
« Ne savez-vous pas que celui qui s’unit à la prostituée est un 
seul corps avec elle ? […] Fuyez l’ immoralité sexuelle. Tout autre 
péché qu’un homme commet est extérieur à son corps, mais  
celui qui se livre à l’ immoralité sexuelle pèche contre son propre 
corps. » (1 Corinthiens 6:16,18)

Le viol  C’est le désir égoïste de l’homme devenu fou. Chaque 
être humain – enfant, adolescent ou adulte – a été créé par Dieu 
et est aimé de Dieu. Chacun est précieux à ses yeux. Veux-tu  
encourir la colère de Dieu en profitant de ceux qui ne peuvent pas se  
défendre ? Ne le fais pas ! 
L’homosexualité La Bible enseigne clairement qu’une relation 
sexuelle entre personnes de même sexe est mauvaise (1 Corin-
thiens 6:9-10, Romains 1:24-27). Si tu as des difficultés dans ce do-
maine, il est important de parler avec une personne de confiance 
et de lui demander de l’aide. Peut-être qu’un pasteur d’une Église 
évangélique locale peut te conseiller et prier avec toi.

L’amour véritable
Alors, où cela nous mène-t-il dans notre recherche de l’amour ? 
Certes, l’amour et le sexe au sein du mariage peuvent enrichir nos 
vies, mais ils ne sont pas la réponse à notre besoin d’amour le plus 
profond. Nul ne pourra jamais pleinement satisfaire nos besoins 
et combler tous les vides dans notre vie. D’ailleurs, le mariage 
peut parfois être décevant. En fin de compte, l’amour après lequel 
nous courons ne se trouve qu’en Dieu. La Bible nous dit que « Dieu 
a même mis la pensée de l’éternité dans le cœur de l’homme. »  
(Ecclésiaste 3:11) Cela signifie que nos cœurs aspirent toujours à 

son amour, et tant que nous ne nous approchons pas de Dieu, nous 
ne serons jamais satisfaits.
Sais-tu que Dieu t’aime ? Son amour est plus profond, plus fort 
et plus puissant que tout autre amour jamais rencontré. Dieu est 
aussi saint. Il ne supporte pas le péché (le péché signifie que nous 
avons tourné le dos à Dieu et que nous ne croyons pas en lui). Nous 
nous sommes rebellés contre Dieu – nous avons rejeté son projet 
pour nos vies et avons suivi notre propre voie. Et maintenant, nous 
sommes vides et faibles. Nous avons besoin de Dieu. Mais com-
ment pouvons-nous entrer en relation avec un Dieu saint ?
La Bible nous enseigne que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ 
sur la terre, où il a vécu en tant qu’être humain, mais sans jamais 
commettre le moindre péché. Même si Jésus ne le méritait pas, il 
a été arrêté, battu et crucifié. Sur la croix, il a pris notre place, et 
Dieu l’a puni pour notre rébellion contre lui (1 Pierre 2:21-24; 3:18). 
Il l’a fait à cause de son grand amour pour nous.  

« Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous : 
alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour 
nous.» (Romains 5:8)

Jésus dit que si nous venons à lui, plaçons notre confiance en lui 
et regrettons d’avoir fait fausse route, Dieu nous pardonne en-
tièrement et nous accueille dans sa famille comme ses enfants 
(1 Jean 1:7). Avant de pouvoir nous aimer les uns les autres, nous 
devons d’abord nous savoir aimés, pardonnés et acceptés par Dieu. 
 Es-tu à la recherche de l’amour ? As-tu besoin de pardon et de 
guérison pour ton passé ? Désires-tu être accepté et chéri ? Viens 
à Jésus. Il va pleinement satisfaire tes besoins. Il te préparera à 

aimer ton futur époux ou ta future épouse, afin que tu puisses  
profiter du cadeau de la sexualité conformément à son plan. Si tu 
souhaites en savoir plus sur la construction d’un mariage solide, 
inscris-toi à un cours sur le mariage dans une Église évangélique 
locale.

Plan d’action personnel
Ce que je peux faire :
– Réfléchir à mon attitude envers le sexe et le mariage : dois-je 

changer quelque chose ?
– Trouver une Église chrétienne et y chercher de l’aide et du sou-

tien pour vivre selon le plan de Dieu.
– Lire la Bible et des livres chrétiens pour en apprendre plus sur le 

plan de Dieu pour ma vie.
– Prier afin de trouver le pardon et la guérison. Croire que Jésus 

est mon Sauveur. Lui obéir.

Merci d’avoir pris le temps de lire ce dépliant. Nous espérons 
que cela t’aidera à commencer à penser à l’amour d’une nouvelle  
manière. Si tu as des questions, adresse-toi à ton pasteur local. 
Que Dieu te bénisse à mesure que tu avances avec lui. RS, DCL team

Pour plus d’ information, voir “Helpline 3”

À la recherche  
de l’amour ?
La recherche de l’amour est une quête inlassable à laquelle nous 
consacrons beaucoup d’énergie. Il y a toujours un sentiment de 
vide quand l’amour manque … Alors, où cherches-tu l’amour ? 

Les médias nous encouragent dans notre quête. Certains films, 
magazines ou publicités nous présentent des gens heureux dont 
la vie est centrée sur une chose : le sexe. Leur message semble se 
résumer ainsi : amour = sexe = bonheur. Est-ce vraiment le cas ? 

Peut-être as-tu cru à ce message, peut-être as-tu essayé de  
l’appliquer dans ta vie. Te voilà désemparé, sans personne avec 
qui en parler. Si tel est ton cas, je t’encourage à prendre quelques 
instants pour lire ce dépliant et découvrir l’amour et le sexe sous 
un autre angle.
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Qu’est-ce que le sexe ?
On oublie parfois que le sexe est l’invention de Dieu. Dieu a créé 
Adam et Eve, homme et femme, leur disant : « Soyez féconds et 
multipliez. » (Genèse 1:27–28) Il leur a fait ce cadeau pour qu’ils en 
jouissent et fondent une famille.

Jean est un jeune étudiant. Un jour, une nouvelle fille rejoint 
son collège. Il remarque tout de suite à quel point elle est 
belle. Quand elle lui parle, il ressent comme des papillons 
dans le ventre. Petit à petit, ils deviennent meilleurs amis, 
passent du temps ensemble et se racontent leurs secrets. 
Lorsqu’ il est seul, Jean ne pense qu’à elle. Il n’a plus d’ap-
pétit, tant il désire la revoir. Il est amoureux, son corps entier 
est attiré par elle comme par un aimant. Mais il a oublié 
quelque chose d’ important … 

Le sexe n’est pas seulement l’union de deux corps, il est aussi une 
union de l’esprit, des émotions et de l’âme. Le sexe implique un 
lien spirituel, des responsabilités, la confiance et un abandon total. 
Il est l’expression de l’amour entre deux personnes unies par le 
mariage. Le sexe est un moyen de confirmer et de nourrir cette 
unité. Seul, le sexe est comme un feu, dévastateur et difficile à 
maîtriser. Un feu de cheminée à l’intérieur d’une maison apporte 
chaleur et réconfort. Mais un feu non circonscrit peut rapidement 
devenir incontrôlable et causer la mort et la destruction. As-tu déjà 
demandé à Dieu son aide dans ce domaine de ta vie ? Il t’aime plus 
que quiconque ne pourra jamais t’aimer et veut satisfaire tes désirs 
profonds. 

Le plan de Dieu
Dans la Bible, nous lisons que le mariage est le seul environnement 
sûr pour une relation sexuelle. Dieu a institué ce cadre entre un 
homme et une femme qui s’engagent l’un envers l’autre dans une 
relation monogame pour la vie.
Le sexe n’a pas été conçu pour être utilisé à la légère, avec de nom-
breux partenaires différents. Pourquoi ? Parce qu’il crée une union 
si intime que toute relation brisée occasionne des blessures. Beau-
coup de gens portent des cicatrices d’une sexualité désinvolte. 
Pour cette raison, la Bible prend la question très au sérieux. La 
loi de Dieu dit : « Tu ne commettras pas d’adultère. » (Exode 20:14) 
Jésus-Christ va même plus loin : il enseigne que le désir d’avoir 
des relations sexuelles avec quelqu’un d’autre que son conjoint est 
déjà un mal en soi (Matthieu 5:27–28).

Marie raconte : « J’ai rencontré Tom à une époque où j’avais 
une mauvaise estime de moi-même et souhaitais ardem-
ment me sentir  désirée . Au début, Tom était gentil avec 
moi et j’espérais beaucoup de cette relation. Mais le sexe 
n’a pas comblé le vide en moi. Après quelque temps, il ne 
s’ intéressait plus qu’à mon corps. Je me sentais comme 
une boisson fraîche que l’on boit pour se procurer du plaisir 
avant de jeter négligemment la canette. »

Voici quelques bonnes raisons d’at-
tendre jusqu’au mariage avant 
d’avoir des relations sexuelles :

– Dieu a créé le sexe et l’a inscrit dans le cadre du mariage.
– Le sexe est un témoignage d’amour : les époux peuvent expri-

mer leur amour sans craindre que l’autre s’en aille. Le véritable 
amour a besoin de grandir. Pour s’offrir à l’autre et s’épanouir, il 
a besoin d’un environnement empreint de sécurité, où chacun 
assume ses responsabilités.

– Aimer vraiment, c’est souhaiter pour l’autre ce que Dieu offre 
de meilleur.

– Cela évite les problèmes liés à une grossesse non désirée.
– Cela protège du SIDA et d’autres maladies sexuellement trans-

missibles.
– Le sexe n’est pas un besoin, c’est un désir. Tu peux maîtriser ton 

corps plutôt que d’être maîtrisé par lui.

Simon nous confie : « Parfois, j’ai l’ impression d’être seul 
à attendre le mariage. C’est vraiment difficile. Mais j’aime 
tellement ma copine que je veux partager toute ma vie avec 
elle, pas seulement mon corps. Je crois que la meilleure fa-
çon d’avoir des relations sexuelles épanouies, c’est d’obéir 
aux directives de Dieu et de lui faire confiance pour m’aider. 
Je suis vraiment impatient de me marier, lorsque nous nous 
promettrons en public de nous aimer, de nous chérir et de 
nous être fidèles jusqu’à ce que la mort nous sépare.»

Les gens qui, comme Simon, attendent le mariage pour avoir des 
relations sexuelles pourront en profiter sans inquiétude ni senti-
ments de culpabilité envers d’anciens partenaires. L’unité cultivée 
dans le mariage aidera les couples à résister à la tentation de se 

séparer ou de divorcer, surtout en période de maladie, d’infirmité 
ou d’autres difficultés.

Un beau cadeau dénaturé
Malheureusement, beaucoup de gens ne voient pas le mariage 
comme un rempart protecteur. Satan a déformé leur point de vue. 
Ils pensent qu’ils vivent dans la liberté sexuelle, mais en réalité, ils 
vivent en rébellion, coupables devant Dieu. Le cadeau du sexe était 
pur, mais Satan l’a perverti en le rendant destructeur.
La pornographie C’est une énorme industrie et beaucoup de 
gens pensent qu’elle est inoffensive. « Je ne fais que regarder, il 
n’y a rien de mal à ça ! » Faux ! Nos actes commencent dans nos 
pensées et la pornographie peut rapidement s’emparer de ton  
esprit. En regardant de telles images, tu perds le respect envers 
les autres et le sexe. À ton insu, la pornographie peut devenir une 
dépendance et prendre le contrôle de ta vie.
Reste à l’écart de la pornographie, n’y touche pas ! Fais très atten-
tion lorsque tu surfes sur Internet ou que tu utilises ton téléphone 
mobile. Ne tombe pas dans un piège qui volera ton temps, ton 
argent et le respect que tu as de toi-même. Prends la ferme déci-
sion de fuir la tentation. Si tu es déjà empêtré dans ce problème, 
parles-en à un conseiller chrétien. Demande à Jésus de te libérer 
de ces liens. Il t’aidera.
La prostitution Il est triste que certaines femmes vendent leur 
corps pour gagner leur vie. En faisant cela, elles abandonnent 
leur dignité et souvent, on finit par abuser d’elles. Lis la Bible et  
demande l’aide de Dieu pour trouver un moyen de sortir de ce 
mode de vie. La Bible dit aussi à chacun d’entre nous à quel point il 
est mal de faire appel aux services d’une prostituée :


