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Pensées Hebdomadaires, 22 mai 2021 

"Les relations sexuelles consensuelles sont-elles acceptables ?"  

Bonjour à tous, 

Je reçois beaucoup de courriels sur de nombreux sujets différents, mais certaines 
questions semblent être plus courantes que d'autres. Je vais donc prendre quelques 
questions fréquemment posées au cours des prochaines semaines et y répondre ici.  

Une fois que j'aurai terminé, nous créerons une nouvelle rubrique sur notre site Web 
où seront affichées ces questions/réponses afin que les personnes qui visitent notre 
site puissent y accéder facilement pour les lire et/ou les partager avec d'autres. Le 
sujet d'aujourd'hui est : "Qu'y a-t-il de mal à avoir des relations sexuelles 
consensuelles entre adultes non mariés ?" 

Tout d'abord, quelques vérités fondamentales trouvées dans les Écritures et dans la 
culture du temps ancien de la Bible. L'objectif le plus fondamental d'une relation 
sexuelle est la reproduction. Quel que soit l'élément de la création que nous 
examinons, des plantes aux poissons en passant par les animaux terrestres et les 
humains, la raison première du sexe est la reproduction. Par conséquent, le sexe 
est masculin-féminin, pas une autre combinaison. Comme le but le plus 
fondamental est la reproduction, tout ce qui suit est basé sur cette relation homme-
femme.  

Cette vérité est à la base d'un objectif plus élevé pour l'humanité que les formes de 
vie inférieures du règne animal. L'union sexuelle est l'affirmation d'une alliance avec 
l'autre personne. Le Seigneur Dieu a amené la nouvelle Eve à Adam, démontrant 
ainsi le modèle pour l'humanité (le plus élevé et le meilleur) du Seigneur comme 
fondement du mariage. Depuis que le Seigneur a agi de la sorte, le mariage a 
consisté en des vœux prononcés par l'homme et la femme l'un envers l'autre et 
envers Dieu.  

En s'appuyant sur cette relation homme-femme qui confirme l'alliance entre eux en 
s'unissant sexuellement, la reproduction se fait dans le cadre de cette alliance. 
Dans les limites du mariage, chaque fois que le couple marié se réunit 
sexuellement, il y a une grande liberté, ce que nous pourrions appeler une "activité 
sexuelle récréative", c'est-à-dire non pas pour la reproduction, mais simplement 
parce qu'ils s'apprécient mutuellement dans cette union. J'utilise le terme "récréatif" 
pour signifier que ce n'est pas dans le but de faire un bébé, mais il n'en reste pas 
moins vrai que chaque fois qu'un mari et une femme se retrouvent sexuellement, ils 
réaffirment leurs vœux l'un envers l'autre. Il est important de le noter : une fois 
mariés, les relations sexuelles réaffirment leurs vœux et leur alliance l'un envers 
l'autre et envers le Seigneur.  

C'est bien sûr pourquoi une liaison adultère consommée avec l'autre personne est si 
dévastatrice pour le mariage : L'un des conjoints a rompu l'alliance avec son époux 
afin de confirmer une alliance par une union sexuelle avec une autre personne. 
Pour qu'une alliance existe, il faut que la volonté libre adhère à ses conditions. Si 
l'une des personnes rompt cette alliance en établissant l'acte d'alliance avec une 
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autre, cela rend l'alliance précédente nulle et non avenue - bien que le conjoint 
offensé puisse certainement pardonner et que le couple puisse surmonter la 
rupture.  

Paul y fait allusion dans 1 Corinthiens 7: 3-5, où il conseille aux couples mariés 
d'avoir des relations sexuelles régulières, de ne les mettre de côté que brièvement 
pour un temps de jeûne et de prière, puis de se réunir à nouveau "de peur que 
Satan ne vous tente à cause de votre manque de contrôle".  

Ces éléments forment la base, alors explorons plus en détail ; les anciennes 
alliances 
Pourquoi l'union sexuelle est-elle la confirmation et l'affirmation physiques des vœux 
et des alliances conclus dans le cœur ? 

Dans les anciennes alliances et dans certaines parties du monde aujourd'hui, après 
les vœux, les alliances sont scellées par le sang, suivi d'un repas d'alliance.  

Dans Exode 24: 7-11, nous voyons 74 des dirigeants d'Israël aspergés de sang, 
monter sur la montagne pour prendre le repas d'alliance avec Dieu afin de confirmer 
Son alliance avec eux, et eux avec Lui. Le texte nous dit qu'ils sont montés sur la 
montagne et que "sous Ses pieds, il y avait un sol clair comme le ciel" et "... ils 
virent Dieu et Il ne posa pas sa main sur eux (pour leur faire du mal)" et ils 
mangèrent et burent. C'était le repas de l'alliance pris après la prononciation des 
vœux et l'effusion du sang. 

Dans un mariage aujourd'hui, c'est pourquoi nous avons des vœux suivis d'un repas 
- une réception de mariage - cela remonte aux anciennes alliances et au repas 
d'alliance. Il y a presque toujours un repas d'alliance. Dans l'ancienne coutume 
juive, le repas de célébration du mariage, qui durait 7 jours, se poursuivait pendant 
que les mariés consommaient leur mariage le jour de leur mariage - avec des invités 
à l'extérieur.  

Mais que se passerait-il si... sa vertu était mise en doute ? 
Dans Deutéronome 22: 14-17, nous avons l'exemple de ce qui se passerait si un 
époux accusait sa nouvelle épouse de ne pas être vierge. La loi mosaïque stipule 
que les parents de la jeune femme doivent apporter les draps de lit du mariage et 
les étaler devant les anciens pour montrer le sang de son hymen rompu et les 
fluides sexuels, afin de prouver sa virginité au moment du mariage.  

Puis-je avoir les anneaux s'il vous plaît ? 
Dans les anciennes alliances, les chefs d'alliance, les deux personnes qui font 
alliance l'une avec l'autre, se donnent mutuellement leur bien le plus précieux. Dans 
Genèse 22: 1-18, Abraham s'apprête à offrir ‘son bien’ le plus précieux - le fils 
unique qu'il a eu avec Sarah : Isaac. 

À la dernière seconde, comme le Seigneur voit qu'Abraham serait allé jusqu'au 
bout, Il fournit une offrande de remplacement et dit qu'en conséquence de son 
obéissance, toutes les nations de la terre seront bénies. En termes d'alliance, parce 
qu'Abraham a donné sur terre son fils unique, Dieu, en tant que chef de l'alliance 
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dans le ciel, pouvait alors légalement, selon les termes de l'alliance, donner son fils 
unique sur terre - ce qui a entraîné la bénédiction pour tous.  

Aujourd'hui encore, nous nous donnons des bagues dans le cadre de nos vœux, 
symboles du fait que tout ce que chacun possède appartient désormais à l'autre. 
Outre le fait que tous les biens ne font plus qu'un, la mariée change également son 
nom pour le sien - ils ne font plus qu'un.  

Reconsidérer le sang versé de l'alliance  
"La vie est dans le sang... c'est le sang qui fait l'expiation pour l'âme". (Lévitique 
17:11) C'est aussi presque toujours à cause de cette compréhension que le sang 
est versé. Si quelqu'un est prêt à verser du sang pour entrer dans une alliance, cela 
signifie qu'il s'agit d'une alliance à vie. L'effusion de sang signifie que par ma vie, 
j'honore cette alliance, que par mon sang, j'entre dans cette alliance et que je la 
défendrai par ma vie et mon être.  

Avec Abraham, c'était la circoncision, l'acte sexuel étant un acte d'alliance, et le 
dérivé de cela est l'union entre le Christ et l'Église, souvent décrite comme un époux 
et Son épouse, un Epoux (le Seigneur) et Sa femme. Ainsi, les rapports sexuels 
entre un couple marié sont un type de l'union spirituelle entre le Christ et l'Église, qui 
ne font qu'un en Christ. Paul y fait allusion dans Éphésiens 5: 21-33 où il dit : "C'est 
un grand mystère, mais je parle au sujet de Christ et de l'Église." 

Abraham a donc été circoncis en tant qu'image de l'union avec Dieu, d'une manière 
mystique et spirituelle d’être un. Comme nous sommes un en Christ aujourd'hui, Lui 
en nous et nous en Lui, Christ en nous l'espérance de la gloire - c'est 
l'accomplissement du signe de la circoncision de l'alliance avec Abraham.  

Les relations sexuelles entre un homme et une femme, mariés, sont donc l'acte 
physique qui confirme, réaffirme et renouvelle les alliances et les vœux faits dans le 
cœur l'un envers l'autre.  

Adultère - le croyant infidèle 
Encore une fois, c'est pourquoi, par exemple, Jacques 4:1 dit : "Vous êtes des 
adultères ! Ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde est inimitié contre Dieu ?" 
Le mot grec pour " amitié " est le mot " philia ", qui est utilisé pour les meilleurs 
amis. Le mot grec pour "monde" est kosmos, le système du monde. Le mot grec 
pour "inimitié" est "echthra" et signifie "hostilité, inimitié, éloignement de".  

C'est l'acte même de l'adultère, devenir le ‘meilleur ami’ de quelqu'un d'autre que 
son conjoint, s'adapter à lui et à ses habitudes, ce qui est une aliénation de l'alliance 
que l'on a avec son conjoint.  

La version de la Bible anglophone ‘King James’ dit incorrectement ‘adultères au 
masculin et adultères au féminin’, mais le masculin n'est pas dans le grec - 
seulement le féminin. Ainsi, Jacques fait référence au corps du Christ, qui est aussi 
une épouse mariée à son Epoux, le Christ et l'église, et il les accuse d'adultère, 
d'infidélité envers Lui, en centrant leur attention et leurs prières sur l'acquisition de 
biens matériels et l'ambition égoïste.  
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C'est pourquoi Jésus a dit dans Mt 12: 39 et 16: 4 qu'une génération adultère 
cherche un signe - l'accusation étant celle d'un Israélite courant après d'autres dieux 
au lieu de croire ce qui est devant ses yeux et de rester fidèle au Seigneur.  

J'essaie de rester bref, et voici une vue d'ensemble répondant à la question : Qu'y 
a-t-il de mal à avoir des relations sexuelles consensuelles entre adultes ? La 
réponse courte est que l'acte sexuel est la confirmation physique d'une alliance faite 
dans le cœur entre un homme et une femme, affirmée par des vœux devant Dieu et 
les hommes, et consommée par leur union sexuelle.  

J'espère que cette explication a été une bénédiction et une provocation. 
John Fenn 
www.cwowi.org et envoyez-moi un courriel à cwowi@aol.com 


