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Cours Âme Sœur 

« Aller trop loin » 

Leçon 10 
  
 
Introduction 
Le sujet d'aujourd'hui pourrait amener pas mal d’eau au moulin pour plusieurs d’entre-vous, 
quelques nouvelles réflexions. 
 
Le sujet du jour est donc la question des limites à ne pas franchir en termes d’intimité physique. Il 
se peut très bien que nos réflexions aujourd’hui viennent brasser des idées reçues. 
 
La sexualité est un sujet pour le moins explosif qui sait soulever les passions. Combien de 
nouvelles tristes de l’actualité y sont reliées. Rappelons que l'adultère était un crime capital dans 
la loi lévitique (Lév 20:10). 
 
Mais voilà, vous vous dites peut-être que, pour que votre relation progresse, vous devez vous 
engager dans l’intimité afin de vous assurer que vous serez heureux tous les deux ensembles. Mais 
voilà, l'intimité est la récompense, le résultat, le fruit de l'engagement, non pas le moyen d’y 
arriver. L’intimité pour s'épanouir a besoin de stabilité. 
 
Voici ce que nous prions pour chacun de vous, un changement profond dans l’approche à l’intimité 
dans les fréquentations. Le réflexe est généralement de se poser la question: Quelle est la limite à 
ne pas franchir? Mais nous espérons que vous changerez complètement votre approche pour vous 
demander plutôt: Comment puis-je honorer cette personne à qui je suis attiré et avec qui 
j’aimerais passer la vie?  
 
Dans le domaine des fréquentations, bon nombre de questions relèvent de principes de sagesse, 
mais en ce qui concerne le sujet d’aujourd’hui, il ne s’agit pas uniquement d’un principe de sagesse 
mais bien d’une directive biblique limpide et claire. 
 
Toute relation sexuelle en dehors du mariage ne fait tout simplement pas partie du modèle 
biblique et devrait être considérée comme un péché. 
 
Passages bibliques 
Genèse 2:24 
Commençons par regarder au fondement du mariage. Dieu lui-même à la création du premier 
mariage nous a fait connaître son plan pour le mariage.  
 
“C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils deviendront 

une seule chair.” (Genèse 2.24, LSG) 
 
Comme nous le voyons dans le cours de préparation au mariage, ce passage ne parle pas 
uniquement de sexualité. Il est question ici de partage et d’ouverture dans de nombreux domaines, 
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tant physique, émotionnel que spirituel.  Cependant, il ne faut pas passer sous silence le fait qu'il 
est spécifiquement question de l'unité sexuelle dans l’intimité du mariage. 
 
L’union entre un homme et une femme dans leur chair, leur intimité, est interdite hors du mariage. 
Le contraire est une claire transgression de la loi de Dieu. Cette merveilleuse unité que Dieu a 
voulue pour le mariage est aussi le reflet de l’unité même de la personne de Dieu. Pour le chrétien, 
s’aventurer dans la sexualité hors mariage en vient à déformer l’image de Dieu pour nous-même et 
pour la personne que nous pensons aimer. 
 
Ainsi, une des grandes difficultés de la vision «moderne» de l’amour et de l’intimité, vision que 
nous trouvons aussi souvent dans l’Église, est qu’elle joue avec la question des limites 
raisonnables à l’intimité sans jamais s’interroger sérieusement sur la pensée de Dieu à ce sujet. 
 
En plus d'être tout simplement un péché, l'intimité physique détourne les gens des véritables 
enjeux de la sexualité qui nous aident à développer une vision de Dieu pour le mariage et la 
sexualité. 
 
Voici une question pivot qui vous aidera à déterminer si vous êtes orientés vers l’Évangile. 
 
La question clé à vous poser est: Est-ce que la nature de votre fréquentation dépeint une image 
déformée de l'Évangile parce que vous êtes seulement à la recherche de votre propre 
épanouissement suivant une route que vous avez conçue pour vous-mêmes? 
 
Si c’est le cas, vous illustrez par le fait même que la joie d’une vie de sacrifice que Jésus nous offre 
pour sa gloire et pour le bonheur des frères et sœurs ne vous attire pas. 
 
Regardons à Romains 13, nous voulons réfléchir à ce que signifie aimer les autres alors que 
l’image de Christ est formée en nous (remarquez les péchés sexuels dans le passage): 
 
“Ne devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer les uns les autres; car celui qui aime les autres a 

accompli la loi. En effet, les commandements: Tu ne commettras point d’adultère, tu ne tueras point, 

tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qu’il peut encore y avoir, se résument dans 

cette parole: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L’amour ne fait point de mal au prochain: 

l’amour est donc l’accomplissement de la loi.” (Romains 13.8–10, LSG) 
 
“Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l’ivrognerie, de la luxure et de 

l’impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas 

soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.” (Romains 13.13–14, LSG) 
 
Luxure: Recherche immodérée des plaisirs sexuels. 
 
Impudicité: Disposition à adopter une conduite réprouvée par la morale sexuelle. Qui manque de 
pudeur, de décence.  
 
Paul nous aide encore une fois à défier nos rapports les uns avec les autres alors que nous sommes 
appelés à aider les gens autour de nous. C’est notre vocation, le chrétien est appelé à laisser sa 
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marque dans un monde égocentrique. Paul nous parle ici d’actions non seulement de principes. Il 
ne s’agit pas que d’une philosophie de vie, mais véritablement d’actions. Est-ce l’amour qui guide 
vos relations? Dans le domaine particulier des fréquentations? 
 
Songez à la dernière partie du passage: «Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas 

soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.». S’engager dans une intimité sexuelle avant le 
mariage vise précisément à satisfaire la chair et assouvir ses convoitises. 
 
Au cœur de toute cette question se trouve l’égoïsme. Mes désirs. Mon désir d’expérimenter 
l’excitation. Mon désir d’exciter l’autre et de me sentir ainsi désiré. Il s’agit toujours de mon désir 
de me réaliser personnellement quel que soit l’enrobage que j’essaierai d’y mettre pour le 
camoufler. 
 
La seule préoccupation de Paul dans ce passage est de voir le chrétien se revêtir de Jésus-
Christ. “Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire 

les convoitises.” (Romains 13.14, LSG). Remarquez comme Paul est centré sur la personne de 
Christ. La motivation pour s’abstenir de tous péchés d’ordre sexuels est notre amour pour Christ 
et notre désir d’être transformés à sa ressemblance. 
 
Une dernière observation, remarquez la notion de «pensée» ici (Rom 13.14). Nos pensées même 
sont sous l’autorité de Dieu. Habituellement l’immoralité sexuelle commence dans les pensées. 
Nous commençons par avoir des désirs inappropriés à ce moment-ci de la relation puisque nous 
ne sommes pas encore mariés. Plus nous cultivons ces désirs et ces convoitises, plus les tentations 
s’intensifient et il devient alors beaucoup plus difficile de garder la relation pure. Accordez donc 
toute votre attention à Christ pour garder vos pensées en lui. 
 
Fuir la tentation 
Proverbes 6,20-7.27 est un superbe passage à étudier pour comprendre la dynamique de la 
tentation dans le cœur de l’insensé. 
 
Respecter et honorer votre sœur en Jésus-Christ 
“Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père; exhorte les jeunes gens 

comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en 

toute pureté.” (1 Timothée 5.1–2, LSG). 
 
Toutes les femmes qui se trouvent dans l’église de Jésus-Christ sont avant tout mes sœurs en 
Christ. Jamais je n’oserais manquer de respect à ma sœur. Ainsi, nous sommes appelés jusqu’au 
mariage à garder à l’esprit que nous nous devons de respecter les frères en sœurs en les honorant 
dans nos rapports. Ma sœur en Christ est devenue mon épouse le jour de notre mariage, pas une 
seconde avant. 
 
Un autre passage intéressant à étudier est celui de 1Corinthiens 6.9-20 : 

· Dieu a conçu notre corps 
· L’immoralité est un péché grave 
· Nous sommes appelés à fuir l'immoralité 
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Un simple avertissement: Ne commencez pas quelque chose que vous ne pouvez pas finir avec 
droiture. Il y a un contexte saint et sain pour la sexualité, et celui-ci est dans le mariage. 
 
Implications 
Vraiment aimer quelqu'un dans un contexte des fréquentations implique de ne pas glisser dans la 
sexualité. 
 
Les hommes, expliquez-vous clairement sur ce point; donner à votre partenaire une paix d’esprit 
en donnant un leadership solide. 
 
Mesdames, vous voudrez peut-être l’intimité mais recherchez un homme qui saura marcher selon 
la parole de Dieu et appuyez-le dans cette conviction. 
 
Toute activité sexuelle est  du «sexe» 
Vous serez tentés de rationaliser ainsi: 
• Les baisers passionnés ne sont pas du sexe. 
• Les baisers passionnés et les caresses «au-dessus» de la ceinture ne sont pas du sexe. 
• Et tout ce qui ne relève pas d’une relation sexuelle complète n’est pas du sexe. 
 
Mais sérieusement, tous ces comportements sont sexuels et vous le savez très bien. Comme 
personne mariée, je peux vous assurer que je sais comment interpréter ce que mon épouse veut 
me dire lorsqu’elle m’embrasse de manière passionnée. 
 
 
Il y a des conséquences pour l'activité sexuelle hors mariage 
• Le plus important est le déshonneur porté à Christ (Romains 2: 23-24). 
• L'activité sexuelle hors mariage a un impact néfaste tangible sur la relation. 
• Participer à une sexualité hors mariage révèle beaucoup sur vous-même à votre futur époux. 
• Ce genre d'activité crée des modèles dans l’Église et pour le monde. 
 
Principes utiles 

· Établir des lignes directrices claires établies (en parler, mais pas trop souvent) 
· Discutez  sur ce qui est approprié 
· Ne faites rien qui excite sexuellement 
· Reconnaissez que nous vivons dans une culture axée sur la sexualité, résistez aux modèles 

du monde. Soyez clair et honnête avec l'autre. 
· Évitez la tentation (ne pas être seuls ensemble en privé). 
·  Avoir des structures de redevabilité 
· Ouvrez votre vie à un couple d'amis chrétiens proches à qui vous posez les questions 

difficiles.  

 
Nous sommes une nouvelle création en Christ, agissons conséquemment. 
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Conclusions 
• Les hommes : réalisez-vous que la façon dont vous vous comportez avant le mariage est 
importante. 
• Les hommes et les femmes : êtes-vous prêts à rendre compte à Dieu de vos relations pré-
maritales?  
• Gardez l'Évangile au centre de votre pensée et de vos actions alors que vous avancez dans la 
relation.  
 
Le mariage est institué par Dieu pour notre bénéfice mutuel et pour la gloire de Dieu, qu’il soit 
saint à vos yeux! 
 
 


