et elle sera ta femme » Deut 21:15 « Si un homme a deux 

femmes… ».  

La loi de Moïse ne prônait ni la polygamie ni la monogamie. 

Même si la tendance poly était manifeste. Elle précisait également des 

restrictions surtout à l’endroit des sacrificateurs. Ce derniers ne 

pouvaient se marier à toute vierge à portée de main : Elqana le lévite 

Kehathite avait deux femmes. Ou à toute veuve, encore moins à une 

femme répudiée. Cette même restriction fut imposée aux anciens du 

nouveau testament.  

L’ancien testament n’avait pas admis la polygamie parce que les 

hommes étaient des attardés ou des primitifs. Dieu le civilisé était avec 

eux. Ils se devaient quoiqu’ils fassent, d’obéir aux prescriptions 

lévitiques,  sans copier sur les autres peuples. Tout sauf copier. Le but 

profond de toutes ces ordonnances était l’interdiction de la prostitution 

en Israël. Europe l’évoluée dit-elle mieux ? 

La monogamie ne signifie pas que les hommes ont évoluées. 

Elle marque même un déclin… Les hommes de plus en plus 

abandonneront la monogamie et L’usage de la femme pour se livrer à 

des vices contre nature : la bestialité, la pédophilie et l’homosexualité 

qu’ils pratiquent déjà. Non, l’homme ne s’améliore pas. Il se détériore 

chaque jour un peu plus malgré toutes nos découvertes « nouvelles ». 

Alors Es4 :1, ne sera plus une prophétie accomplie. Mais une plainte, un 

réquisitoire des femmes contre les hommes, alors Dieu entendra…   

Qu’as-tu fait ô homme, la voix du sang de ta sœur crie de la 

terre jusqu’à moi. 

 

Lisons encore le reproche fait à David pour lui signifier que 

l’adultère est une abomination. « Je t’ai mis en possession de la maison 

de ton maître, j’ai placé dans ton sein (sexuellement) les femmes de ton 

maître…, si cela avait été peu, j’y aurai encore ajouté... 1Sa12 ». 

…Pourquoi as-tu fait blasphémer les ennemis de Dieu ?   

Dieu y interdisait-il la monogamie ? Ailleurs sa Parole souligne : 

il ne faut pas que le roi ait un grand nombre de chevaux, d’or, d’argent 

et de femmes… (De peur que ses femmes ne le détournent de moi et ne 

le conduisent a adoré Astarté…).  Astarté est la déesse de la volupté, de 

l’érotisme, de l’amour distraction. Elle prône la débauche, la liberté 

sexuelle, la pornographie…. 
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De Dispensation en dispensation, la polygamie a traversé les 

temps. Vous me rétorquerez que nous ne sommes plus sous la loi. Bien 

que la constitution de votre pays y fasse référence ? Relisez Math5. La 

loi de Moïse et les recommandations de Jésus forment l’essentiel de la 

doctrine du nouveau testament. La loi est spirituelle. 
 

Ah ! Nous sommes sous la Grâce donc !  
Ayant parcouru le nouveau testament, je n’y ai pas découvert les 

règlements se référant au mariage d’aucun disciple. Le mariage tel que 

tu le pratiques, n’est mentionné nul par. Paul dira plus, de façon 

laconique : « n’avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur 

qui soit notre femme… ? » Ou crois-tu que les noces  de Cana sont le 

modèle à admettre ? Les hommes du nouveau testament ne doivent pas 

se laisser distraire par cette question qui n’est pas primordiale. 

Mais alors que préconise la Grâce ?  

« Que l’ancien (c’est une restriction) soit mari d’une seule 

femme ». Sans oublier qu’aucun ancien ne devrait épouser une femme 

prostituée ou répudiée. « Que la veuve, pour être prise en charge, ait été 

femme d’un seul homme ». Nous parlons de son activité sexuelle.  

Ce n’est pas la mairie qui fait de toi une femme mariée, mais le 

rapport sexuel. Si Dieu nous ouvrait les yeux, nous verrons pendus à 

nous toutes ces conquêtes pour la forme. Nous qui méprisons 

l’avertissement : « celui qui couche avec une prostituée forme avec elle 

une même chair ». Où bien la parole parle-t-elle en vain quand elle dit 

que celui qui couche avec une femme pendant la période assignée  aux 

menstrues se contamine ? 

Oui… nous sommes sous la grâce… quand cela nous arrange. 

Toutefois… ! 

 

Ce que Dieu reprochait à David, c’était sa relation sexuelle avec 

une autre femme marié en dehors de « ses femmes reconnues ». C’est 

aussi cela la débauche ou l’impudicité. Afin de s’éviter toutes reproches 

à l’avenir, il la prit comme femme, sa femme. Bien que l’écriture 

continua de l’appeler : la femme d’Urie. Il en ressortit un roi en Israël. 

Confrontés tous à la terrible pandémie qu’est le sida, il n’est pas 

bienséant de conseiller une telle position sexuelle. Toutefois aucun de 

nous ne croit à la prédication sur la fidélité ou la monogamie. Le taux de 

séroprévalence démontre bien que cette maladie ne guérit pas l’homme 



La voix qui crie au milieu de la nuit…je suis le cep, vous êtes les sarments  Jn15 Page 76 

de son incontinence. Heureux capote donc ! L’utilisation des 

préservatifs est une porte ouverte à la débauche sans risque sans 

responsabilité. Et la monogamie ressemble à une sorte de solution 

hygiénique mais Les hommes la contournent par un comportement 

odieux.  

Allons donc… ! Soyons polygames « droits » avec le condom 

puisqu’il le faut ! 

 

Les femmes de leur chef, s’engagent dans la polygamie en 

devenant « deuxième bureau ». Néanmoins elles regimberont si c’est 

Dieu qui le leur commande. Cependant l’observance de la Parole, c’est 

la liberté. Ce Dieu là a bien commandé à des hommes de prendre femme 

à risque, infectée par le VIH et d’avoir des enfants avec elle. Ce que 

Dieu commande il a la capacité d’y apporter tout remède. Nous n’allons 

pas à l’aventure avec le Seigneur. Ce que la Parole propose c’est que 

des hommes de foi et responsables s’engagent dans la voie qu’elle trace. 

Si un certain comportement sexuel est à la base de la pandémie, un autre 

l’éradiquera. Pourvu qu’il obéisse au précepte divin. Jésus est la 

solution, Jésus est la parole. 

 

« Maintenant, dis-tu, que la polygamie appelle la polyandrie… » 

Dans la tribu de Benjamin « l’Eternel avait creusé un vide ». Les 

femmes avaient été massacrées pour le viol de la concubine d’un lévite. 

Et celles qui avaient été épargnées, les vierges, n’étaient pas assez pour 

tous ces mâles en manque. Ils s’en allèrent alors à Silo pour en enlever 

afin de rétablir l’équilibre. 

 La femme samaritaine et toutes les samaritaines de nos villes 

pratiquent la polyandrie. Vous les verrez s’en allant à midi, seules au 

puits du mensonge, leur conscience chargeant. Notez que polygamie et 

polyandrie courent nos rues. Les femmes éclairées ont opté pour la 

polyandrie. Pour amener Dieu à revoir sa copie : « si les hommes 

peuvent en avoir quatre, nous le pouvons de même, devant Dieu nous 

sommes égaux…. » Là au téléphone, elles acquiescent rendez-vous avec 

dix pour le week-end. Brandissant leurs préservatifs et leur porte-

monnaie à rembourrer. Puis un jour elles veulent se « fiancer ». Alors 

elles dépensent des sommes ahurissantes à cet autre mariage. Ridicule ! 

Comment qualifier ces comportements ? Sache cependant que  

pour de tels agissements, les Jébuséens furent exterminés.  Car la femme 
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qui a appartenu à six hommes souille le pays tout entier. Le contraire 

n’a pas été relevé dans la parole. C’est injuste n’est-ce pas ? Dieu est 

injuste ! Si non ! Notre pays est dans un triste état. Si oui ! La ligue des 

droits de la femme fait bien. Elle en a fait son cheval de revendications. 

Elle se propose de corriger Dieu, avec une verge s’il le faut. Qui l’en 

dissuadera ? 

Cependant, les rois de Samarie furent les premiers déportés à 

Babylone à cause de la souillure. Non du fait de la polygamie mais de la 

prostitution. Mon Amie, mon homo à moi, Mth5 :17 dit que la loi n’est 

pas abolie, mais accomplie en Jésus-Christ. Pas une seule lettre de la 

Loi ne sera tenue pour profane. La grâce est encore plus contraignante 

que la Loi. Et nous lisons que la loi est spirituelle et non charnelle. C’est 

toute l’Ecriture qui est inspirée de Dieu. Prends garde à ne choisir que 

ce qui endort ta conscience ! 

 

La Parole ressouligne : « la veuve ne peut être inscrite sur le rôle 

que si elle a été femme d’un homme.»  Pas de polyandrie acceptable 

pour une femme ! Devons-nous reformer la Parole de Dieu parce qu’elle 

semble faire la part belle aux hommes ? Dieu aime-t-il plus les hommes 

que les femmes ? Loin de Dieu n’est ce pas de faire acception de 

personne. Sont-ce alors les voies de Dieu qui ne sont pas droites ? Où 

est-ce ton cœur qui est sinueux par-dessus tout ? 

Dieu selon mon évangile, a des égards particuliers pour la 

femme. Il a frappé Pharaon puis Abimélec, de crises hémorroïdaires 

pour l’empêcher de coucher avec la femme d’Abraham. Dans un 

moment où vulnérable, il était en quête de sécurité matérielle. Sara avait 

une destinée devant Dieu, aussi il ne pouvait le permettre. « Pas de 

polyandrie avec celle-là », sanctionna-t-il !  

Ensuite, c’est dans le ventre d’une femme, sans l’appui physique 

d’un homme, qu’il choisit de loger son fils, faisant lui-même, son entrée 

dans notre monde. Voilà aussi pourquoi, à l’exemple des sacrificateurs, 

il ne peut permettre qu’une femme devienne un  dépotoir universel. La 

parole présente la femme comme un puits scellé, un jardin fermé.  De la 

sorte, Dieu veut que tu demeures ! La femme est semblablement la 

sagesse de Dieu. L’homme doit en faire la conquête pour la posséder et 

ne point la livrer en pâture à tout vautour. Il est écrit que : Dieu a 

tellement aimé une femme (l’Eglise) qu’il s’est livré à la mort honteuse 

de la croix pour la purifier de toutes souillures, Jn3 :16. 
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Tous nous espérons les noces de l’Agneau. Nous savons ce que 

cela lui a coûté de nous ramener sur son cœur. Toutefois, quoique tu en 

dises, il écrit : « que chaque femme ait son mari et chaque homme ait sa 

femme ». Ou encore, David nous envoie vers toi pour que tu deviennes 

sa femme. Veuve Nabal devenait épouse de second rang. Elle le savait, 

elle l’accepta. Cela exclut l’hypocrisie et la jalousie avec ses odeurs de 

cupidité. Elle avait un mari légal et ne traînera pas dans les rues la nuit 

venue 

En ces jours qui sont les derniers, la polyandrie ne retiendra pas 

l’attention des hommes. Car pour ce faire, le rapport doit être renversé. 

Tel jamais ne sera le cas. Et la guerre que nous avons connue n’a rien 

apporté dans ce domaine. Elle a bafoué les valeurs, décimé nos 

hommes. Jeté nos femmes et nos filles à la rue, sans famille.  

Si une société donnée se trouve dans ce paramètre « qu’elle se 

marie » afin de ne laisser personne inoccupée. Car «  l’oisiveté est mère 

de tous les vices ».  Qu’elle se marie afin que pour toujours « la rue 

princesse » soit fermée. Les libertés et les débordements sexuels tuent. 

C’est du résidu en hommes ou en femmes dont il faut prendre garde.  

C’est un groupe « causeur et intriguant, tenant des propos qu’il ne faut 

pas », accentuant la dégradation morale et les malédictions avec. Au lieu 

« d’être maîtresse » soit « concubine reconnue » avec le cœur léger. La 

conscience pure, loin de tous les mensonges et des chantages ! 

 

La prescription divine commande 

l’observance stricte de toutes les lois 

édictées. Le respect de la posologie, en 

évitant l’automédication, impose comme loi 

principale : « ne vous conformez pas au 

siècle présent » ou encore « tu n’apprendras 

point à imiter les nations alentours ». Grande 

sera votre peine de constater que la jeune 

veuve ou la divorcée d’à côté, se livre à un 

impie en vue de satisfaire ce besoin naturel. 

« Donnez-lui donc à manger vous-même ». 

Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous ne pouvons en faire à 

volonté, une caverne de voleurs, malgré la tentation ambiante ou la 

coutume qui prévaut. Les lois que nous consacrons doivent servir de 
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régulateur de la vie morale. Mais qu’au grand jamais, qu’il ne soit 

question d’homosexualité, de pédophilie ou de bestialité. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Un homme ne doit pas coucher avec un autre homme ou avec un animal 

comme on couche avec une femme. C’est une abomination. 
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  Moi… Polygame… ? Quelle horreur ! 
 

Redisons-le ! Le système 

« monogamique » adopté par le 

christianisme recèle beaucoup de 

défauts révélant trois réalités 

graves : la prostitution, le célibat 

féminin, les enfants illégitimes, 

appelés avec dédain, adultérins. 

La légalisation de la polygamie 

ne permettrait-elle pas à toutes 

ces femmes de devenir une mère d’enfants légitimes ? 

Suggérer la polygamie dans ce siècle éclairé, c’est aller contre 

toutes les conventions signées pour l’émancipation de la femme. Par 

ailleurs ce n’était pas un bon texte. Il est cautionné par la sombre 

civilisée. 

Lorsque des associations de femmes approchent « l’épreuve 

polygamie », elles sont saisies de convulsions : La polygamie est la 

manifestation première de la négation des droits de la femme. Et pan ! 

La polyandrie serait alors l’affirmation des droits féminins ? La plupart 

des membres de ces congrégations sont des libérées : ni vierges, ni 

mariées : Pédophiles, prostituées, lesbiennes ou « femme riche cherche 

mâle virile à louer pour l’été, mariage si possible » selon la saison.  

Elles soutiennent que la polygamie ne peut qu’arranger les 

hommes. Qu’avec un tel harem, il ne peut qu’être « rassasié seul ». 

Laissant libre cour à son appétit sexuel pour s’éteindre dans une prostate 

à soixante ans. Qu’elle crée une sorte de rivalité qui mettrait les 

coépouses en compétition : qui sera la plus aimée ? Qui fera les 

meilleurs plats ou encore qui sera la plus performante au lit ? Enfin on 

aborde la guerre de succession des héritiers et du partage du butin. 

A l’issue de la conférence, nous ne pouvons que restituer : c’est 

la monogamie qui est adoptée mais la polygamie sera pratiquée sous le 

vêtement par toutes. Le mariage monogame sera réservé à l’élite. C’est 

la loi, de la prédation. Au plus futée, un mariage béni des dieux… La 

majorité restera polyandre et… adoptera des enfants illégitimes.  
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Cette vision érotique du mariage à conduit Léa, la première 

épousée de Jacob a enfanté Ruben, Siméon et Lévi. Trois enfants qui 

ont causé bien de troubles à leur père. Ruben l’aîné, monta sur la couche 

de son père avec son autre mère Bilha. Dans ce foyer, Léa voyait en 

Rachel, une rivale et non sa sœur, fille de son père. Et bonjour les 

intrigues. 

Quand tu condamnes la polygamie, à quoi fais-tu allusion ? A ta 

marâtre qui t’a fait voir de toutes les couleurs, ou à ton père, cet 

irresponsable ? Ou à ton demi-frère qui a bouffé tout seul l’héritage ? 

L’essentiel de ton vomi tourne autour du sexe et de l’argent.  

Un mari, Amie, n’est pas une machine sexuelle ou une île au 

trésor. C’est une couverture. C’est lui qui détient la puissance 

sécurisante de la famille octroyée par Dieu. 

Quelques soient les raisons profondes avancées contre la 

polygamie, elles ne peuvent être soutenues que par « ceux qui sont dans 

le monde ». Non par ceux dont la vie est régie par un support : la foi en 

leur prophète et dans les Ecritures. La grâce enseigne à mener une vie 

droite devant Dieu. 

 

La polygamie tout comme la monogamie continue de créer bien 

de soucis dans les foyers à cause du cœur de l’homme : il est tortueux 

par dessus tout. 

 Il est important pour ceux qui sont dans le Seigneur de recevoir 

leur condition matrimoniale comme un don de Dieu et d’accepter d’en 

payer le prix. Il leur faut tenir leur maison dans la soumission au 

Seigneur. Les ordonnances livrées sont la propriété d’Israël et de 

l’Eglise. Tout le monde ne peut accomplir la volonté de Dieu. La chair 

le rend improductif. Car aussi Dieu n’a pas accordé à tous, la capacité 

d’être reproducteur. Tous n’ont pas l’Esprit de Dieu. Il y a un mâle 

dominant dans toutes les sociétés reproductrices. C’est une grâce que de 

voir une femme revitalisée dans ses fonctions ovariennes pour concevoir 

un fils qui porte du fruit à son tour. 

 

Toutefois ! La polygamie n’est pas « un problème » dans la 

parole de Dieu. Elle relate le remariage de Ruth avec Boaz, un vieil 

homme, loin d’être célibataire.  Et par eux suscite la lignée de David, la 

parenté messianique. Il est écrit : « Boaz prit Ruth qui devint  sa femme, 

et il alla vers elle… » Il faut une bonne dose de courage pour procéder 
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aux reformes.  Ruth sollicita cet hymen sans faux fuyant. Elle ne sacrifia 

pas à une certaine coutume ou à une fausse pudeur. Sa préoccupation 

n’était pas non plus sensuelle, excitante ou cupide. Ce qui lui fut 

commandé, elle l’appliqua sans conférence avec les impies : « Etends 

ton aile (ou ta puissance) sur ta servante, car tu as droit de rachat… ». 

Courageusement, elle demanda à ce frère « aîné » de la prendre sous sa 

couverture.  Ainsi la jeune veuve se remaria et entra dans la lignée de 

Jésus. 

 Ce que l’on demandait à Boaz, c’était l’application de la loi du 

lévirat. Jésus ne l’a pas aboli. Le monde moderne des droits humains, 

oui. La bigamie est interdite, l’homosexualité ouvre les bourses d’aide 

aux nations. Boaz alors prit Ruth dans les règles « qui devint sa 

femme ». Il ne s’agissait point d’un homme assoiffé de sexe et 

cachottier. Il ne dissimulait pas ses conquêtes hétéroclites dans des 

appartements inaccessibles en s’inventant des missions le week-end 

approchant. La chose se fit « devant les anciens et tout le peuple » qui 

n’ignoraient point ses autres femmes. 

Ses premières femmes non plus, n’ignoraient point cette loi. Elle 

n’avait pas été faite pour les flouer ou pour les avilir mais pour les 

protéger toutes. La loi est bonne et spirituelle : « La jeune veuve doit 

avoir l’occasion de se remarier dans le Seigneur » quand son mari ne 

sera plus.  

Que les femmes se parlent : « que ton mari étende son aile (sa 

protection) sur moi aussi », ma sœur. Humiliez-vous donc de la sorte et 

Dieu vous élèvera ! 

 

 Naomi elle, appliqua ce que Paul dira plus tard : « si tu 

considères que ta fille dépasse l’âge mariable, trouve- lui un mari, tu ne 

pèches pas ». Imaginez ce qu’est devenue Orpa, l’autre belle fille ? Son 

raisonnement ne fut point différent de toutes les femmes savantes des 

conférences  et le reste de sa vie aussi. Comprenez aussi Lc4 : « il y 

avait plusieurs veuves en Israël quand le Ciel fut fermé… et cependant 

Eli ne fut envoyé que vers la veuve de Sarepta… » Sachez qu’il y avait 

plusieurs prostituées à Jéricho, mais seulement Rahab obtint la faveur de 

Dieu. Si tu as à cœur, croyante d’honorer Dieu, il saura te le rendre au 

centuple. Si tu crois, tu verras… !  

« Celui qui se marie dans le Seigneur ne pèche pas ». Il  n’a que 

faire des discussions oiseuses pour ou contre la polygamie.  Si la 
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certitude de ton engament te vient du Seigneur, tu es en sécurité quel 

soit polygame ou monogame. 

 

As-tu lu que l’Eternel parle d’Ohola et d’Oholiba, deux sœurs 

comme étant ses femmes ? D’autre part, il a répudié Israël et s’est 

attaché l’Eglise. Cependant il compte bien les avoir toutes les deux avec 

lui dans son Royaume. Il nous faut en finir avec le toilettage européen à 

dessein de la parole de Dieu.  

Abraham a eu « trois sortes d’enfants » de « trois femmes 

différentes ». Nous parlons en allégorie : Ismaël de Agar (l’Islam), 

Israël de Sara (le Judaïsme) et Jésus de Marie (le Christianisme). 

D’entre eux tous, ceux qui ont la foi sont ses vrais héritiers. Tous ces 

enfants sont polygames. (Pardon ! l’Eglise colonisée se cherche…) Ce 

n’est point ici le lieu d’approfondir ce que je viens de dicter. Toutefois 

quand Dieu dit qu’il ne veut pas de prostitué en Israël, cela est aussi 

valable pour l’Eglise. Ou penses-tu que Dieu est indifférent vis à vis 

d’Ismaël ? 

En adoptant les coutumes ou la doctrine des gens dits éclairés, 

sans se référer à celui qui a commandé l’institution, a conduit le monde 

entier au naufrage moral. Attention Europe a saboté la doctrine 

chrétienne. Mais elle n’a pas tout effacé de la bible. Lisez bien ! 

« Car je suis jaloux de vous, d’une jalousie de Dieu, parce que 

je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme 

une vierge pure, 2Cor11/2 » 

Un seul époux, plusieurs femmes. C’est la trame même dans 

toute la création. Vous voyez ! Europe préconise la monogamie. Elle 

enjoint à tout Etat qui se veut démocratique, civilisé et épris des droits 

de l’homme, de l’adopter. Ce que nous avons fait pour ne pas nous faire 

sanctionner par sa banque mondiale. Maintenant elle célèbre la 

prostitution et consacre l’homosexualité. Elle autorise ces états, comme 

des libertés, dans ses mairies et chapelles. Elle  se réjouit des actes de 

bestialités. Que ferons-nous ?  

Apprêtons nos mosquées et nos synagogues et nos temples à cet 

effet ! Sous peu Afrique qui a abandonné la polygamie sous le fouet de 

la colonisation, applaudira au son de la fanfare et des tam-tams, les 

cortèges d’homosexuels. Toutefois, le colonisateur et le colonisé 

pratiquent encore la bigamie par des voies détournées. Ils nomment ce 
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comportement scandaleux : deuxième bureau ou maîtresse, c’est 

selon….  

Nous avons le droit de lister dans nos séminaires les 

inconvénients de la polygamie. De dresser les bienfaits de la 

monogamie. Puis de courir dans le sens de « la flèche » la nuit tombée. 

Tu peux te livrer à tes instincts animaux. Te livrer  à tout venant avant 

tes trente cinq ans. Puis solliciter un foyer sécurisant quand tu seras 

devenue flasque et torturée dans ta conscience par ton péché. Nous 

pouvons vilipender la bigamie et gérer notre sexe comme des prostitués, 

ou le crépuscule venu, servir de « bureau d’étude » ou de « maîtresse 

d’école ».  

Tout cela Europe nous l’a fait adopter. Les rois de ces pays 

savent la polygamie interdite par eux. Cependant, ils n’ont jamais été 

traduits devant aucun de leur tribunaux pour avoir connu des femmes et 

« enfanté d’autres fils » hors de leur maison légalisée. Europe c’est la 

bête à dix cornes qui parlent avec arrogance. 

 

« Qu’on se marie » afin qu’il n’y ait point de prostituée en Israël. 

C’est ce qui est recommandé ! Attention au célibat féminin ! « Fuyez 

l’impudicité…celui qui commet l’impudicité pèche contre son propre 

corps » (Entendez sa lignée, c’est une malédiction sur quatre génération 

qui y est rattachée) Voilà l’avertissement ! 

Non il ne s’agit pas pour nous de recommander une coutume 

quelconque. Ce n’est pas cela le but de notre « cri au milieu de la nuit ». 

Ni coutume africaine, ni valeur européenne ni doctrine chrétienne, ni 

reconnaissance du dogme de l’islam. Encore moins de démontrer les 

bienfaits de la polygamie ou de l’homosexualité. Ce que nous prêchons, 

c’est le « que dit la Parole » devant chaque situation. Et notre cri c’est : 

soumettons-nous à cette parole, aux fins de sanctifier notre 

communauté ! 

Aucune bigamie jamais n’a empêché Dieu d’avoir une relation 

fructueuse avec des hommes de la trempe de Jacob ou de Moïse. Tous 

ceux qui relèvent de Dieu, ont pris femme ou femmes selon la charge 

que Dieu leur commandait. Si l’Apôtre, le Prophète, le Docteur, 

l’Evangéliste ou le Pasteur du nouveau testament contemporain, avait 

marché dans son projet matrimonial sur, « ce que Dieu dit », il y aurait 

eu moins de scandale dans les églises.  
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Marie et Aaron s’offusquèrent de ce que Moïse avait pris une 

autre femme. Ce fut son ami divin, l’Eternel des armées qui prit sa 

défense : « Ce que Moïse fait ne vous regarde pas, il vous en cuira 

d’avoir mal parlé de mon serviteur». Ils  se plaignaient non du fait de la 

polygamie, mais par réprobation de la femme étrangère. La lèpre 

s’attacha à Marie, sœur d’Aaron.  

Jacob prit pour femmes deux sœurs puis les deux suivantes. Dieu 

en sortit les douze patriarches d’Israël dont beaucoup se réclament avec 

fierté.  

Osée s’afficha avec la célèbre prostituée du quartier. Il le fit par 

obéissance à la voix de son Dieu et non pour assouvir des désirs 

pornographiques. Ce fut d’ailleurs un mariage prophétique.  

Celui qui se fait remarquer avec cinquante femmes pour les 

besoins de la sensualité, aura sa récompense. Qu’on se marie dans le 

Seigneur, l’on ne pèche pas ! 

Aussi pouvons-nous le dire : toute sexualité activée qui se 

déroulerait hors de l’obéissance aux commandements, ne peut 

qu’apporter souillure et ruine à son auteur. 

 

La femme renverse de l’huile chaude sur sa « rivale ». Le cocu 

dépèce à coup de machette sa concubine. Pénnina mortifie Anne. Des 

enfants rangés en tribu guerrière derrière leur mère contre des demi-

frères. Tous ces faits sont le produit d’un cœur malade et le résultat 

« d’une campagne civilisée » contre la Parole de Dieu. Le Diable 

préfère la pédophilie à la monogamie. 

 Le terme « rivale » est la source de bien de maux dans une 

polygamie assise sur de mauvaises bases. Il est né d’un cœur infect. Le 

mari est considéré comme une proie à arracher d’entre les cuisses de 

l’autre prédatrice.  

« Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent 

insatisfaits. Vous haïssez à mort, vous vous consumez de jalousie et 

vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous 

n’avez pas ce que vous vous désirez parce que vous demandez 

mal…avec des motifs impurs… pour servir  à votre propre plaisir. » 

Chez les Bamoums, peuplade du Cameroun, elles disent « ma 

sœur » en mettant l’accent sur l’autorité et la prééminence. Là, la femme 

de la jeunesse est considérée comme une reine, la mère de toutes et de 

tous. La Parole elle-même, nous commande de regarder notre 
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communauté comme étant une équipe de frères et de sœurs ou encore 

« des vierges fiancées à un seul homme ». Oui ma femme est ma sœur, 

ce n’est pas un objet sexuel. Elle n’est pas faite pour le plaisir charnel.  

 

Polygame ou monogame, vous échouerez si votre cœur  n’a pas 

été guéri des maux qu’il a hérités de l’arbre de la connaissance du bien 

et du mal. C’est tout l’arbre qui est mauvais et qui conduit à la mort. 

C’est pourquoi les choix qui s’opèrent dans un cœur irrégénéré, ne 

peuvent que conduire son auteur de forfaitures en forfaitures.  

Vous avez besoin de quelqu’un qui vous fasse naître de nouveau. 

 

Un frère me conta son histoire : « après la cérémonie nuptiale, 

ma femme me dit  ceci : maintenant rien ne nous condamne si nous y 

allons à fond…. Et nous nous sommes mis dans une telle cadence 

sexuelle… Puis un matin à son réveil, elle dit « Dieu m’a parlé. Il a dit 

qu’il ne nous a pas mis ensemble pour donner libre cours à nos instincts 

animaux et pour nous livrer à des orgies sexuelles. Nous sommes 

entrain de mal faire ». Je l’admis aussi. Nous étions devenus des 

insatiables du sexe ». 

 J’ai reçu le couple et nous avons échangé. Leur foyer 

monogame était en déliquescence. La femme parlait de s’en aller, de se 

suicider. Son ascendance dans le couple faisait souffrir son compagnon. 

« Je n’ai plus d’autorité et je ne sais plus quoi répliquer quand elle prend 

une décision, je subis ». Son épouse ayant saisi le danger s’engagea 

dans un jeûne de contrition de trois semaines pour sauver son âme, sa 

vie et sa famille. 

Un autre monsieur, professeur de lycée, vint épouser à grand 

frais une belle jeune dame, accompagné de son Pasteur. Nous 

festoyâmes ce jour-là. Une semaine après ce moment de rire au vin 

doux, il la renvoya chez ses parents. Motif : « elle me tient tête ». Il nous 

est rapporté qu’il était violent dans son verbe et n’arrivait pas à garder 

femme à demeure.  

A l’évidence, vous pouvez être régulièrement mariés et violenter 

votre partenaire. C’est la preuve que Jézabel a sa part chez vous. Vous 

êtes malades. Votre vision du mariage est faussée. Ce qu’il vous faut, 

c’est une séance de délivrance.  Vous n’avez pas appris à chasser le 

démon qui égorge et détruit de votre vie. Aucune forme d’association 

vous incluant ne tiendra. Il vous faut une prescription divine spéciale. 
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Tu comprends dès lors pourquoi le prophète t’a fait cette 

ordonnance que tu n’as pas voulu suivre. Tu aurais dû te jeter dans le 

Jourdain pour voir… si tu guérirais de cette lèpre. Naaman discuta mais 

s’y plongea… la lèpre le quitta, là est le principal. 

Quelque soit votre option matrimoniale, apprenez plutôt à vous 

démarquer de que nous venons de dire. Les problèmes liés à la 

polygamie ne sont en rien différents de ceux que la monogamie 

véhicule. Ce sont les mêmes cœurs pourris qui gèrent les deux états. 

C’est le cœur de l’homme, le problème. Adam qui a donné naissance à 

Caïn et Abel, ne l’était pas. Cependant les deux frères issus d’une même 

femme, se sont déchirés.  

Pénina mortifiait Anne stérile. Ce n’était pas le fait de la 

polygamie, banale à cette époque. C’est plutôt l’expression de 

l’égoïsme, de la jalousie et de la cupidité émanant d’un cœur de femme 

perfide. 

« Que chacun de vous au lieu de songer à lui-même, recherche 

plutôt les intérêts des autres ».  

 

L’homme quittera alors son père et sa mère et s’attachera à sa 

femme (ou ses femmes). Sinon il aurait fallu écrire « s’attachera à une 

femme ».  La précision sur « la femme de la jeunesse » aurait été vaine. 

Cela aurait d’ailleurs exclut tout débat. Et la prescription aurait été 

inutile…Deut 21:15  Si un homme, qui a deux femmes, aime l’une et 

n’aime pas l’autre, et s’il en a des fils dont le 

premier-né soit de la femme qu’il n’aime pas…, 

Et Dieu aurait  sanctionné tous ceux qui avaient 

déviés.  

Non Dieu n’est pas un ignorant ou un 

illettré. C’est à la liberté de choix « sous 

surveillance » qu’il nous a appelés. Chacun doit 

l’assumer en toute responsabilité et justice, 

sachant qu’il rendra compte de tout. 

 Sinon encore plus, « chacun de nous 

commet des fautes de bien de manières. Celui 

qui ne commet pas de fautes dans ses paroles est 

un homme parvenu à l’état adulte, capable de 

maîtriser aussi son corps tout entier ».  



La voix qui crie au milieu de la nuit…je suis le cep, vous êtes les sarments  Jn15 Page 88 

Soyons circoncis de cœur ! 

 

La maturité spirituelle entraîne la maîtrise de son sexe et une 

bonne dose d’humilité. Face à la tentation, résiste, Dieu te soutient. Il 

saura décourager ton vis-à-vis. Comme frappant Pharaon d’impuissance, 

il te sauvera. 

« Quand il n’y a pas de révélation, le peuple est sans frein ; 

heureux s’il observe la Loi. » 
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Un Seul  Corps  avec  la  Prostituée 
 

Comment te définir la prostituée ? 

Ce vocable ne saurait s’appliquer 

uniquement à la femme. Néanmoins… 

toute personne (femme en particulier) qui 

se trouverait dans les conditions de la 

Samaritaine, est une dépravée. On peut dès 

lors distinguer trois types de femmes sinon 

quatre : 

- La vierge, bénie entre toutes et 

d’entre les plus élevées. Honneur à 

la nation qui la cultive ! 

- La mariée, enviée et honorée par ses paires. Vertueuse 

lorsqu’elle est fidèle à son alliance. Le cramoisi et le fin lin ne 

manquent pas dans sa maison. 

- La veuve, cercle fatal de toutes celles qui épousent l’homme 

Adam déchu. Consolez-là de son infortune ! 

- La prostituée, d’entre celles qui n’ont pas su demeurées vierges 

ou, ont renversé leur maison. Elle est à l’exemple de la 

polygamie : recherchée et adulée, vilipendée et haïe. C’est une 

grande marmite qui fournit le nécessaire à tout estomac qui a 

faim. Personne n’en veut à l’intérieur de sa maison, mais tous 

l’admire à l’extérieur. Tous les chiens lui courent après 

 

Toutefois, 

« L’homme qui s’attache à une femme prostituée (ou non) 

devient avec elle une même chair. Ce mystère est grand ». Et celui qui 

se lie à une femme répudiée commet avec elle un adultère. 

L’acte sexuel, principalement ce que nous nommons dans les 

termes «  son mari, sa femme », débouche sur la formation d’une entité 

nouvelle : le fils ou le corps. Pareillement, toute relation irrégulière 

donne naissance à un produit adultérin. Et les « enfants nés d’adultère 

n’aboutissent à rien ». En d’autres termes, toute situation honteuse 

apporte la confusion dans le corps. Les vases (les femmes) et les 

circonstances de la conception de leurs enfants, influent positivement ou 
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négativement sur le comportement des fils nés ou à naître et sur la vie 

futur du couple.  

Les guerres, les actes de rebellions et de terrorisme sont pour la 

plupart menés par des enfants nés d’adultère. Le fils né à David, suite à 

son adultère, est frappé dès le sein maternel par la mort. Son autre fils, 

de la même femme, après son repentir, Yédidia, devint roi. Pour eux 

donc, tu veilleras à t’appliquer à la Parole. 

« La conduite d’une femme adultère entraîne à la mort, ses pas 

conduisent tout droit au tombeau ». « On ne peut toucher à la femme 

d’un autre sans subir les conséquences ». « La femme adultère tend un 

piège à la vie précieuse ». « On ne peut reprocher à un voleur de 

commettre son acte pour assouvir sa faim, mais lorsqu’il sera pris, il 

devra rendre plus que ce  qu’il n’a volé ».  

La prostitution est une position à problème. Si tu as faim, marie-

toi. Sinon partage le lit d’amertume de la dépravée et partage aussi ses 

angoisses. C’est pourquoi le Christ désireux de s’unir à nous 

(prostituées) à payer le prix de sa vie. Il nous sanctifie et nous purifie et 

nous lave avant de pouvoir se mettre avec nous. Il obéissait à la loi, 

Dt21 :11. C’est  un grand nettoyage qui se fait car « tous ont péché ». Et 

il le fait parce qu’il en a la capacité. …Deut 21:13  elle quittera les 

vêtements qu’elle portait quand elle a été prise, elle demeurera dans ta 

maison, et elle pleurera son père et sa mère pendant un mois. Après 

cela, tu iras vers elle, tu l’auras en ta possession, et elle sera ta femme. 

 

L’acte sexuel apporte, dans la vie du partenaire, des 

« alicaments ». Soit pour le souiller soit pour le sanctifier. Sous ce 

vocable aussi, la sexualité guérit.  

« Ta femme est comme une source d’eau pure, ne la partage pas 

avec des étrangers ». « Le mari non croyant est sanctifié par la femme 

croyante et la femme non croyante est sanctifiée par le mari croyant : 

autrement vos enfants (vos corps) seraient impurs… 1Cor7 ».  

La femme représente le corps et Dieu est pour le corps et le 

corps est à Dieu. C’est pourquoi, fuyez les unions illégitimes!  Il n’y a 

pas de doute là-dessus. Bien de couples, conformément à l’esprit de leur 

sexualité, ont donné naissance à des monstres qui commencent par 

dévorer leurs géniteurs. Oui tout péché est péché. L’adultère ou 

l’impudicité tout comme le vol ou le mensonge. Mais il y a des maladies 

qu’il vaudrait mieux ne pas avoir. Préférez une diarrhée aux retombées 
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du VIH. Ce dernier mettra fin à votre corps. « Celui qui pèche contre 

son corps, par le moyen de la sexualité infâmante, pêche directement 

contre Dieu, 1Cor6 :18 » 

 Entendez qu’à cause de son adultère avec madame Urie, la mort, 

l’inceste, l’épée, la violence ne se sont jamais éloignés de la maison de 

David (son corps ou sa corporation). Dieu lui refusa l’accomplissement 

d’un projet : bâtir le temple. Pourtant il est demeuré l’homme selon le 

cœur de Dieu. Dieu est amour et juste. Avortez et voyez s’il est possible 

de replacer le fœtus dans votre matrice malgré votre jeûne de repentir. 

Bien de désordres et de malheurs que vous vivez ou que vivra votre 

rejeton, est le produit du comportement sexuel de grand maman ou de 

vous-même…. Dieu ne nous a pas appelés à des pratiques avilissantes 

mais au respect du droit du prochain. 

 « Ce qui est courbé ne peut être redressé et ce qui manque ne 

peut être compté ».  

« Voici ma mère m’a conçu dans le péché, mais tu veux que la 

vérité soit au fond de mon cœur… oh Dieu crée en moi un cœur pur ! » 

 

Notre sexualité est comme un pagne indigo. Elle déteindra sur 

nous et nos enfants en prendront la réplique. Si nous aimons l’inceste ou 

la pédophilie, notre enfant en aura les dents agacées. Il nous appartient 

de changer le cours de notre histoire. Nous devons nous confier 

véritablement à celui qui est venu pour ôter la malédiction.  

Cependant si tu aimes faire 

blasphémer les ennemis de l’Eternel. Si  

avec ses vases d’or et d’argent, c’est le «  

à nous la sagacité» à la rue des princes, 

tu as déjà ce que tu es venu chercher sur 

la terre des hommes. Permets-le : les 

remèdes vendus sur le marché comme 

aphrodisiaques que tu raffoles ne sont 

pas pour te faciliter la tâche. Ils ne 

t’aideront pas à maîtriser ton corps. Si 

ton couple a quelques souffrances, ou 

traverse une panne sexuelle, parles-en au 

Seigneur et à ton partenaire. 

 

Tout est permis mais tout n’est pas utile, tout n’édifie pas ! 
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     la correspondance un   pour un… ? 
 

« Que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari ». 

 
Pris sous cet angle et sans entendement conforme, c’est « la 

correspondance un pour un ». C’est une logique qui soutient la 

monogamie. Ce procédé mathématique permet de savoir sans faute, 

« s’il y a autant de femmes que d’hommes ». Si oui ! Chacun aura sa 

femme ou son mari, en possesseur exclusif. Et les aventuriers ne 

pourront qu’être coupables et châtiés comme ils le méritent. Et le monde 

s’en portera mieux. 

Remarquons néanmoins  que dans toutes les communautés, il  y 

a une majorité écrasante de femmes. Le vide mâle est flagrant. Dans un 

groupe ethnique chrétien à Abidjan, l’on dénombra au cours d’une 

réunion avec des vivats, quatorze hommes contre quarante femmes. La 

« bonne nouvelle » fit grand bruit. Ceci n’est que l’échantillon d’une 

triste réalité. Il y a trois fois plus de femme que d’hommes qui se 

convertissent. Dans les mosquées, c’est la tendance contraire qui 

observées et l’on sait pourquoi.  

Une autre statistique révèle que sur dix femmes qui vont à la 

maternité, six en ressortent avec des fillettes sur les bras. Le taux de 

mortalité infantile mâle est plus élevé. Le nombre du genre féminin est 

en constante augmentation dans le monde entier. La proportion des 

mâles par rapport aux  femelles est de 1 contre 4 en Suède et aux Etats-

Unis, 1 contre 5 en Union Soviétique et en Afrique, 1 contre 6 au Japon, 

1 contre 10 en Chine. 
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Dans les zones où le taux de scolarisation est élevé à Abidjan, on 

dénombre 6300 garçons contre 5200 filles au cours moyen, dans une 

commune surpeuplée du district. Cela prend en compte la forte 

campagne pour la scolarisation des filles. De plus les filles croissent 

rapidement. Dès l’âge de douze ans, les désirs sexuels de la fille sont 

affirmés, la publicité aidant. De sorte qu’à seize ans, le garçon est 

demeuré encore un enfant, tandis que la fille est devenue une femme 

portant son « premier » bébé. 

 Pendant que 6300 enfants mâles sont encore à reluquer du côté 

des films obscènes ; 5200 femmes ne trouvent pas preneurs dans leur 

proportion d’âge. Elles seront « rabattues » dix ans en avant, vers les 

hommes de trente cinq ans. Ceux qui peuvent les prendre en charge, 

matériellement. Une polygamie usurpée est alors vécue. La prostitution 

de la jeune fille en quête du minimum, les scandales du sexe deviennent 

comme des petits pains sur le marché de la fornication. Elles deviennent 

le fond de commerce des proxénètes et des parents nécessiteux. A 

l’évidence, la loi mathématique préconisée ne peut s’appliquer avec 

succès. 

La solution logique telle qu’appliquée dans les communautés 

chrétiennes, ne saurait participer à la moralisation de la vie sociale. 

Encore moins servir d’antidote spirituel. Or « il vaut mieux se marier, 

fut-ce un mariage de seconde zone…, que de brûler ». Mais avec qui ? 

Tous les hommes valides sont pris…. Que la jeune veuve aussi se 

marie ! Qui lui proposeriez-vous dans le Seigneur ? 

 

Par ailleurs, il est préconisé que le converti qui a trois femmes, 

devait pouvoir se séparer des deux en sus, par « consensus ». Je pense 

pour ma part qu’un tel consensus marcoussiste, mettra en relief les 

récriminations et creusera les fossés. Cela étant obtenu, comment les 

deux autres femmes renvoyées, régleraient-elles leur besoin sexuel ? 

Paul le souligne : « Si un homme était circoncis lorsque Dieu l’a appelé, 

il ne doit pas chercher à dissimuler sa circoncision… » Ce qui importe, 

c’est d’obéir aux commandements. 

Et plus encore… 

Paul demande à un couple observant « un naziréat » sexuel, de 

retourner ensemble, le besoin se faisant pressant. Ce n’est point pour 

marquer combien chacun a besoin de l’autre. Mais afin de ne pas 

permettre à Satan d’ouvrir une brèche pour les souiller. La question 
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sexuelle de l’homme est la seule copulation, d’entre les êtres créés, que 

Dieu entoure de tant de précautions. Nous ne saurions lui en vouloir 

d’être aussi cotonneux. Notre penchant sexuel, court dans le sens de 

nous éloigner de Dieu : « Celle qui est marié se préoccupe des moyens 

de plaire à son mari ». 

Ce coup là, le diable l’a réussi. Dieu les avait créé homme et 

femme pour lui-même et il ne peut supporter de les voir disperser. Il 

nous veut tout entier, esprit, âme et corps. Il ne nous laissera point à 

quelqu’un d’autre. C’est pourquoi son œuvre rédemptrice, vise à 

apprêter tous les hommes pour en faire des vierges. Rappelle-toi que 

Dix vierges attendent un seul époux en Mt25. 

Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que 

tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irréprochable, 

lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ! Celui qui vous a 

appelés est fidèle et c’est lui qui le fera.  

 

Nous ne l’avons que trop répéter et pas assez encore. Le mariage 

est un garde-fou de la sexualité humaine. Il est le cadre toléré de son 

activité avec une ou plusieurs femmes légalement acquises. Les unions 

se faisant dans le Seigneur ne sauraient exclure les réserves lévitiques. Il 

s’agit particulièrement de ne point suivre les usages cananéens : ni 

inceste, ni pédophilie, ni homosexualité, ni bestialité, ni adultère, ni 

impudicité, ni fornication, ni pornographie, ni échangisme. Encore 

moins les pratiques d’Onan et d’Er, légalement mariés et « que Dieu fit 

mourir ». Il y a des adaptés sexuels qu’il ne faut pas transporter dans 

votre couple, copiant l’image fournit par la bête. 

Si cela n’était pas, Dieu ne l’aurait pas banni expressément : 

c’est tout l’arbre que Dieu a interdit de toucher. La sexualité « souille 

déjà ». Ses révoltent hors du cadre permis par Dieu, tuent maintenant et 

pour l’éternité. Aujourd’hui encore, ce qui commandera l’extermination 

des « Amoréens », trouvera sa justification dans les pratiques sexuelles 

dégradantes. 

Que les associations « mono ou poly gamos » s’accordent avec 

la Parole. Qu’elles œuvrent avec Dieu à la conversion de leur cœur.  

Elles gagneraient aussi à évacuer les jalousies avant la fin de la journée. 

Il s’agit ici de s’éviter la vanité. Chacun des membres de ces unions, 

travaillera alors à rechercher, pour sa propre liberté et pour la liberté des 
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autres, sans mépriser ses droits propres, « ce qui est avantageux pour 

son prochain ». L’amour ne cherche point son propre intérêt. 

 Nous voulons dire que seuls des cœurs convertis, peuvent vivre 

une bonne polygamie. Tout comme un cœur malade échouera dans sa 

monogamie. Si vous vous retrouvez à deux ou à trois dans un ménage, 

ne perdez pas l’essentiel de vue.  Pour le Seigneur, vous êtes en mission. 

Votre rôle est de faire en sorte qu’aucun des membres ne se perde. Ne 

soyez en scandale ni aux juifs ni aux grecs. Tâchez de bien la remplir, 

cette mission, sans vous laisser distraire. 

 « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur…, tu aimeras ton 

prochain comme toi-même ». « Ta vision des choses de la vie prendra 

toujours la coloration de l’état de tes yeux ». Si tu es myope ou 

daltonien, tu verras ou confondras tout. Si tu as des maux d’yeux, 

soigne-toi. 

 

La véritable maturité spirituelle est indissociable de la bonne 

maîtrise sexuelle préservant la souillure du corps et de l’esprit. Il 

convient donc de s’élever au-dessous des eus et coutumes, des 

considérations et des philosophies humaines, pour rechercher 

l’observance des commandements et des ordonnances de la parole de 

Dieu. Car la seule cause au divorce et aux dépravations, est la dureté des 

cœurs. 

Le divorce accentue la dépravation morale de la société. 

Pardonnez, bénissez, ne bannissez jamais, ne répudiez point ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La voix qui crie au milieu de la nuit…je suis le cep, vous êtes les sarments  Jn15 Page 96 

se reMarier après un divorce… ? 

heu… ! 
            

 « Le  Seigneur a dit : si un homme répudie 

sa femme et qu’elle le quitte pour devenir 

la femme d’un autre, peut-il la reprendre 

comme épouse ? Non ! Le pays en serait 

souillé. Or toi Israël, déclare le Seigneur, 

tu t’es prostituée avec tant de partenaires, 

et tu voudrais que je te reprenne ?... j’avais 

remis à Israël la volage une attestation de 

divorce et je l’avais répudiée à cause de sa conduite adultère…Jé3 :1-

8 ». 

« … la femme ne se sépare point de son mari… (Si elle est séparée, 

qu’elle demeure sans se marier ou qu’elle se réconcilie avec son 

mari)... 1Cor7 :10 ». 

              Est-ce ici, la femme « qui prend la décision » de se séparer ? La 

femme n’est-elle pas manipulée par son affectivité ? Elle demeurera 

cependant sans mariage à venir. Il est écrit la femme, sinon il aurait fallu 

écrire « qu’ils demeurent sans se marier ». La femme qui se refuse à 

retourner vers son ancien mari, éventuellement déjà remarié, fait grand 

tort à elle-même. C’est le même principe : un mâle, des femelles. La 

prédication apostolique est rude et toute nue. Nous devons nous éviter 

les dissertations religieuses à l’européenne. Evitons l’habillage 

philosophique et démocratique de la Parole ! Consacrons-nous à ce qui 

est  et non à ce qui aurait dû être ! 

               Ce n’est pas primitif de prendre à la lettre la Parole de Dieu à 

l’heure des NTIC. Nous aimons discuter les paroles des Ecritures et 

avons l’orgueilleuse prétention de leur donner un sens plus idéal, plus 

spirituel. Un sens mieux adapté aux libertés et droits humains votés par 

des impies. Le réveil sera brutal pour tous. 

 

           En Jé3, Israël que Dieu avait coptée pour l’aider dans 

l’Evangélisation du monde, se prostituait à présent. L’aide, la compagne 

ou le conseil a-t-il dévié de la vision ? Celle ou celui que Dieu vous a 

accordé roule-t-il pour le malin ? Priez le maître de la moisson ! 

Invoquez celui qui a commandé l’institution, il saura y mettre de l’ordre. 
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Ce que Dieu a uni, il peut aussi le désunir. Le nom qu’il a écrit dans le 

livre de vie, il peut aussi l’effacer. Il a dit «  à moi, en exclusivité, la 

vengeance et la rétribution ».  

           Beaucoup d’aides ont été remplacées dans le sacerdoce. Pensez à 

Guéhazi, à Abdias….  Abram se sépara de « sa chair Lot ». Il se coupa 

ce bras droit qui était pour lui une occasion de chute. Désormais les 

missions délicates furent confiées à Eliezer de Damas, cet étranger. Ne 

prenez pas de décision hâtive basée sur l’émotion et la vanité ! 

            Toutefois… ! Ne serait-il pas plus approprié de supporter 

quelques injustices afin que ceux qui nous aident, obtiennent à cause du 

travail de notre âme, le salut ? « Que l’homme ne répudie point sa 

femme » par « amour pour elle » et par obéissance à Dieu. « … 

Marchez dans l’amour, comme aussi le Christ nous a aimés et s’est livré 

lui-même pour nous comme offrande et sacrifice à Dieu ». L’amour 

dont il s’agit ici n’est pas la sensiblerie capricieuse. Vous aimez quand 

bien même il n’y a plus rien d’aimable chez l’autre. Soit votre mari, soit 

votre épouse, soit votre coépouse. Cet amour exclut non seulement le 

divorce, mais aussi les excommunions. « Maris aimez vos femmes 

comme Christ a aimé l’Eglise ! » 

                N’oublions pas que nous sommes appelé à cultiver notre 

aide ! Celui qui a la mission doit labourer sa compagne. Il est vain de 

vouloir à tout prix planter du cacao sur un terrain qui ne peut y recevoir 

que du mil. Foulons donc cette terre inculte ! Discernons les 

amendements à y apporter. Chassons les ennemis et non la partenaire ! 

Mettons-y  une clôture et tâchons de comprendre que celui qui est en 

face de nous, est un cerveau, non un objet. Ce n’est pas « un bête 

l’homme ». Faisons-lui comprendre le bien fondé de l’œuvre, elle suivra 

volontairement. Notre vis-à-vis  est notre premier champ de mission. Il 

s’agit de lui implanter la vision reçue et de 

nous attendre à son opinion novatrice. Eli le 

fit, sept années durant avec Elisée. Il ne lui 

cacha rien de peur de se voir supplanter. Jésus 

passa trois longues années à enseigner ses 

disciples. 

            Après le cultive ta femme, Dieu a 

enjoint à la femme de « se soumettre à son 

mari ». C’est un virus à elle implanté. C’est 

Dieu qui a placé ce tuteur tordu à la femme, 
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pour son bien. Si elle le refuse, elle tombe. Appuis-toi sur ton homme, 

tu réussiras ! 

 

Causes de divorce ? 

             La parole distingue les accusations contre une femme pour 

fautes criminelles. Il faudra alors le prouver devant parents qui 

détiendraient les signes de la virginité de leur fille. Il y aussi les choses 

honteuses commises par une femme mariée et qui nécessitent une lettre 

de divorce.  

            Nous savons que devant la grossesse suspecte de Marie, Joseph 

ne voulut surtout pas la livrer à la lapidation. Il y avait là manifestement 

infidélité, cause de répudiation. Cela  devait se produire devant les 

parents, dans les règles.  

              Nos coutumes que nous avons abandonnées au profit des 

valeurs venues d’Europe, y attachaient du prix. Une assemblée 

composée des deux familles et de la société civile, était convoquée. 

Tous entendus, des sentences étaient prononcées et symboliquement, les 

réparations faites. L’on rompait alors les liens devant tous. Le fautif 

identifié payait une amende. De l’eau était répandue sur la femme en cas 

de divorce et bue dans certains cas. Puis elle prenait un bain. C’était un 

bain de purification. Notez que le mari détient la puissance sur la 

femme, il se doit de la libérer spirituellement aussi. Cette pratique se 

rapproche de ce que préconise la Parole en Nb5. 

              Joseph donc se proposait une séparation à l’amiable d’avec 

Marie quand l’Esprit lui commanda la bonne conduite à tenir. Dans 

l’ensemble de l’Ecriture, comme nous venons de le démontrer plus haut, 

la cause du divorce n’est pas dans l’infidélité du conjoint. Elle est dans 

l’incapacité à marcher à deux, dans une vision commune selon les 

ordonnances de la Parole. C’est surtout notre incapacité à ravaler notre 

orgueil et à pardonner qui nous y pousse. Le divorce pollue la vie 

sociale, il est une invite à la prostitution. Il accentue le célibat féminin. 

Car pardonner, c’est innocenter totalement. Pardonner 490 fois le même 

adultère, commande une culture de l’Esprit. «La connaissance enfle 

mais l’amour édifie ». Divorcer c’est méconnaître le Christ. 

 

              Le « deux valent mieux qu’un » ne doit pas non plus donner la 

primauté au sexe. Mais plutôt au travail d’équipe, pour faire les œuvres 

de Dieu, dont le principe premier repose sur la culture du partenaire. 
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« Deux marchent-ils ensemble sans s’être convenus ? » L’œuvre de 

Dieu, c’est de croire en celui ou celle qu’il t’a envoyé. A moins que tu 

l’aies choisi en te basant sur des critères charnels. Croire en l’autre, 

malgré les aspects qui nous choquent aujourd’hui, bien que le temps 

joue contre nous, c’est faire confiance à Dieu. 

            « Femme ! Par ta conduite chaste et réservée, tu gagneras 

l’autre qui n’obéit pas à la parole. L’Esprit de la liberté t’en donne les 

moyens ». 

              La Parole est foncièrement opposée au divorce. Pourtant nous 

savons que cela est plus d’une fois, intervenu. Selon la Parole, le 

divorce est impossible du vivant des époux. Nous avons en effet 

goulûment avalé les symboles de notre alliance. Puis nous croyons 

qu’une décision de justice nous les fera vomir. Cela loin de ceux qui ont 

signé avec nous l’acte de mariage. Lorsque des enfants existent entre les 

ennemis du moment, le divorce devient encore plus irréel. 

              Chaque fois que vous embrassez votre enfant, c’est en réalité 

votre conjoint que vous étreignez, c’est le même corps. Tout lui, vous en 

rappellera l’autre. Cet autre qu’à coups de caricatures et de fantaisies, 

vous avez « jeté physiquement » hors de votre vie sexuel dans un 

moment de folie orgueilleuse. Vous avez obtenu la faveur du juge, mais 

tout en vous et autour de vous, vous le dira : tu viens de produire une 

bêtise. « Réconciliez-vous donc ! » L’autre est une partie de vous 

même, votre chair, vos os. Le rabaisser pour les besoins du divorce 

devant un tribunal, c’est vous détruire vous-même. 

 

             Parmi les offrandes que Dieu agrée de nos mains figurent « la 

femme de ta jeunesse ». Tout comme la libéralité et l’hospitalité. Dieu 

compte cela parmi nos éléments de trahison à son endroit. Nous notons 

qu’il s’agit de la femme de ta  jeunesse, certainement la toute première, 

à l’exemple de Sara.  

             Bien qu’Abraham ait eu d’autres épouses, aucune d’elle ne la 

supplanta. Jamais Abraham ne laissa aucune autre philosophie le 

pousser à commettre un impair à l’endroit de Sara. Elle eut la 

prééminence en tout. Aucune raison ne saurait justifiée la répudiation 

d’une femme. Surtout celle qui était au commencement. Ni adultère, ni 

stérilité, ni que tu l’aimerais moins…, rien… Il ne faut surtout pas le 

faire parce que les nouvelles venues seraient plus instruites ou plus 

fécondes ou plus sexuellement rentables… Nous n’avons pas le droit de 
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jeter la coquille après avoir bouffé l’escargot. Le faire, c’est profané ce 

qui est consacré à l’Eternel. Soyez polygames mais pas à son 

détriment !  

          « Prenez donc garde en votre esprit, et qu’aucun ne soit infidèle à 

la femme de sa jeunesse ! » 

 

           C’est pourquoi la parole commande aux antagonistes de 

rechercher à se retrouver. C’est d’ailleurs ce que Dieu fait avec 

l’homme : je veux garder tes statuts, ne m’abandonne pas entièrement. 

           Ce qui s’est passé en Eden était un divorce. Le premier de l’ère 

humaine. A un moment, les rapports entre Dieu et son peuple étaient 

devenus si conflictuels, qu’il dut le répudier. Le verset que nous aimons 

tous dit que Dieu ne pouvait se résoudre à se séparer définitivement de 

l’homme. Il fit donc un sacrifice, celui de sa personne. Il s’humilia au 

point de naître dans une étable.  

            Même après un divorce, Dieu nous donne la capacité de guérir 

les plaies et de nous retrouver. Si nous le voulons vraiment. A bas la 

vanité ! Ici encore revient le principe de la culture. Il y a des ronces et 

des épines à combattre dans la vie de tout homme que l’on veut 

s’attacher. Nous le disons tout net. Dieu offre à la femme répudiée de 

pouvoir se remarier surtout avec son premier mari. 

          Celle qui est partie, voudrait-t-elle faire le chemin inverse ? Alors 

l’autre est tenu de la recevoir et avec considération. La joie suit toujours 

la repentance. Et donc il « s’attachera à elle », lien qui d’ailleurs ne fut 

jamais désagrégé. Le principe que prône toute la Parole est la 

réconciliation. Les divorcés sont commandés et « non condamnés » à 

retourner l’un vers l’autre. Ce qui suppose, s’humilier. Cela peut dans 

certains cas consommer une situation de polygamie. Le mari entre deux, 

s’est remarié. Rien ne le contraignait à demeurer tel et rien ne le 

contraindrait à renvoyer l’autre pour vous faire plaisir. Il faut assumer 

toute situation sans se culpabiliser ou écouter les chants des sirènes. 

Vous savez ce que vous voulez. Vous vous humiliez et attendez la 

réponse de Dieu. 

 

            Dieu avait jeté Adam au dehors, mais rien dans la parole ne nous 

dit qu’il l’a définitivement gommé. D’ailleurs il ne l’a pas renvoyé nu. 

Pourquoi ? L’homme est crée pour être à la ressemblance de Dieu. Il est 

au centre d’un dessein divin. Qui pensez-vous qui est le second Adam ? 
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Ce projet ne fut jamais abandonné malgré les fausses notes. Ne sous-

estimons pas la sagesse de Dieu ! 

            Les sentiments contradictoires que vous éprouvez après votre 

forfait, sont des signes. Que la colère ne te pousse » pas au suicide ! 

« Que le soleil ne se couche pas sur ta colère, ne pêche pas ! » 

           Sondant les Ecritures, nous nous rendons compte que « l’homme 

qui quitte » père et mère, est principalement la femme dans le sens du 

déplacement : « et il l’emmena vers l’homme ». Paul dit « qu’elle 

retourne vers son ancien mari ». « J’irai vers mon père » soulignera le 

fils prodigue. « La femme célibataire », le terme est impropre, (doit) 

peut retourner vers son mari. 

                 « Car l’Eternel te rappelle comme une femme délaissée et au 

cœur meurtri. Comme une « épouse de la jeunesse » qui a été répudiée, 

dit ton Dieu… mais avec une grande affection je t’accueillerai ». 

« Reviens infidèle Israël ! » 

 

               Toutefois… un certain nombre de situations peuvent assimiler 

le divorce à un veuvage. Et je crois que Dieu, sans lui prêter 

d’intentions, peut commander un divorce. Si celle qui part, se remarie, 

elle ne peut plus faire marche arrière. Elle condamne sa nouvelle maison 

sous le joug de l’adultère… et avec… les conséquences. La conjointe 

dans ce cas est considérée comme morte.  

              Une femme n’est véritablement libre qu’à la mort de son mari. 

C’est dans cela que se tint David à l’égard de la femme d’Urie. 

Toutefois, celle qui est conduite par l’Esprit à sortir d’une situation 

d’esclavage, doit s’en tenir à l’Esprit pour se remarier. La femme, 

délaissée sauvagement, a des droits et la société se doit de la prendre en 

charge. 

             Comprenons-nous…. ! Vous avez été mariées, c’était le mariage 

de votre vie. Il ne saurait y avoir deux ou trois autres comme le patronne 

le monde. Un autre engagement marital que Dieu vous autoriserait n’a 

fondamentalement d’autres buts que de vous éviter l’oisiveté et ses 

vices. C’est une grâce que Dieu vous accorde un autre confident sur qui 

vous reposer. Sachez raison garder ! La prééminence dans un foyer 

polygame vient de Dieu. Une telle personne, selon mon évangile, ne 

pourra prétendre à autre position sinon celle « d’épouse de second 

rang ». Comme ce fut le cas pour Abigaïl et Ruth : « voici ta servante 

sera un esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur ! » 
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             Abigaïl, femme de Nabal, était une femme de distinction, 

cependant elle choisit un rôle de serviteur des serviteurs auprès de 

David. Elle ne partait pas en compétition contre Achinoam qui ne devint 

point « sa rivale ». Comme pour arracher une proie d’entre « ses 

cuisses ». Attention à l’égoïsme et à la cupidité ! C’est Dieu qui confère 

la prééminence dans un foyer polygame au travers des enfants. La 

femme d’Urie, concubine de David, la conquit au travers de Yédidia. 

Dès son arrivée dans sa nouvelle maison, elle se tint au pied de Nathan 

le prophète et Dieu lut le fond de son cœur.  

           Le roi David fut un polygame, son Dieu ne le lui reprocha guère. 

Il demeura malgré cela « l’homme selon le cœur de Dieu ». Nonobstant 

ses conquêtes multiples, il ne permit à aucune de ses femmes de le 

monter contre son Dieu. Milca, fille de Saül l’y invita et lui reprocha ses 

autres femmes, il ne céda point. Salomon avec mille femmes enfreignit 

la loi. Ses femmes le poussèrent à entrer en conflit avec Dieu. Il conclut 

cependant que « tout ceci n’est que vanité et poursuite de vent ». 

         Un homme doit avoir à l’esprit que pour tout ce qu’il aura fait sous 

les cieux, Dieu l’appellera un jour en jugement. Cet aspect de la 

question me conduit à un préalable nécessaire au bon choix marital. 

Le jeûne ! 
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Publions Un Jeûne… ! Encore ? 
            
         L’appel au jeûne est un moment 

d’arrêt pour réexaminer le chemin 

parcouru. Surtout lorsqu’on se retrouve 

devant un cul de sac. Cette situation 

commande à ce que l’homme : 

Se sépare des antériorités (pré requis, 

préjugés), déclarent interdit les alliances 

étrangères, regarde toutes connaissances 

comme de la boue, 

Se tourne résolument vers la connaissance 

du Christ ressuscité pour une vie nouvelle, 

Se dise prêt à la réformation de ses organes de sens en vue d’écouter 

(obéir à) la Parole de Dieu. 
 

           « Moïse devenu grand » s’imposa la maltraitance… Il refusa la 

nomination pharaonique et préféra la condition d’esclave. Cela il le fit 

parce qu’il voyait l’opprobre de Christ comme une richesse plus grande 

que les trésors d’Egypte. Ce refus, c’est un jeûne et seul les élus sont 

appelés à jeûner. L’athlète qui veut remporter le prix, s’impose toutes 

espèces de privations : surtout ne faire de sa vie aucun cas. Pour lui, 

seul le but à atteindre, importe. La discipline personnelle sera alors 

portée en avant en suivant la recommandation de l’entraîneur.  Celui 

qui se garde pur sera… un vase d’honneur.  

Il y a un temps pour s’engager dans le jeûne… Nous ne pouvons donc 

prendre la résolution de jeûner si nous n’avons aucune révélation. Cela 

deviendra un étouffant fardeau. 

             Celui qui prend la décision de se couper la main droite, doit 

aussi évaluer les conséquences et les assumer. S’engager dans telle ou 

telle condition sexuelle, doit être une résolution. Toujours, dans le sens 

de « ne pas se souiller avec les mets du roi ». Toute privation coûte ! 

            Moïse quitta donc l’Egypte.  Comme un homme doit quitter sans 

négociation ni compromis aucun « père et mère » et fonder une maison 

indépendante. Il ne doit pas s’attendre non plus à des subventions. Celui 

qui se marie est capable de prendre sa famille en charge moralement, 

financièrement et spirituellement surtout. Ce ne peut être un enfant…. 

Pour jeûner, il faut être courageux et volontaire. Parce que toute ferme 
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résolution débouche sur une période d’errance et d’incertitude, sans 

omettre les nombreux obstacles dressés sur le chemin de l’exil. 

Néanmoins « ils partent », les résolus. Ayant dans leur vision (la vision 

de la foi), la quête de la perfection, ils partent. Les yeux rivés sur celui 

qui a dit : « pars de ton pays, de la maison de ton père… ». C’est 

pourquoi aussi, il leur faudra courir avec persévérance dans la nouvelle 

fonction « qu’ils se sont volontairement données ». 

         « En échange de la joie qui lui était réservée, Christ a souffert la 

croix, méprisé l’ignominie… ». 

 

          Le vocable « ignoble » a aussi donné « ignominie ». Il se définit 

comme l’état d’un élément d’une bassesse repoussante. (Abject, infâme 

et bas sont autant de synonymes) « La croix » en est la véritable 

définition. La croix illustre tout ce que les hommes pensent, disent ou 

planifient à notre encontre après notre résolution. La croix, c’est pour 

nous ôter du milieu des hommes. La croix signifie « séparation » 

« crucifixion » « tuez-le », inévitablement. Celui qui porte sa croix, dit 

expressément : « tuez-moi ». C’est l’unique voie de sortie quand Christ 

dit : « sortez du milieu d’eux… » Il n’y a pas d’autres moyens de se 

priver du monde, de quitter la foule et ses convoitises, d’emprunter la 

voix étroite, de se sanctifier  que la croix… Se sanctifier, c’est être 

séparé de… et mis à l’écart… C’est être mis à mort… par la foule 

démocratique. 

            « Que chacun de vous prenne sa croix et me suive… ! » 

 

             Christ a été pendu sur le bois maudit. Son exigence humaine ne 

cadrait plus avec l’esprit et la philosophie du moment. Il connaissait 

alors un déshonneur extrême aux yeux de tous. L’Ecriture témoigne 

qu’il « était comme puni de Dieu ». Les amis de Job disaient de lui : 

« ce qui t’arrive est la recette de tes péchés. Dieu te frappe parce que tu 

as gravement péché contre lui et contre l’humanité, sinon… » 

Cependant « je n’ai rien fait, qu’il plaidait ». « Cet homme n’a rien fait, 

reconnaissait le brigand à la croix, ce qui lui arrive est injuste ». 

Croyez-vous que ce témoignage fut entendu ? Le témoignage d’un 

pendu ne vaut rien. Le monde a considéré la façon de vivre de Jésus 

comme une indignité. « C’est une menace pour les affaires et les 

concours  de beauté. C’est déshonorant pour nous, pour notre tribu, 

notre famille… Toi devenir seconde épouse d’un pauvre vieux type…toi 
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avec tes diplômes… ? »  Et il n’y aura meilleur châtiment que la croix 

pour laver leur honneur familial souillé. « Maudit EST quiconque est 

pendu au bois ». Croyez-vous que la croix rime avec fils de Dieu ? 

           Si tu as une haute opinion de toi-même, tu ne peux suivre le 

Christ. C’est-à-dire « t’engager dans le jeûne ». Tu voudras descendre 

de la croix pour sauver ta vie. C’est pourquoi, il te faut mépriser 

l’ignominie. Il te faut dédaigner ce que le monde qualifie de sordide. Il 

te faudra nager à contre courant comme le saumon pour t’en aller 

mourir à la source après avoir donné la vie. « Que celui qui veut me 

suivre se charge de sa croix ».  

Contrairement au médaillon en or ou en argent, au bracelet et à l’idée 

couramment répandue, ou encore « au chemin théâtral de croix », la 

croix n’a rien de beau. Lorsque tu te charges de ta croix, l’écriteau 

apparaît au dessus de ta tête pour certifier : « celui-ci est maudit, il 

mourra pendu, il mourra ainsi… »  

 

         Ce n’est pas Jésus qui a inventé la croix. Elle fait partie de 

l’héritage de l’Union Européenne. Aujourd’hui, à travers la religion 

qu’elle a suscitée, il ennoblit son instrument de torture, pour le rendre 

plus « démoncratique ». La croix symbolise aujourd’hui le beau, le 

spirituel.  Cela en vue de mieux l’imposer à tout peuple qu’elle voudra 

effacer de ses commerces. Elle  se fait championne des droits de 

l’homme après la guillotine et les chambres à gaz… L’Empire Romain, 

dans la vision de Daniel, est expert en cruauté. Si vous n’avez pas la 

marque de la bête, elle vous éliminera par la croix. 

          La croix est plantée aussi bien sur les tombes que sur le devant 

des églises. Elle signifie : « celui qui entre ici est mort ». Ne vous y 

trompez pas, ce qui était, c’est ce qui sera. Mais Christ a triomphé de la 

croix. Toux ceux qui s’engagent à sa suite, aspirent au même triomphe : 

la résurrection d’entre les morts. Christ est mort mais il est ressuscité. 

Les premières communautés chrétiennes étaient symbolisées par un 

poisson, pas par une croix. 
 

       Refuser de Publier un jeûne, c’est Refusé d’être Fils. 

Ici nous demeurons dans le cadre de ce que nous entendons par jeûner. 

«  Se priver de, s’abstenir d’un certain nombre d’éléments, que la chair 

réclame pour la satisfaction des désirs égoïstes. »  Nous restons aussi 
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dans le cadre de celui qui se reconnaît comme esclave de Jésus. Dans le 

« non pas ce que je veux Seigneur, mais ce que tu veux ». 

        La croix est un châtiment auquel « tous ont part ». C’est au travers 

d’elle que le péché est expié, l’homme innocenté. Dieu nous châtie donc 

pour notre bien. La croix est l’instrument de notre sanctification. C’est 

le mécanisme que la grâce de Dieu utilise pour notre correction, le 

supplice de la croix. Refuser la voie tracée, c’est se comporter comme 

Esaü. Ce profane, ce débauché vendit « son droit d’aînesse », le droit 

d’aller à la croix, pour un met pharaonique. Il préféra pour un temps la 

jouissance du péché, offensant ainsi le sentiment du père. Tout premier 

né est consacré à Dieu comme sacrifice. Esaü refusa le choix de Dieu. 

         C’est l’amour de Dieu qui nous indique la croix. Dieu a tellement 

aimé le monde qu’il a donné son fils unique, afin que quiconque 

« monte sur la croix avec lui »  ait la vie éternelle. En effet il est écrit 

« qu’il a souffert hors de la ville »  « Allons donc à lui en sortant hors 

du camp ». Il n’y a pas d’autres issus : Jésus est le chemin. La croix se 

trouve ainsi au centre de toute la méthodologie chrétienne. La croix est 

horrible. Elle prend tantôt la face d’une mer agitée, tantôt la fosse aux 

lions. Tantôt elle est la fournaise ardente ou encore un mariage qui ne 

peut que vous répugner. En simple « vous irez ici et là, vêtus de peaux 

de brebis et de peaux de chèvre ou de chameau, dénués de tout, 

persécutés, maltraités » avec prime, une mort atroce. 

       « Etant dans la tribulation de toute manières, mais non pas réduit à 

l’étroit ; dans la perplexité, mais non pas sans ressource ; martyrisés, 

mais non pas abandonnés ; abattus mais ne périssant pas… 2Cor4 :8 ». 

 

        C’est en sachant ce que nous venons 

de relater, que des femmes comme Marie, 

se sont engagées avec Dieu. Ne cherchant 

point l’honneur qui vient des hommes. 

Marie acceptait une grossesse venue de 

nulle part… Aujourd’hui nous portons 

fièrement sa statue, mais sa personne fut 

moquée dans nos rues. … Si nous 

souffrons avec lui, avec lui nous 

régnerons… C’est pourquoi il est dit que la 

femme sera sauvée si elle enfante. 

Entendez que la souffrance de l’enfantement, imposée à la femme, est 
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un symbole de la croix. C’est par la croix que sa faute est expiée : 

« c’est la femme qui a péché et non l’homme ». 
 

         Quand madame Manoach jeûne… ! 

         L’Ecriture révèle des hommes choisis avec un récit de naissance 

fort détaillé pour notre instruction. Nous apprenons avec le Psalmiste 

combien l’homme est confiné devant Dieu. «  Dans ton registre, écrit-il, 

se trouvaient inscrits tous les jours de ma vie ». Tu es libre de penser 

que ce sont des pages vides que chacun essaie de remplir selon ses faims 

en suivant la mode du moment. 

         Luc nous apprend que dans le cas Jésus, le chronogramme de sa 

vie était déjà établi. Y étaient inscrit maints détails concernant le lieu de 

sa naissance, la structure de la mère, sa vie, ses souffrances et les 

circonstances de sa mort prochaine… Les voyants et les prophètes en 

faisaient leur thème de conférence. Le vieux Simon dit à sa mère : 

« sache que cet enfant est destiné à être… une occasion de chute ou de 

relèvement pour beaucoup en Israël… quant à toi, tu auras le cœur 

transpercé par une épée ».  « Un homme ne peut donner que ce qu’il a 

reçu d’en haut». Et « aux âmes bien nés, la valeur n’attend pas le 

nombre des années ». Dieu veut donc voir « ses hommes » s’affirmer, 

car l’homme né d’adultère n’aboutira à rien. Dans maints cas, nous nous 

contentons d’avoir un couple et de faire des enfants. Nous en oublions la 

culture et les dispositions à prendre. Dieu opère des choix dès le sein 

maternel. 

          La naissance devient alors primordiale. Une bonne naissance dans 

une étable ou pas, vous engagera un avenir « radieux ». C’est une 

destinée toute tracée même si Dieu se plaît à se laisser trouver par ses 

hommes qui tâtonnent un moment. 

           Dans le cas Samson (on peut dire le fils de Sam), Madame 

Manoach (lieu du repos) fut choisie comme celle qui portera la croix. 

L’Ecriture ne mentionne pas le nom de cette femme pieuse… Elle n’a 

même pas tenu compte du fait que la femme jouerait un rôle de premier 

plan dans notre siècle… Elle nomme Manoach, le mari et cependant ici, 

c’est la femme qui est à la peine, à la tâche. Parce qu’aussi celui qui a 

trouvé une femme a trouvé « le repos ». 

            Cette femme qui ne pouvait espérer avoir un fils selon le monde, 

fut choisie. Pourquoi ? « Un homme ne peut donner que ce qu’il a reçu 

d’en haut ». Mais tu peux donner une autre raison pour enrichir le débat. 
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Toutefois nous avons adopté les conclusions : elle était stérile, mais fut 

choisie pour enfanter Samson, à conditions… Pour ce faire, il lui fut 

proposé un jeûne dans le sens que nous argumentons. Elle se priverait 

de vin (les joies mondaines), de boissons alcoolisées (afin de garder son 

discernement intact et ne pas faire de confusion coupable), et de tout 

aliment rituellement impur (obéissance à la Parole et bons soins du 

corps) 

           « Mangez de tout ce qui se vend au marché… mais ne touchez 

pas aux viandes sacrifiés aux idoles, …Tout est permis mais tout n’est 

pas utile ». 

 

           A Samson, son jeûne se résumait en une seule privation : tu ne te 

coifferas jamais à la mode de l’heure. 

          Si la coiffure, ou le voile, symbolise la soumission à un chef, l’on 

peut comprendre facilement que Samson ne devrait écouter qu’une seule 

volonté : je fais ce que je vois faire au Père. Ce voile indiquait la 

circoncision de son cœur, de sa volonté propre. 

          Voyez le jeûne imposé à l’Eglise à l’Eglise du 21ème siècle en 

particulier, est ainsi énoncé : « ne vous conformez pas au siècle 

présent ». Nous le savons, notre siècle médiatisé, nous appelle à la 

démocratie, aux respects des droits et des libertés. Il y est permis d’être 

homosexuel ou échangistes et de ne pas respecter l’autorité établie. Le 

terrorisme et la rébellion sont suscités par les gardiens des droits. Venus 

pour civiliser, ils rasent et tuent pour reconstruire selon leur vision 

démocratique. Ils dévorent nos champs de pétrole et appauvrissement 

les déjà miséreux et nous proposent des films à sensualité. « Ne vous 

conformez pas au siècle présent ». 

            Madame Manoach fut contrainte au jeûne. Non pour soutenir 

une pétition, mais pour fournir à Dieu les instruments de la réalisation 

de son miraculeux plan. Là dans son époque meurtrie par les philistins 

(les mêmes), elle se tint à la brèche. Neuf mois durant, Il lui fut dit de 

porter sa croix et de sortir à la suite de tous ceux qui sont condamnés à 

mort parce que nageant à contre courant.  

            Nous le savons, l’époque Samson était marquée par  « les fêtes » 

de toutes sortes sous la domination Philistin. L’onction du mariage y 

coulait aussi et les distractions à bière y étaient courantes. Notons que 

Dieu lui-même livra Israël à un tel égarement, au pouvoir des 
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dominateurs pendant quarante ans. Comme il a enfermé tous les 

hommes sous le pouvoir de la désobéissance depuis le péché d’Adam.  

             Et si Dieu avait caché les jeunes de ma nation dans les maquis à 

bière de la rue princesse… ? 
 

                Par ailleurs ce jeûne imposé choquait Manoach qui voulait 

continuer de mener une vie tranquille. « C’est trop risqué, se mettre en 

marge de la société parce que Madame aurait vu un ange… Quelle idée 

de se faire remarquer maintenant… ! » Il exigea donc qu’on lui apporta 

des preuves scientifiques comme Thomas. « Que Dieu lui-même me 

parle aussi, sinon pas question ! » L’Ange l’entendit et vint au rendez-

vous. Manoach durant toute la conversation « ne savait pas qu’il parlait 

avec l’Ange de l’Eternel ». Oh ! Combien « d’humains » de ce genre 

avons-nous manqués de discerner devant nos maisons ? Devant combien 

de mains tendues avons-nous fermé les poings ? En ne sachant pas 

exercer la libéralité, jamais nous ne n’hébergerons un Ange. Le manger 

et le boire ont obscurci nos organes de sens. Ils nous ont rendus égoïstes 

et méfiants. Telle est devenue Europe.  

            Oh ! Nous avons besoin d’une nouvelle révélation de Dieu. 

« Viens et te révèle à nos cœurs Seigneur » Entends-tu quand Dieu 

parle ? « Mes brebis entendent ma voix et me suivent ». Toi ! Où vas-

tu ? 

 

            Le visiteur méconnu soutint la prophétie mais exigea un sacrifice 

de réparation pour offense. Un sacrifice pour absoudre son incrédulité. 

Ce n’est pas cher payé. Zacharie lui, devint muet neuf mois durant. Le 

premier il inventa le langage des signes. Paul soulignera : « vous avez 

vos maison pour manger et boire, mais la table du Seigneur est un 

sacrifice de réparation et de communion. Le corps pour la communion 

et le sang pour se réconcilier avec Dieu, ne pas le discerner conduit à la 

mort… » 

             L’esprit philistin qui souffle sur Israël, transporte les senteurs du 

moment. L’homme de Dieu né dans ces circonstances a, là, les éléments 

à dénoncer et à détruire : tout fils de Dieu apparaît en son temps « pour 

détruire les œuvres du diable ». 

           La sorte de sexualité que Dieu t’impose est pour ce but. « C’est 

pour ce temps, fut-il dit à Esther, que tu es parvenue à la royauté.» 

« Ton monde contemporain attend la révélation du fils de Dieu que tu 



La voix qui crie au milieu de la nuit…je suis le cep, vous êtes les sarments  Jn15 Page 110 

es ». Tu dois dénoncer par ta tenue, ton non conformisme, tout ce qu’ils 

nomment « libertés ». C’est dans cela que l’Esprit de Dieu t’engagera, le 

moment venu. « Celui qui aime sa vie la perdra ! » 

              Samson au cours de son apprentissage, découvrit « le miel » 

après sa victoire sur l’animal féroce. « Ce qui est doux sortira du fort », 

de l’homme fort qui a été ligoté et dépouillé de ses prérogatives. Porter 

sa croix, c’est triompher de l’animal qui dominait  chacune de nos vies. 

Alors seulement nous serons « prêts » pour le combat qui va suivre.  

             La suite, « c’étaient la coutume des jeunes de l’époque » 

             Naissance, mariage, décès ; tout est prétexte pour célébrer 

Bacchus et Astarté. La télé montre ce qu’est la liberté sexuelle. Le père 

et le fils se débattant sur la nudité de la même fille. La femme du père 

devient la maîtresse du fils. Là dès dix-huit heures, la souillure 

audiovisuelle est étalée sous les yeux de milliers d’adolescent en 

chaleur. Les lois lévitiques crient… vainement au milieu de la nuit : 

« maudit est quiconque couche avec la sœur de son père. » 

             Prêchez la fidélité et l’abstinence avant le mariage et décriez 

l’usage du préservatif… Et vous vous opposerez à la manifestation 

publique des fabricants. Annoncez une autre façon de voir la polygamie 

et toutes les églises vous crucifieront… Mais au fait !   N’y a-t-il plus 

d’eunuque en Israël ? Et encore « chacun reçoit de Dieu un don 

particulier » ou bien nous avons tous reçu de Dieu le même don ? 

  

              Toutefois… « Le mariage contre nature » de Samson coûta 

beaucoup aux philistins. Des milliers de vie humaine, des champs de blé 

brûlés, la destruction du temple de dagon. Et ce ne fut point le fait 

d’avoir couché avec Dalila qui le perdit. C’est celui d’avoir « méprisé le 

droit de son apostolat ». Le jour où il se découvrit devant un autre en se 

faisant couper ses tresses, ce jour-là, « il se conforma au siècle 

présent ». Lorsqu’il ne s’abandonna plus à la prescription divine, il 

perdit ce qui fait la force de tout serviteur de Dieu : le Saint-Esprit.  

               Ce que le diable veut, c’est de trouver la faille. Ce qui nous 

fera manquer la caution de Dieu. « D’où lui vient sa force ? » 

« N’attristez pas le Saint-Esprit. N’éteignez pas le Saint-Esprit ». « Ne 

péchez pas contre le Saint-Esprit ». Souvenez-vous que cinq des dix 

vierges eurent leurs lampes éteintes. « Soyons vigilants et jeûnons sans 

cesse ! » 
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           Dieu veut te voir t’engager dans le jeûne, non par dépit, mais 

comme répondant à un appel au sacrifice… 

           Samson apprit cependant à ses dépens ce qu’est une femme 

manipulée par l’ennemi. Pourtant cette femme que Satan cherche coûte 

que coûte à manipuler, c’est notre cœur. Notre « âme sœur », « veille 

sur ton cœur plus que tout, de lui vienne les sources de la vie ». Veille 

sur les pensées de ton cœur. « Ta femme est comme une source féconde 

ne la partage pas avec des étrangers ». Notez : âme=animal. Lorsque 

l’animal est dans la main du diable, il devient la bête rusée. Conduit par 

Dieu, il devient un homme. « Sois un homme, mon fils ! » Jeûner met  à 

mal l’animal cacher dans la maison. 

           « Le peuple après qu’il eut mangé et bu, se leva pour se 

divertir… » 

            Et sacrifié aux faux dieux. Ils payèrent des aphrodisiaques et 

firent un « show tendu », échangistes qu’ils sont. Samson défait, fut 

appelé au centre de la cérémonie « profane et sacrée » pour la parrainer. 

Vous n’y échapperez pas, si vous continuez de soutenir ce mélange. Ce 

que le monde veut, c’est de nous absorber. Être comme eux, voguer sur 

les eaux immondes à destination du gouffre éternel. Ils vous utiliseront 

toujours pour rire au nez de Dieu.  

           Mais Dieu avait inscrit dans les jours de Samson ce moment-là. 

« Oh ! Que ta fidélité est grande Seigneur » Par la foi, Samson vainquit 

des princes puissants. « Sois patient mon âme, ton tour viendra ! » Dieu 

regarde à ce qu’il peut faire de nous et au travers de nous, pas à ce que 

nous sommes. 

            Pour l’heure il avait besoin de Samson là, dans le temple de 

dagon, comme de Jonas à Ninive. Peut importe comment il les y 

conduit. Ils y sont c’est l’essentiel. Il voulait voir dagon mordre la 

poussière sous la poussée du fils de la femme. Son temple fut réduit en 

mille morceaux, servant de tombeaux à tous ces princes et princesses. 

Tout est accompli ! Victoire ! 

             Dieu nous a suscité pour un jugement et il lui tarde que cela 

s’accomplisse. Il a la méthode, il lui faut un héros. 

             « Y a-t-il sacrifice plus grand que de donner sa vie pour un 

ami ». Samson donna la sienne pour son Dieu. Ce fut une écrasante 

victoire de Dieu sur Dagon. Tout fut accompli. Relisons bien le résumé 

de sa vie que fit Hb11 : « le temps me manquerait si je vous parle en 

détail de Samson… qui a été rempli de force alors qu’il était faible (un 
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vrai humain)… et qui mit en fuite des armées ennemis » « Tous ceux-là 

cependant parviendront à la perfection avec nous… pas sans nous… » 

Tous attendent dans le sein d’Abraham, le rapport des derniers héros de 

Dieu… 

           Considère le mode de vie dans lequel Dieu t’inscrit comme un 

jeûne à sa gloire ! 

 

            Pour maman Manoach, cet enfant lui transperça le cœur : « n’y 

a-t-il pas en Israël des filles plus belle que cette philistine, ennemie de 

Dieu ? » Elle avait certainement rêvée pour son unique, une vie sexuelle 

meilleure. Par cet enfant, elle attendait des héritiers, mais voilà que 

« l’Eternel l’inspirait autrement ». Il lui commandait un mariage contre 

nature. Cette sexualité entreprise par son fils ne lui rapportera rien, pas 

de petits enfants… Elle se plia : « je suis la servante du Seigneur qu’il 

me soit fait comme il a dit ». Comme Anne, elle se priva du fils tant 

désiré. 

            Dieu ne leur avait pas fait porter des enfants neuf mois durant 

pour relever un quelconque défi réclamé par la chair et la vanité ou pour 

faire grimacer « leur rivale ». Elles jeûnèrent donc… 

              Le siècle présent utilise fils et filles comme fonds de 

commerce, ou pour garder leur mari à la maison. C’est pour ce but 

qu’ils cultivent leurs enfants. Volontiers, ils enseignent la prostitution 

pour se construire, à travers filles vendues esclaves sexuelles, châteaux 

et biens.  

              Le fils unique Manoach fut pendu dans le temple de dagon. 

C’est pour cela que sa mère a porté sa croix. 

Fin tragique mais tout fut accompli. Là, 

Dieu lui livra tous ses ennemis, y compris la 

sulfureuse Dalila. Victoire ! 

             Aimez-vous cette volonté de Dieu 

là ? Ou l’autre plus mielleuse ? 
 

        Ton vœu de naziréat. 

         L’épisode Samson est un prétexte, 

pour mettre en évidence un thème qui n’est 

pas d’actualité dans nos sermons : le 

naziréat, Nb6. 
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        Tout l’intérêt du sujet que nous débattons réside dans un mot : 

séparation. Nous avons vu que la croix opère la séparation d’avec le 

monde. Se séparer est la première condition sur le chemin de l’union 

avec un autre, en vue de devenir une seule chair. La croix opère donc 

une séparation verticale et horizontale. C’est un divorce d’avec « les 

génies » siégeant dans les lieux célestes et d’avec la sagesse humaine. Il 

ne s’agit pas de la compromission dans laquelle nous baignons mais de 

se séparer d’une volonté pour une autre volonté. C’est pourquoi le 

naziréat touche les cheveux, c'est-à-dire la tête, le pôle des décisions, la 

pensée. 

           « Celui qui est séparé », devait avoir les cheveux « naturels 

rasés ». Parfois ce sont tous les poils du corps qui sont tondus. Consacré 

à l’Eternel, il devait s’abstenir en plus, de tout ce qui était à base du fruit 

de la vigne et de boissons alcoolisées. Puis le rasoir ne devait plus 

toucher son corps sinon ses cheveux. Sa longue chevelure qui poussait, 

était le signe visible de cette séparation d’avec le monde. Il ne menait le 

deuil pour aucun parent mort… Oui il laissait les morts enterrer leurs 

morts...  

             En se faisant de la sorte, couper les cheveux, Samson brisait le 

vœu et se souillait. L’alliance se rompait. Aussi longtemps que le 

symbole de l’alliance demeurait…, l’alliance tenait. Peu importe ce qui 

pouvait se passer… mariage ou pas avec une impie. La présence du 

Saint-Esprit est la garantie que l’alliance tient. 

            Il existe un contrat entre Dieu et son élu. Une alliance de sang, 

encore plus forte que le naziréat… Que l’huile ne manque pas sur ta 

tête ! Tu auras à cœur de l’honorer puis de le ratifier par ton propre 

sang. C’est une alliance sang pour sang. Dieu est juste et il veillera à ce 

que tout soit accompli. 

           Jésus de Nazareth était véritablement un nazaréen. « Il était saint, 

séparé des pécheurs, innocent et sans tache ». Il ne se laissait pas 

distraire. Il était détaché de tout lien naturel et entièrement dévoué à son 

père et à sa mission. Ni Marie de Magdala, ni le vin de chez Siméon ne 

l’ont séduit. 

             Nous utilisons dans nos moments de prière, le terme 

« consécration au Seigneur ». Nous découvrons maintenant toute la 

grosse plaisanterie, j’en suis convaincu. Nous nous consacrons le temps 

d’une prière. Puis nous nous levons et vaquons tranquillement à nos 

affaires avec les morts. Or il s’agissait de se positionner dans la honte de 
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Christ. De nager à contre courant et de pouvoir dire : « je fais ce que je 

vois faire au père ». « Prenez mon joug sur vous, il est doux et léger », 

qu’il disait. 

             Ne perdons pas de vue, combien le fardeau que nous propose la 

loi de la liberté en Christ, est avant tout la croix. Ce joug n’est pas un 

morceau de bois qu’on porte sur les épaules animales. C’est un principe 

de vie. Le fondement de notre  naziréat est une bataille engagée contre 

Satan. La croix en est la ligne de front. La croix est une puissance de 

séparation et d’union. La croix, comme la circoncision, ôte d’un côté 

pour voiler de l’autre. Notre vraie délivrance consiste à comprendre et à 

nous approprier l’œuvre accomplie sur cette croix romaine.  

            Les privations du naziréat sont un jeûne non imposé à la chair 

mais au corps. Elles visent à séparer notre âme de la domination 

charnelle. Notre âme a besoin de s’affranchir de ce corps de mort qu’est 

la chair. 

 « Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti… de peur d’être 

disqualifié après avoir prêcher aux autres »  

« Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, pour que le 

corps de péché fut détruit, car celui qui est mort est libre du péché» … 

Etant devenu une même plante avec lui… 

           Jésus a connu la mort dans sa propre chair. Le corps du péché a 

été crucifié par sa mort sur la croix. Celui donc qui s’adonne au naziréat 

porte sa longue chevelure broussailleuse comme une croix. La fin de sa 

vie est toute indiquée. Jésus a porté la sienne jusqu’au calvaire… Ainsi 

fit Samson jusque dans le temple de Dagon… Jean-Baptiste ne connut 

pas un autre chemin. Lui qui sa vie durant ne connut qu’une recette de 

cuisine : criquets au miel sauvage et lit de pierre.  

 

           Ne cherchons pas à convertir la chair. Le corps de péché doit être 

détruit, là est le principe. Et Dieu dans sa souveraineté, choisit pour 

chacun, le moyen pour y arriver. C’est l’application pratique de cette 

mise à mort de tous les jours, dans notre vie, que nous avons du mal à 

saisir, tant les méthodes diffères. Nous devons mourir pour le monde 

comme il doit l’être pour nous. Notre union avec Jésus-Christ doit 

supposer une séparation d’avec le monde.  

            En pratique la vie de la croix se perçoit difficilement. Nous 

ignorons les domaines qu’elle investit. Mais quand Dieu vous 

commande une action contre nature, c’est la croix qui s’impose. 
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            « Jésus est mort « en dehors de la ville » pour purifier le peuple 

par son propre sang. Allons donc à lui en sortant en dehors du camp, le 

camp et ses façons de faire. « Sortons du milieu d’eux » et acceptons 

d’être méprisés comme lui… Afin d’offrir à Dieu en tout temps un 

sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. 

          C’est tout le sens de la consécration. Elle n’a rien à voir avec les 

cérémonies pieuses du dimanche. L’application du décret de vie réside 

dans une bonne naissance et dans la puissance de la résurrection. 

Confiance… Dieu est tout puissant, il a les moyens de notre mise à 

mort. 

          « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec 

passions » (le vin et ses excitants) Le vin et toutes les boissons 

alcoolisées qu’offre le monde. C’est cela qui fut décommandé à maman 

Manoach. Il fallait « empêcher une transmission naturelle de la mère à 

l’enfant ». 

           Notre consécration ou notre « résolution de privation » de 

certaines commodités ou de « besoins légitimes », débouche sur un 

enfantement. « Tu concevras un fils ». Un fils capable de porter sa croix 

jusqu’à la mort la plus honteuse. Un fils adoptant la vie infâme et 

abjecte de Jean Baptiste. Un fils qui sera ôté du monde parce que ne 

correspondant pas à la norme établie par Europe. Un fils qui remporte la 

victoire et qui mette son pays en repos pendant quarante ans. Et le 

monde entier, la création entière attend « la révélation de ce fils-là ».  

 

          Fais-toi raser ! 

          L’entendement du monde a été crucifié. « Cette victoire qui 

triomphe du monde » c’est notre foi au plan de vie tracé par Jésus. Nous 

sommes prêts à payer le prix de notre ferme résolution. 

           Aussitôt que des hommes sans Dieu, font une trouvaille en 

musique, toute la congrégation s’y engouffre. C’est toujours eux les 

précurseurs. Ils nous imposent leurs rythmes empreints d’impudicité. 

L’Eglise copie le monde, la contrée de l’errance parce qu’elle n’a pas de 

révélation, pas d’inspiration. Cependant c’est ce monde que la croix 

transforme en cadavre pour celui qui est en Christ. Ce monde dont nous 

raffolons les façons de faire. Ce monde dont il est dit « n’aimez pas le 

monde ni les choses qui sont dans le monde ».  

La notion de vin et des liqueurs, est le symbole même de ce monde avec 

ses belles apparences et ses fanfreluches. Tu le vois, nos mariages se 
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font pour encourager le monde dans son errance. Il faut que cela 

change ! 

          « Nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du 

monde pour marcher selon son esprit ».  

           Fais-toi raser ! En homme nouveau, quitte le pays de l’errance et 

part ! Engage-toi dans l’épreuve du naziréat ! Elle fut imposée à Joseph 

avant qu’il fut oint « premier ministre » en Egypte. Là on lui donna pour 

femme la fille d’un prête. Ce fut le choix d’une volonté royale, pas la 

sienne. Elle est  aussi imposée à tout sacrificateur choisi pour le service 

du Lieu saint et du Lieu très saint. Il symbolise le dépouillement de 

toute volonté propre ou enseignée par ce monde de civilisés 

dévergondés. L’Élu est désormais attaché à l’Eternel. Pour Son 

environnement immédiat, il est mort. 

            « Nous n’avons pas l’esprit du monde pour lui obéir mais 

l’Esprit de Christ ». 
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« Engage-toi…, 
Rengage-toi… »  

Qu’il disait. 
            

             C’est donc sachant  tout ce 

que nous venons de lire plus haut, 

que Ruth fit sa demande : « Je suis  

Ruth, ta servante, étend ton aile sur 

moi car tu as droit de rachat. 

Rut3 » 

             Faisant fi d’une quelconque 

dignité, ou d’un « certain bon témoignage », elle fit cette pétition. Elle 

avait entendu la voix qui lui a dit : « va ta coucher à ses pieds ». 

Répondant à la question : « que veux-tu que je fasse Seigneur ? ». Elle 

était une femme d’honneur.  Cependant elle s’aventura dans la voie 

étroite suppliant : « je suis ta servante Seigneur, qu’il me soit fait selon 

ta parole ». 

             A l’heure où Dieu te demandera de te rabaisser, rabaisse-toi ! 

Qui sait ce qu’il peut en résulter ? L’avilissement, c’est aussi cela. 

Accepter ce que la logique moderne refuserait. Car cette façon de 

trouver époux, n’est pas inscrite dans le droit civil des hommes ou dans 

leur coutume. « Si un homme voit que sa fille dépasse l’âge nubile, qu’il 

lui trouve un mari». Naomi, un type du Saint-Esprit, commande la 

rencontre. Ceci viole toutes les libertés et droits humains d’Europe. 

Cependant la jeune veuve, Ruth, choisit l’obéissance à Naomi. Elle met 

ainsi Dieu à l’épreuve. Elle n’était cependant pas hébreu née d’hébreu. 

Ruth emprunta la voie caillouteuse refusée par toutes les femmes de son 

âge. Elle ne s’engagea pas dans l’entreprise méditant des arrières 

pensées comme les renardes. Comme celles qui transportent le monde et 

son avidité au gain, espérant tout récupérer à la mort de ce croulant de 

Boaz. Ce que Dieu veut, vous donnera souvent de la nausée. 

 

             « Soyez donc transformés par le renouvellement de votre 

intelligence ». Sinon vous ne ferez que dégrader la canalisation déjà si 
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mal en point. Si vous êtes sincères, alors Dieu certainement vous ouvrira 

une lignée dans sa postérité. Vous serez inscrits parmi ceux qui ont la 

foi. Ceux  qui ont vaincu les préjugés, bravés les interdits et fondés des 

foyers heureux. Leurs maisons ont fourni à Dieu « des enfants soldats » 

dans sa lutte contre le mal. 

            Dieu veut reformer tout notre conception de la sexualité et notre 

entendement de sa parole. Dieu veut voir en nous un instrument de 

provocation pour juger le monde. « Je suis venu dans le monde pour un 

jugement et il me tarde qu’il soit accompli, dit Jésus » Acceptons de 

payer le prix ! Le Saint-Esprit, à l’exemple de Naomi, ne veut que notre 

bonheur, nous donner de l’avenir et de l’espérance. Toutefois, sommes-

nous prêts à rendre Dieu heureux ? 

 

Toutefois…, 

          Une femme demeure mariée tant que son mari est en vie. Sinon 

tant que l’alliance ne serait pas rompue. Nous préconiserons le rachat de 

la dot pour lui permettre de se remarier, étant dans l’abandon. Cela est 

discutable, mais Jésus est mort pour que toute chose soit rendue possible 

quand Dieu le veut. 

            Bien des unions ont été liquidées sans que les parents à l’origine 

des alliances ne soient saisis pour la répudiation. Ceci est un autre mal. 

Tout le monde sait que vous vous mariez par tout un tintamarre. Il faut 

aussi que tout le monde sache que vous divorcez. Ce n’est pas un acte 

de divorce rédigé par un juge qui « désunit » mais celui rédigé par le 

mari. Telle est la prescription de l’Ecriture. Avant que Ruth ne soit avec 

Boaz, l’acquéreur en titre se désengagea… Ruth 4:8  Celui qui avait le 

droit de rachat dit donc à Boaz : Acquiers pour ton compte ! Et il ôta 

son soulier. 

           Un autre homme donc doit pouvoir se porter « acquéreur ». Le 

mariage est aussi un contrat. Il rachètera, et non remboursera, alors la 

dot perçue en y ajoutant un dixième. « Je rachetai ma femme au prix de 

quinze pièces d’argent et six hectolitres d’orge, Os3/2 ». En tout cas, 

l’acte symbolique de rachat se fera… selon que l’Esprit vous 

commandera. Notez qu’il s’agit de rachat d’une dot pour une femme 

ayant été une fois dotée et non du paiement de la dot  comme dans le cas 

d’une vierge. 

         Le nouveau prétendant pour ne pas être en situation d’adultère, 

devrait le faire. Ailleurs, une femme abandonnée, ou séparée de corps, 
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qui couchait avec un autre avant cette cérémonie, devait le dénoncer et 

l’on soumettait le tourtereau à « l’amende pour adultère ». Puis 

librement, le prétendant pouvant prendre l’autre comme sa femme après 

« les conventions d’usage » avec la bénédiction de tous. L’on offrait de 

ce fait, à la femme d’avoir une nouvelle vie sans moquerie et 

malédiction. On l’accompagnait de nuit à poser ses pieds officiellement 

dans son nouveau ménage en lui souhaitant d’être heureuse et d’avoir 

des enfants légitimes. Toute malédiction était ôtée. 

 

         « Lorsque parmi le butin de guerre, tu apercevras une femme belle 

de figure et que tu voudras la prendre pour femme… alors tu 

l’amèneras à l’intérieur de ta maison, et là elle se rasera, se fera couper 

les ongles, elle quittera les vêtements de captivité, fera le deuil de ses 

parents pendant un mois, après quoi elle sera ta femme (d’entre tes 

femmes) Deut21/11 » 

 

            Vous avez notez le rasage ! Cette femme subit un rite de 

purification. La cérémonie agit comme un « dislocation ». Pourquoi ? 

Ayant été la femme d’un autre, peut-être encore en vie, l’épouser de 

manière « brute » consomme l’adultère : « Le sacrificateur fera 

l’expiation de celle qui se purifie de sa souillure ». 

            Suivons l’ordonnance du médecin ! Ce que Dieu a déclaré pur 

est pur, fut-ce la prostituée célèbre du quartier. Une vie de débauchée 

vous privera de votre droit légitime à l’enlèvement. 

           Le rachat de la dot ou le rite de purification, rompt définitivement 

les liens ayant existés. Il  permet « à une autre puissance mâle » de 

s’établir sur la vie de la femme en générale. Et cela est conforme à ce 

que Dieu a édicté après la chute. « Étends ton aile sur moi » ou « mets-

moi sous ta protection » ou encore « mets-moi à l’abri à cause de 

l’épervier ». La femme alors est sécurisée dignement. 

 

           Vous savez, les rapaces affectionnent les poussins isolés… En 

mettant la femme à l’abri, ce sont ses enfants, vos enfants, que vous 

soustrayez des griffes du malin. Un mariage civil ne saurait remplacer 

une dot. Néanmoins il protégera matériellement les avoirs de votre 

famille devant l’Etat. Cependant devant les esprits, vous demeurez 

coupables. Sans dot, la femme que vous avez, n’est pas la vôtre. Vos 

enfants sont donc de potentiels esclaves sous l’autorité d’un autre qui a 
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les pleins pouvoirs pour vous donner du souci. Ah ! Sorcellerie quand tu 

nous tiens ! Sans la dot la merde sera partout visible dans votre vie. 

Vous irez d’humiliation en humiliation. Votre autorité étant amoindrie. 

Travaillez à ôter cet opprobre ! Offrez-vous de l’avenir et de 

l’espérance. Dotez vos femmes ! 
 

             Le paiement de la dot ou son rachat désunit pour unir à 

nouveau. Dans le cas de la vierge, la dot la décolle de ses géniteurs. 

Dans l’autre cas, il y a rupture d’avec l’ancien compagnon sexuel, le 

mari. Vous prendrez donc les objets symboles demandés que vous 

déposerez aux pieds des parents chargés de les « restituer » à votre 

prédécesseur. Dès lors « les désirs de la femme » se tournent vers son 

(nouveau) mari en vue de devenir « une même chair ». 

       « Le vent souffle où il veut et tu ne sais d’où il vient », ainsi en est-il 

des éléments que Dieu seul commande. 

             Une femme est un champ ou un jardin. Un potager persistant est 

un jardin fermé, inaccessible à tous les cabris du coin. C’est encore un 

puits. La femme n’est pas un homme ordinaire. On ne saurait la traiter 

sans précaution. Voyez David qui a pris la femme de l’autre « à l’insu 

de son plein gré », l’a payé de son sang. Pendant longtemps, elle fut 

appelée la femme d’Urie. 

          Comprenez que le symbole est figé mais que l’esprit du symbole 

est vivant. C’est ce fait que le Dieu de symbole consacre dans « le repas 

du Seigneur » qui apparemment est un repas ordinaire. Que votre droit 

au rachat s’exerce comme l’Esprit vous le révèle et ne rachète pas qui 

veut. Il faut en avoir les moyens. 

 « L’onction vous enseignera toutes choses ! » 

 

            Soulignons en passant que les lois lévitiques ont été complétées 

par la deuxième loi (les deutéronomes) au chapitre 24. Mais c’est la Loi 

de l’Esprit, la loi de la liberté qui conduit à l’affranchissement véritable. 

Elle dit que les païens s’abstiennent de viandes sacrifiées aux idoles et 

de la débauche dans le même esprit que la loi de Moïse. Malgré cela les 

dérogations accordées à l’Eglise ne le sont point pour une certaine 

classe de serviteurs de Dieu. « Un ancien ne doit pas épouser une 

femme répudiée, mais peut épouser une vierge ou la veuve d’un autre 

ancien ». « Il faut que l’évêque soit mari d’une femme».  Cela est clair et 
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précis mais ne saurait s’appliquer à toute l’Eglise. Tous ne sont pas 

évêques ni pasteurs ni anciens. 
 

         Ce que Dieu autoriserait à un prophète, il l’interdira à un pasteur 

ou à un docteur. En somme ce qu’il attend de chacun de nous, c’est une 

obéissance sans condition à sa voix, dans tous les recoins de notre vie. 

Dieu est le Dieu de l’individu. Chaque acte d’obéissance, dans 

« quoiqu’on fasse », est un acquiescement à la consécration sans 

retenue, adaptée à votre appel spécifique. 

          Une fois au cours d’une prière pour un malade, Dieu commanda à 

la femme du prophète de prendre entre ses dents le pénis du patient, 

excusez du peu. Elle demanda alors l’avis de son mari présent, qui bien 

entendu ahuri, consulta secrètement le Seigneur. Ce dernier ne broncha 

pas. Finalement n’ayant pas eu de « révélation particulière », il s’inclina 

et ainsi fit sa femme. A la troisième « bouchée », le malade fut projeté 

par « une force » brutalement contre le mur. Cet alité atteint de 

paralysie, se releva guéri. Sa paralysie était la conséquence d’une 

sexualité mal investie. Aujourd’hui, il sert le Seigneur et c’est tout le 

mal à lui souhaiter. Bien entendu, vous ne guérirez pas tous les 

paralytiques de la sorte. Mais qu’auriez-vous fait, vous ? 

 

           Lorsque je fus confronté à une situation comparable parce que 

« contre nature », je consultai un homme de Dieu qui me dit « c’est le 

Seigneur ». Ce qu’il demande est si singulier parfois et j’avoue qu’obéir 

à Dieu n’est pas toujours plaisant. Je m’employai donc à cultiver « cet 

ordre ». 

           Les prophètes, surtout eux, ont beaucoup souffert de ces 

« révoltes de Dieu ». Car ce ne fut point facile à Jérémie de s’entendre 

dire : tu ne te marieras point, tu libèreras ta fiancée… ou à Osée : va et 

marie toi à la prostituée. Dieu peut vous commander d’être polygame 

dans son Eglise. Si cela vous choque c’est qu’il y a problèmes. « Celui 

qui se marie dans le Seigneur ne pèche pas… »  En dehors, oui. 

            « Si donc, ta fille dépasse l’âge mariable, trouve lui un mari » et 

qu’on arrête avec l’excuse : est-ce la volonté de Dieu ? Il vaut mieux 

marier sa fille et sauver son âme que de la voir se vautrer dans la 

prostitution des gens éclairés. Oui je vois votre regard et votre désir 

secret de ne jamais entendre pareille chose de Sa part… Néanmoins, 
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obéir, voilà tout ce qu’il nous demande, notre dignité dut-elle en 

souffrir.  

          Suivre Dieu, c’est aussi devenir la risée de ce siècle de sage. 

 

           Mon Amie, ai-je répondu à quelques préoccupations ? Cela 

suscite-t-il en toi quelques réflexions profondes ? Sache cependant que 

c’est pour régner avec le Seigneur que tu dois souffrir ces choses. Si tu 

n’es point l’esclave de ce monde, tu l’es pour le Seigneur. Et ce qu’on 

demande à un esclave, ce n’est point de penser mais d’obéir aux 

commandements.  

Comporte-toi comme un bon soldat qui n’a point à rougir ni à 

s’embarrasser des affaires de la vie parce que voulant plaire à celui qui 

l’a enrôlé. Que personne donc ne te juge au sujet du manger et du 

boire… « Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la 

méchanceté ». Moi je ne juge personne, et celui qui me juge, c’est le 

Seigneur, et il ne juge pas selon les apparences. 

         Prenons garde à l’ignorance ! Polygamie ou monogamie, ce n’est 

pas là le facteur déterminant de notre salut. Voyons plutôt si l’un ou 

l’autre état ne restreigne pas, un peu trop, notre communion avec le 

Seigneur. Sinon pourquoi ne pas faire vœu de chasteté ? Ce que Dieu 

attend de nous, c’est que nous soyons une personne unifiée dans l’état 

que nous avons accepté. Que donc ces questions ne nous éloignent pas 

de l’essentiel ! 

          Souvenons-nous. Lorsque les temps seront accomplis, un cri au 

milieu de la nuit se fera entendre : « voici l’époux ». Serons-nous des 

dix vierges, mais plus encore, serons-nous des cinq vierges sages ? De 

celles qui ont maintenu de bons rapports avec le Saint-Esprit et leurs 

équipages blancs? « Que vos reins soient 

ceints et vos lampes allumées ! 

         Tire donc ta force de ton seigneur et 

marche de façon intègre devant sa face ! Le 

Dieu qui t’a appelée est fidèle et c’est lui qui 

te le fera faire. 

Séparez-vous d’eux, sortez du milieu d’eux, 

ne touchez pas à ce qui est impur et vous 

serez pour moi des fils et des filles ! 

 

         La seconde venue de Jésus n’est ni 
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symbolique ni dans l’hostie sur l’autel. Elle nous commande de porter le 

deuil dans un monde en révolte contre Dieu. L’Eglise est une assemblée 

sortie d’un monde hostile à Dieu. Ce que Dieu veut, c’est que nous ne 

périssions point avec les impies tâtonnant dans les ténèbres.  Aussi sa 

longue patience est pour nous une source de salut afin que tous 

parviennent à la repentance. Si nous continuons de porter le joug du 

monde, nous devons nous attendre à subir avec lui la grande tribulation. 

Nous aurons part à son jugement. L’Eglise infidèle non enlevée, subira 

les représailles de ceux-là même qu’elle a cautionnés. 

 

            Les occupations que nous menons aujourd’hui, soit pour manger 

soit pour boire soit dans notre sexualité, participent à la formation d’un 

corps. Tel est le corps terrestre, tel est le corps céleste. Si le corps est 

fait dans une matière qui ne peut se rompre au son de la trompette, la vie 

ne peut s’y échapper. La coquille refusant de se briser, le poussin y 

mourra asphyxié. C’est notre source d’approvisionnement qui nous 

façonne ce corps-là. C’est pourquoi : 

        « Je regarde toutes chose comme de la boue, afin de gagner Christ 

et de parvenir si je le puis, à la résurrection, celle d’entre les morts». 

          Prenons donc garde que nos nausées du moment ne fassent de 

nous des vomis. Parce que nous aurions vomis de la Parole ce qui ne 

nous arrangeait pas et que nous aurions préféré la science théologique, 

faussement appelée connaissance. 

           La foi fondée sur les acquis humains est vaine et improductive. 

Non ! Nous n’avons pas le droit de nous tenir dans l’ignorance et dans 

l’esclavage des ténèbres. Nous n’avons pas le droit de les regarder se 

souiller  et les condamner du haut de nos prétoires. Nous devons leur 

proposer la Parole qui libère. 

 

            La bible ne contient pas sans doute la parole de Dieu. Elle n’est 

pas non plus la plus haute morale du monde. Elle n’est pas un alliage de 

pensées humaines. Nous n’y avons pas de choix à faire. La Bible est la 

Parole infaillible de Dieu.  

             Ce n’est donc pas pour les interpréter à nos aises que Dieu nous 

a donné les prophéties, mais pour y croire et sauver nos âmes… 

Souvenez-vous que la rébellion est entrée dans le monde suite à 

l’interprétation tendancieuse de ce que Dieu aurait voulu dire, sous la 
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houlette du serpent. Cet animal affilié à sa propre volonté plongea ainsi 

l’humanité entière dans la désobéissance et les ténèbres. 

              Mon Amie, ma femme, ma sœur… recommande à Yédidia, ton 

fils : 

« Bois les eaux de ta citerne…, que tes ruisseaux ne s’écoulent pas sur 

les places publiques… Fais ta joie de la femme de ta jeunesse… et 

pourquoi embrasserais-tu le sein d’une inconnue ? Pourquoi 

t’attarderais-tu auprès des charmes de celle qui n’est pas à toi ? 

…Les yeux de l’Eternel observent tous les chemins des fils de 

l’homme… le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par 

les liens de son péché, il moura faute d’instruction, il chancellera par 

l’excès de sa folie, Pr5 » 

Voilà pourquoi : 

« La grâce de Dieu est pareillement une source de salut pour tous les 

hommes, elle nous éduque et nous amène à nous détourner de toute 

indifférence de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. 

Ainsi nous pourrons mener, dans le temps présent, une vie équilibrée, 

juste et pleine de respect pour Dieu » Tt1 :11. 

 

 Dieu te bénisse Femme, mon Amie, ma Sœur. 

Affectueusement l’Ancien, ton mari, ton frère qui t’aime. 
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Mes poèmes 

A Toutes les Femmes 

A la Femme… 

Compagne  Solitaire 

D’un Soir, d’un Matin, d’une Rue. 

Comment ai-je pu Te manquer, toi ma Sœur ? 

Comment ai-je pu te dévaloriser… ? 

Pour  ce  Manque  de  Considération, 

Pour les Blessures indélébiles Infligées, 

A ton Âme, à ton Corps… 

Je Mérite Punition… 

Âme Tourmentée… 

 Prescrive que soit reçu 

Ici mon Humble Pardon, 

Puisses-tu m’Absoudre…, 

Et Me Recevoir comme Don… 

Qu’Enfin….  

Mon Âme Errante… 

Trouve un Repos. 

Ahoulou 
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                                                 A   Ahoulou 

Je vous aime 

Pas de cet amour charnel, visuel 

Que le monde corrompt et modèle  

Mais je vous aime 

D’un amour sincère et réel 

D’un amour tendre, compatissant 

D’un amour amical, filial, reconnaissant 

D’un amour  spirituel 

Je rappelle ces jours 

Je me souviens de ces moments d’inquiétude 

Où tout mon être sombrait dans la peine et la solitude 

Où portant un fardeau trop lourd 

 Je souffrais, je mourais, je périssais 

Et dans les larmes je baignais. 

Je revois encore votre regard me couvrir, 

 M’ouvrir et me découvrir 

Se tendre vers moi votre main 

Et votre cœur se donner tant de mal pour le mien 

Pour tout cela je vous admire 

Je vous admire et je vous aime 

Pas d’un amour hypocrite, mesquin et criminel 

Pas non plus du bout des lèvres 

Ou en attendant quelque chose en retour 

Mais je vous aime 

Puissant cet amour 

Dans la simplicité, la sainteté et la pureté 

Sans porter regard à vos défauts et à vos qualités 

              Je vous aime      

            Oui des profondeurs de mon cœur 

Je vous aime.                                

 

Sess Venessa    
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L’Ancien et sa vision de la foi en Christ 

La mission le cep: la voix qui crie au milieu de la nuit : 

je suis le Cep, vous êtes les sarments …Jn15 

Conduite par l’Ancien AHOULOU, Pasteur-

enseignant, conseiller pédagogique, conseiller matrimonial, homme 

de conseil et d’expérience dans le Seigneur Jésus-Christ 

Attiré au Seigneur Jésus en Juillet 1977, Marié, père de 4 enfants.  

Ayant eu la vocation de l’ordre  du prophète Jean Baptiste, 

L’Ancien, cet enseignant, n’est que la voix qui vous annonce dans ce 

milieu de la nuit , le retour à la Parole : Revenez à moi… et Je 

reviendrai à vous, dit le Seigneur…. Quarante années de marche 

avec Dieu compilés. Méditez avec lui… La Parole de Dieu.  

Consultez notre blog pour des études  bibliques  sans vernis  pour 

assurer votre maturation   spirituelle, Découvrir la Vérité qui 

assurera votre Affranchissement véritable Par le Seigneur Jésus.  

Demeurons bénis en LUI 

  Consultez nos ouvrages d’édification: 

 le scandale de la dîme 

 Notre victoire sur les démons..Jésus 

 La sexualité: un mal nécessaire! 

 

eahoulou@gmail.com                                                                   

ahoulou-lecep.blogspot.com 

                       +2250708189265./+2250747473338  
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