Leçon

Avant le mariage
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Les standards divins du bien et du mal sont destinés à rendre les enfants de Dieu capables et
à même de vivre la vie dans toute sa plénitude. La première épître aux Corinthiens 9.24-27 nous
rappelle que l’athlète se soumet à une discipline très stricte aÞn d’être préparé pour la course. Parce
qu’il court pour obtenir un prix, il se refuse certains plaisirs immédiats aÞn de pouvoir en recevoir
un bien plus grand.
Dans la relation qui existe entre un homme et une femme, les standards divins ne sont pas là
pour leur refuser tout plaisir, mais ils existent pour les diriger vers le plus grand plaisir possible.
Dieu a créé l’homme avec des appétits naturels, certains parmi ceux-là trouvent leur expression
dans l’union sexuelle, mais Sa Parole afÞrme que cette intimité est réservée pour les liens du
mariage.
Généralement, un mari et une femme, dont les vies reßètent la discipline et l’altruisme,
adopteront ce modèle de conduite avant leur mariage. Ceux qui, avant de devenir maris et femmes,
s’adonnent à des plaisirs immédiats, le font au prix de contraintes morales et en porteront des
cicatrices qui ne guérissent parfois jamais.

UN PLAN
A SUIVRE

Dans cette leçon, nous étudierons comment ceux qui prennent les lois de Dieu à la légère se
trouvent privés du plus grand plaisir, du meilleur prix que Dieu a en réserve pour eux.
Dans cette leçon, vous étudierez…
Dieu vous prépare au mariage
Dieu s’attend à ce que vous restiez pur
Vous pouvez respecter les règles établies par Dieu
Cette leçon vous aidera à…
• Expliquer le standard moral de Dieu pour un homme et une femme avant le mariage.
• Enumérer certains des effets néfastes qui se produisent dans la vie de ceux, ou celles, qui ne
tiennent aucun compte de ce standard.
• Dire quelle est la base biblique des différentes façons de se garder pur.
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DIEU VOUS PREPARE AU MARIAGE
Objectif 1. Expliquer les standards divins en réserve pour l’homme et la femme avant le mariage.

Lorsque Dieu créa la race humaine, Il façonna l’homme et la femme selon Son plan parfait. Il
pourvut à tous les besoins de la vie familiale. Et Il forma le corps humain de manière à ce que les
enfants puissent naître de l’union sexuelle de l’homme et de la femme.
Dieu créa également, dans le corps de l’enfant, un mécanisme de développement capable de lui
permettre, en temps voulu, d’assumer les responsabilités d’un adulte.
Lorsque les jeunes enfants entrent dans l’adolescence, leur corps subit de nombreux
changements. En plus de ces transformations physiques, on voit apparaître de nouveaux intérêts,
sentiments et désirs. Le garçon commence à s’intéresser aux Þlles ; la Þlle, elle, est attirée par les
garçons. Il n’y a rien de mal à cela. Il s’agit simplement de l’un des aspects du plan de Dieu qui
s’accomplit, dans le but de préparer l’être humain au mariage. « Homme et femme il les créa »
(Genèse 1.27).
Cependant, il est très important pour les jeunes gens de comprendre que Dieu a des standards,
des règles pour leur conduite avant le mariage—des règles qu’ils doivent suivre s’ils espèrent avoir
un foyer heureux plus tard.

1 Est-ce malsain pour un jeune homme de se sentir attiré par une jeune femme ? Expliquez votre
réponse.
.............................................................................................................................................................
2 Qui nous a donné notre pulsion sexuelle ? ...................................................................................
3 Qui a le droit de dire comment une telle pulsion doit être utilisée ? ............................................
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DIEU S’ATTEND A CE QUE VOUS RESTIEZ PUR
Dieu veut vivre en vous
Objectif 2. Donnez les trois raisons pour lesquelles Dieu désire que vous respectiez le corps dont Il vous a
fait grâce.

Dieu veut que vous respectiez le corps qu’Il vous a donné et que vous le traitiez de manière
à L’honorer, Lui. Vous devez être pur à la fois physiquement et moralement pour les trois raisons
suivantes :
• Dieu veut vivre en vous.
• Il désire le bien de votre famille.
• Il se soucie de votre santé.
Depuis que vous appartenez à Dieu, vous êtes devenu Son temple, c’est-à-dire l’endroit où Il
habite. Cela signiÞe donc que vous avez la responsabilité solennelle de garder votre corps saint, car
l’Esprit de Dieu vit en vous (l Corinthiens 3.16-l7). Et bien que vous ayez d’autres responsabilités
en tant que chrétien, comme votre famille et le soin de votre santé, votre première responsabilité
est de faire en sorte de demeurer comme un vase saint, pur et sanctiÞé, un lieu approprié où Dieu
puisse habiter.

1 Timothée 5.22. Toi-même, garde-toi pur.
La Bible met en garde les jeunes gens qui voudraient fréquenter les prostituées ou les femmes
aux mœurs légères. Elle interdit formellement toute relation sexuelle en dehors du mariage, ainsi
que l’homosexualité ou toute autre forme de perversion sexuelle. Lisez attentivement 1 Corinthiens
6.15-17, 19.
Remarquez quelles peuvent être les conséquences lorsque les principes de la pureté sont
ignorés. D’abord, les personnes immorales contractent souvent des maladies vénériennes. De telles
maladies ruineront non seulement votre santé, et celle de votre conjoint, mais elles vous causeront
aussi de la honte, ainsi que des tares permanentes, transmises par les parents aux enfants. Ceux-ci
risquant la cécité, de sérieuses maladies mentales et d’autres désordres physiques importants.
Lorsque c’est une grossesse qui résulte de l’immoralité, la jeune femme risque de devoir élever
l’enfant avec beaucoup de difÞcultés en dehors des liens du mariage, sans la sécurité qui résulte
normalement d’une union légitime. Tout enfant a besoin d’un foyer dans lequel il pourra bénéÞcier
de l’attention et des soins de ses parents.
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4 Donnez trois raisons pour lesquelles Dieu s’attend à ce que vous restiez pur.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5
a)
b)
c)

Quel est le verset biblique qui nous dit de rester pur :
1 Corinthiens 6.16.
1 Timothée 5.22.
Genèse 3.15.

6 D’après 1 Corinthiens 6.15, de quoi le corps du chrétien fait-il partie ? .....................................
7 De quoi peuvent bénéÞcier les enfants d’un foyer chrétien, que ceux qui sont nés hors du
mariage ne peuvent avoir ? ................................................................................................................
8 Enumérez au moins deux déÞciences que peuvent avoir les enfants de parents vivant—ou
ayant vécu—dans l’immoralité. .........................................................................................................
Il se soucie de votre santé
Ne pensez surtout pas que le manque de relations sexuelles avant le mariage vous sera nuisible.
Le fait de garder les valeurs morales établies par Dieu vous sera beaucoup plus bénéÞque que
l’indulgence envers vous-même. Le livre des Proverbes, dans la Bible, a quelques bons conseils à
nous donner à ce sujet. Lisez attentivement Proverbes 7.1 à 27.
Quand bien même une personne ne contracte pas de maladie vénérienne, le fait de s’engager
dans des relations sexuelles avant le mariage présente pour elle d’autres dangers. La femme court
toujours le risque d’une grossesse non désirée. L’homme, comme sa compagne d’ailleurs, verra
son système nerveux ou même sa santé s’altérer à cause du sentiment de culpabilité ou de crainte,
provoqué par de telles relations. On redoute une grossesse, on a peur de ce que les autres pourraient
découvrir, on craint les conséquences inattendues de toute l’affaire, ou enÞn le châtiment réservé à
ceux qui se permettent d’enfreindre les mœurs sociales et les lois de Dieu.
Il est également clair que toute désobéissance aux lois divines entraîne la maladie et la mort
spirituelles. Veillez par conséquent à demeurer pur en pensant au bien de votre santé physique,
mentale et spirituelle. « Fuyez l’inconduite … celui qui se livre à l’inconduite pèche contre son
propre corps » (l Corinthiens 6.18).
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9 Quel est le péché spéciÞque, mentionné dans cette partie de la leçon, qui constitue un péché
contre le corps même de l’homme ?
.............................................................................................................................................................
10 Quelles sont les trois choses, mentionnées dans Proverbes 7, auxquelles est comparé l’homme
qui est détourné par une femme immorale ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
11 De quelles manières les relations sexuelles avant le mariage mettent-elles en danger la santé
d’une personne ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
VOUS POUVEZ RESPECTER LES REGLES ETABLIES PAR DIEU
En contrôlant vos sentiments
Objectif 3. Décrire les ressources que nous avons à notre portée aÞn de nous garder purs.

Le contrôle de soi est l’un des aspects essentiels de notre croissance. Un petit enfant peut très
bien taper du pied ou se mettre à crier s’il n’obtient pas ce qu’il veut, mais une personne adulte
ne se conduit pas de cette manière. La maîtrise de soi est nécessaire dans la vie du couple, c’est
pourquoi Dieu nous donne, dès notre jeunesse, l’occasion de la cultiver. Sa Parole nous apprend,
« Il faut donc que l’évêque soit irréprochable, mari d’une seule femme, sobre, sensé, sociable, … »
(1 Timothée 3.2).

RESPECTER LES STANDARDS DIVINS
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Satan essaie tout particulièrement de tenter les jeunes dans le domaine sexuel. Garçons et
Þlles ressentent des impulsions et des désirs profonds représentant tous l’une des caractéristiques
nécessaires au développement de leur corps, mais ils doivent être contrôlés.
N’essayez pas de prétendre que ceci est impossible ! Dieu ne vous a-t-Il pas donné un esprit qui
vous différencie des animaux ? Pourquoi vous laisser asservir par vos sentiments ? Voici ce que le
Seigneur a mis à votre disposition aÞn de vous aider à vous contrôler :
• Il vous a donné une intelligence vous permettant de discerner ce que vous devez faire.
• Il vous a donné Sa Parole pour vous guider.
• Vous avez une conscience au travers de laquelle Il peut vous parler.
• Vous possédez enÞn une volonté qui vous donne la possibilité de choisir entre le bien et le mal.
En plus de tout cela, le Seigneur vous aidera Lui-même à vous rendre maître de vos désirs, si
vous le Lui demandez.
« Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l’amour, la paix, avec ceux qui
invoquent le Seigneur d’un cœur pur » (2 Timothée 2.22).

12
a)
b)
c)

Pour vous aider à contrôler vos désirs, la meilleure aide possible est
votre conscience.
votre intelligence.
la Parole de Dieu et Son assistance.

En contrôlant vos pensées
Le désir de faire le mal prend naissance dans nos pensées. Plus vous songez à la tentation, plus
le désir d’y céder s’affermit en vous. C’est pourquoi il est absolument indispensable que vous
sachiez contrôler vos pensées.
Mais chacun est tenté, parce que sa propre convoitise l’attire et le séduit. Puis la convoitise,
lorsqu’elle a conçu, enfante le péché ; et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort
(Jacques 1.14-15).
De nombreuses pensées jaillissent à l’ouïe de certaines conversations. N’écoutez donc pas les
plaisanteries douteuses, les histoires malpropres, et ne vous engagez pas dans des discussions qui
pourraient vous conduire à une vie immorale. « Que l’inconduite, toute forme d’impureté, ou la cupidité
ne soient pas même mentionnées parmi vous, comme il convient à des saints » (Ephésiens 5.3)
La tentation trouve parfois sa source dans ce que nous voyons autour de nous. Lorsque Satan
poussa Adam et Eve à goûter au fruit défendu, il encouragea premièrement la femme à regarder le
fruit ; il lui parla ensuite de son goût délicieux et c’est ainsi qu’Eve en mangea et en donna à son
mari. Tous deux furent punis pour avoir désobéi à Dieu.
Le diable tente toujours les gens en les poussant à jeter leurs regards sur des éléments qui
suscitent en eux la convoitise. Il se sert pour cela de photos indécentes, de livres ou brochures
à caractère pornographique, de certaines danses ou façons de s’habiller qui sont plus ou moins
suggestives. Ne le laissez pas vous persuader de regarder au fruit défendu.
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Veillez avec soin sur vos pensées et ne leur permettez pas de vagabonder. Si le mal vient soudain
vous préoccuper, chassez-le de votre esprit ; pensez à autre chose ou bien trouvez une occupation
qui fera travailler votre intelligence. « Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce
qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est
vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos pensées » (Philippiens 4.8).

13 Pourquoi est-il important de savoir contrôler ses pensées ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
14 Enumérez plusieurs choses que Satan utilise pour inciter les gens à pécher.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

En surmontant la tentation
Si vous voulez résister à la tentation, veillez à faire deux choses : évitez-la autant que possible
et refusez de lui céder lorsqu’elle se présente à vous. Ne vous placez pas dans des endroits et des
situations qui vous tenteront de faire le mal.
Une trop grande familiarité entre hommes et femmes peut également conduire à la tentation.
Restez donc en termes amicaux avec les membres du sexe opposé, traitez-les avec respect et
attendez-vous à ce qu’ils vous respectent aussi.
Si vous êtes en contact plus intime avec quelqu’un, observez les règles établies par Dieu et
non celles que prônent les Þlms. Apprenez à respecter le partenaire que vous avez choisi. Essayez
de développer le genre de relation qui approfondira votre respect mutuel, et qui en même temps
sera agréable à Dieu. Evitez le genre de familiarité qui vous fera perdre ce respect et qui attisera
vos passions. Il est évident que se laisser aller aux caresses, c’est jouer avec le feu. Evitez donc la
tentation, et ne donnez pas à Satan l’occasion de vous inciter à vous abandonner à « cette liberté »
qui ne peut que vous conduire à la honte et à l’échec spirituel.
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La Bible nous raconte l’histoire de Joseph, un jeune homme qui aimait Dieu. En fuyant la
tentation, il a su établir un exemple que beaucoup de jeunes pourraient suivre aujourd’hui. Il était
esclave dans la maison de Potiphar. Un jour, la femme de son maître voulut l’encourager à devenir
son amant, mais il refusa. Un peu plus tard, alors qu’ils se trouvaient seuls dans la maison, elle
tenta de le séduire une fois de plus. Joseph dit alors, « Comment pourrais-je commettre un tel
péché et offenser Dieu ? ». Lorsqu’il vit la femme de Potiphar insister, Joseph prit alors la fuite aÞn
d’échapper à la tentation.
La femme de Potiphar se mit dans une telle colère qu’elle l’accusa faussement et le Þt jeter en
prison. Mais Dieu prit soin de Joseph. Il le délivra de ses chaînes et le Þt devenir premier ministre
d’Egypte. Ainsi, les règles de vie morale très élevées de Joseph eurent leur grande récompense. Cet
exemple met en valeur un principe sur lequel nous pouvons compter : Dieu bénit ceux qui vivent
selon Ses lois.
Ils trouvent étrange que vous ne courriez pas avec eux vers ce débordement de débauche, et
ils vous calomnient : ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts
(1 Pierre 4.4-5).

15 Dans la Bible, quel est l’homme qui sert debon exemple en résistant aux avances immorales
d’une femme ?
a) Potiphar.
b) Joseph.
c) Pierre.
16 Que pouvez-vous faire si des amis ou des membres incroyants de votre famille se moquent de
vous parce que vous ne prenez pas part à certaines de leurs activités ? (Inscrivez votre réponse dans
votre cahier.)
17 Comment les membres du sexe opposé devraient-ils agir les uns envers les autres pour éviter la
tentation ?
.............................................................................................................................................................
En aimant d’un amour véritable
Un amour authentique fait appel au respect et à l’honneur. C’est pourquoi l’homme qui aime
réellement une femme pensera d’abord au bien personnel de cette dernière, à sa réputation, plutôt
qu’à ses propres désirs. Il ne voudra en aucun cas la mettre enceinte avant son mariage. L’amour
véritable invite donc au contrôle de soi.
Sachez cependant ne pas vous appuyer uniquement sur cette force-là. Il est toujours plus sage
d’éviter la tentation. Attendez d’être mariés avant de vous livrer aux caresses intimes réservées au
couple.
Certains hommes essaient de convaincre la jeune Þlle qu’ils disent aimer, qu’elle doit leur laisser
faire tout ce qu’ils veulent, comme preuve de son amour. Sachez, jeune Þlle, qu’un tel compagnon
ne fera pas ce genre de demande par amour véritable, mais bien par égoïsme pur et simple.
Votre amour envers la personne avec laquelle vous désirez vous marier vous aidera également
à ne pas vous engager trop loin avec d’autres hommes ou femmes. Vous savez que vous pourrez
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jouir d’une vie conjugale plus heureuse si vous, et votre partenaire, vous êtes gardés purs l’un pour
l’autre. C’est pourquoi même vos plans de mariage vous aideront à éviter l’immoralité.
Ce que Dieu veut, c’est votre sanctiÞcation ; c’est que vous vous absteniez de l’inconduite ;
c’est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l’honnêteté, sans se
livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu
(1 Thessaloniciens 4.3-5).

18 Que comprend l’amour véritable ?
.............................................................................................................................................................
19 Lisez 1 Thessaloniciens 4.3-5 plusieurs fois. De quel péché est-il parlé dans ces versets ?
.............................................................................................................................................................
Avec l’aide de Dieu
Pour pouvoir surmonter la tentation en n’importe quelles circonstances, vous devez pouvoir
compter sur la puissance de Dieu. Seul le Seigneur vous aidera à contrôler vos pensées et vos
actes. Si vous cherchez à agir sans Lui, un jour ou l’autre, le péché à l’œuvre dans votre cœur
se manifestera par de mauvaises pensées ou un comportement coupable. « Car c’est du cœur
que viennent les mauvaises pensées, meurtres, adultères, prostitutions, vols, faux témoignages,
blasphèmes » (Matthieu 15.19). Livrez votre vie entière au Seigneur. Demandez à Dieu de
pardonner chacune de vos fautes et de vous aider à vivre comme il se doit.
Jésus est venu nous délivrer de tout péché. Beaucoup de jeunes, autrefois incapables de
vivre une vie sans tache, ont été complètement transformés par la puissance de Dieu. Ils vivent
maintenant une vie pure et heureuse.
Satan continuera à vous tenter, même si vous avez fait l’expérience du salut. Cependant, avec
la Parole de Dieu pour vous conduire et la puissance du Seigneur pour vous assister, vous serez
capable de surmonter toute tentation. « AÞn de vivre, non plus selon les désirs humains, mais selon
la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste (à vivre) dans la chair » (l Pierre 4.2).

20 Est-il possible de vivre selon les règles établies par Dieu ? Expliquez votre réponse.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
21 Quel est le premier pas que vous devez faire, avant que Dieu puisse vous aider à vivre une vie
juste ?
.............................................................................................................................................................
22 Lisez 1 Corinthiens 6 .9-11 et 1 Pierre 4.2 plusieurs fois ; entourez ensuite la lettre Þgurant
devant chaque déclaration VRAIE.
a) Vous avez besoin d’être sauvé aÞn que Satan ne puisse plus vous tenter.
b) Nous ne sommes capables de surmonter la tentation que si nous dépendons de l’aide de Dieu.
c) Parce que Dieu est un Dieu d’amour, personne ne sera rejeté de Son royaume.
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12 c) La Parole de Dieu et Son assistance.
1 Non, cela fait partie du plan de Dieu pour les préparer au mariage.
13 La tentation vient à nous par nos pensées, et donc, plus vous y pensez plus elle s’intensiÞe.
2 Dieu.
14 Des photos pornographiques et indécentes, des Þlms, des livres sur le sexe, la danse, la drogue,
une tenue vestimentaire suggestive.
3 Dieu.
15 b) Joseph.
4 Parce que Dieu veut vivre en vous, qu’Il désire le bien de votre famille et qu’Il se soucie de
votre santé.
16 A vous de répondre. Je prierais pour eux et demanderais à Dieu de m’aider à vivre selon Ses
règles aÞn d’être un bon exemple.
5 b) 1 Timothée 5.22.
17 Avec respect.
6 Du corps de Christ.
18 Le respect et l’honneur.
7 De l’amour et de l’attention des deux parents.
19 De l’immoralité sexuelle.
8 La cécité ou des maladies mentales.
20 Avec votre propre force, c’est impossible, mais avec celle de Dieu c’est possible.
9 L’immoralité sexuelle.
21 Lui donner votre vie.
10 A un bœuf qui va à l’abattoir, à un fou qu’on lie pour le châtier et à un oiseau qui se précipite
dans le Þlet.
22 a Fausse.
b Vraie.
c Fausse.
11 La personne peut attraper des maladies vénériennes ; elle peut être culpabilisée et assaillie de
crainte. Tout ceci contribue à ravager les émotions et la santé en général.
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