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La magnifique vérité qui résoudrait les scandales sexuels

Pourquoi Dieu a-t-Il créé le sexe ? Ses raisons sont beaucoup plus profondes et plus belles que la plupart des personnes ne

le réalisent.

GERALD FLURRY 19/02/2018

es scandales sexuels sont partout en Amérique et en Grande-Bretagne aujourd'hui. De nombreux politiciens importants, dirigeants

d'entreprises et artistes renommés sont exposés pour avoir maltraité sexuellement, blessé et abusé d'autres personnes.

Pour beaucoup de gens, le sexe est une malédiction—ruinant les mariages et endommageant les enfants pour le reste de leur vie.

Dieu a l'intention que le sexe soit une merveilleuse bénédiction pour nous ! Les raisons de Dieu pour le sexe sont si belles, qu'elles devraient

pratiquement nous étourdir de joie !

Ce monde, cependant, est complètement aveugle aux desseins de Dieu pour le sexe. Et en conséquence il en souffre.

Le système éducatif de ce monde ne peut pas vous enseigner concernant le sexe. La plupart des gens qui sont pris dans ces scandales ont

été éduqués dans certaines des institutions les plus prestigieuses que ce monde offre. Ces institutions n'enseignent pas aux gens à se

conduire de la bonne façon concernant le sexe. Ils ne savent rien, ni pour quelle raison Dieu l'a créé.

Vous ne devez pas être aveugle. Les intentions de Dieu pour le sexe sont vérifiables à partir de votre bible. Vous pouvez aussi les prouver en

les appliquant dans votre vie.

Dieu créa le sexe
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D'où vient le sexe ? Cette dimension complexe de la vie n'est pas un accident de l'évolution. Il est admirablement conçu par un Créateur

intelligent, tout-puissant.

Regardez le compte rendu biblique de la création. « Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine

sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa

l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l’homme [mâle] et la femme [femelle]. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez

féconds, multipliez, remplissez la terre… » (Genèse 1 : 26-28).

Remarquez : Dieu déclara que Sa création, y compris la fonction sexuelle, était « très bonne » ! (verset 31). Il n'y a rien de honteux à propos

du sexe, s'il est utilisé de la façon que Dieu l'a prévu.

Dieu nous créa mâle et femelle. Il a créé deux sexes différents. Pourquoi ? Savez-vous que les anges ne sont ni mâle ni femelle ? Dieu a

également créé ces êtres spirituels brillants et éblouissants—mais Il ne les a pas fait pour se reproduire (Matthieu 22 : 30). Il a fait chacun

d'eux individuellement. Pourquoi, alors, a-t-Il rendu les humains capables de se reproduire ? Dieu nous commande même de « remplir », ou

de peupler, la Terre. C'est une opportunité incroyable d'être capable de se reproduire de la façon que Dieu le fait, comme nous le verrons.

Quand vous pensez au but du sexe, vous pensez probablement d'abord à la reproduction. Mais cela est loin, loin d'être le seul but.

L'éducateur Herbert W. Armstrong a écrit le plus important livre sur le sexe de tous les temps, après la Bible. Il l'a appelé The Missing

Dimension in Sex , [La dimension manquante dans le sexe  —pas encore disponible en français]. Nous serons heureux de vous envoyer une

copie (anglaise) gratuitement. Il écrivait : « Maintenant vient la grande vérité ! Le sexe a été conçu et créé chez les humains à des fins autres

que la reproduction—pour des raisons totalement étrangères à la vie animale ou végétale ! Mais le monde a continué dans l'ignorance

malheureuse et misérable de ces desseins glorieux accordés par Dieu.

Mr. Armstrong a écrit cela vers la fin de sa vie. Il a connu et a mis en pratique l’intention de Dieu pour le sexe, et il aspirait à sauver l'humanité

des douleurs et des souffrances qui proviennent de son mauvais usage.

Regardez autour de vous. Il est évident de voir que les humains ont des rapports sexuels pour des motifs autres que la simple reproduction.

Certaines de ces raisons sont perverses et devraient être évitées complètement, sinon des scandales sexuels peuvent en résulter.

Un but sacré pour les humains

« Maintenant, la reproduction, simplement comme telle, est, bien sûr, commune aux animaux et aux plantes, ainsi qu'aux humains, » a

poursuivi M. Armstrong. « Mais, chez les humains, la reproduction a un sens sacré et une signification divine qui ne s'applique à aucune autre

sorte de vie ! »

Chez les animaux, la reproduction n'est rien de plus que la reproduction. Avec les humains, la reproduction indique un parallèle spirituel

merveilleux. Les bébés humains sont très différents de la progéniture des animaux. Seuls les humains sont nés héritiers du salut—héritiers de

Dieu ! Le mariage, la famille et le sexe ont une signification divine !

M. Armstrong poursuivait : « Il existe une signification profonde et spirituellement transcendante dans l'engendrement humain, dans la

gestation et la naissance humaine qui l'élève à un plan absolument et incomparablement plus élevé que la simple reproduction animale. Les

enfants humains sont engendrés par le sexe. Et cet engendrement même, avec la période de gestation et la naissance d'un bébé humain,

nous donne l'image même du salut spirituel et du don de la vie éternelle, rendue possible par Jésus-Christ ! »

Les humains ne sont pas des animaux !  Nous pouvons être engendré spirituellement en recevant le Saint-Esprit, et ensuite naître

spirituellement en tant que fils de Dieu ! Aucun animal ou ange n'a un tel potentiel !

Satan travaille avec diligence pour cacher au monde les buts divins concernant le sexe, car ils montrent notre salut. Il veut cacher le plan de

salut de Dieu, qui est tout au sujet de la famille.

Au cours de son ministère sur Terre, Jésus-Christ traitait aussi avec l'ignorance concernant le sexe. Il dit aux pharisiens : « N'avez-vous pas

lu que le créateur, au commencement, fit l’homme et la femme [mâle et femelle], et qu'il dit : C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa
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mère, et s'attachera à sa femme : et les deux deviendront une seule chair ? Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que

l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint » (Matthieu 19 : 4-6). La reproduction est le premier et le plus évident but du sexe. En

réprimandant les pharisiens, Jésus-Christ a révélé un second but pour le sexe : c'est d'être une expression d'amour entre un homme et une

femme dans le mariage. « Pour quelle cause un homme se mariera-t-il ? » demanda M. Armstrong. « Parce que Dieu les a faits mâle et

femelle—parce que Dieu créa le sexe. Le sexe n'a pas évolué, sans intelligence ou sans but ! » (ibid).

Dieu a ordonné l'institution du mariage. Si la reproduction n'était que le seul but du sexe, aucun mariage ne serait nécessaire. Évidemment, de

nos jours surtout, les gens ont des enfants sans cesse en dehors du mariage. Et bien sûr, les animaux ne se marient pas, et certainement ils

se reproduisent.

Le mariage est une union physique, mais une institution divine. Dieu fonda le mariage ; il n'a pas évolué !

Le parti communiste de l'urss était anti-famille. Les dirigeants soviétiques ont expérimenté avec l'abolition du mariage, et les résultats furent

désastreux ! Plus tard, ils ont renversé cette politique afin de préserver l'union !

Nos meilleurs éducateurs, scientifiques et psychologues croient en l'évolution, une hypothèse indémontrable qui est anti-Dieu dans tous les

sens. Ils ne connaissent pas l'origine et les buts du sexe. Ils n'ont aucune idée pourquoi même le mariage existe. Ils rejettent la Bible et

s'appuient plutôt sur le raisonnement humain, qui ne mène qu'au désastre. Le monde est à présent au bord de la destruction nucléaire en

raison de notre dépendance sur l'intellect humain au lieu du Dieu Tout-Puissant.

La conception physique est un type de la réception du Saint-Esprit. La gestation physique est un type du peuple choisi par Dieu qui est nourri

et protégé à l'intérieur de la seule et véritable Église jusqu'au retour de Jésus-Christ. La naissance physique est un type de notre transition à

venir de la chair mortelle en fils immortels de Dieu. La famille humaine est un type de la famille de Dieu. Le mariage humain est un type du

mariage spirituel à venir entre Jésus-Christ et les saints loyaux de Dieu qui accomplissent Son Œuvre aujourd'hui (Éphésiens 5: 22-33). (Pour

en savoir plus sur ces parallèles inspirants, lisez The Missing Dimension in Sex [La dimension manquante dans le sexe—pas encore

disponible en français])

Les anges ne se marient pas. Ils n'ont pas de sexe, ni foyer, ou vie de famille. Après que les anges ont échoué à établir le gouvernement de

Dieu sur la Terre, Dieu a réalisé qu'Il ne pouvait compter que sur Lui-même pour faire cela. Donc, Il décida de Se recréer Lui-même—et Il l'a

fait dans l'homme !

L'homme est unique !

M. Armstrong a écrit : « Alors saisissez cette vérité colossale, si vous le pouvez ! Voici la vérité la plus importante que vous puissiez connaître

! L'homme, et l'homme seulement, parmi toutes les formes de vie que Dieu a créées, peut naître dans la Famille Dieu—le Royaume de Dieu !

Les animaux n'ont jamais eu de relation familiale. Les anges n'ont jamais joui du statut familial. La relation familiale est une relation au niveau-

Dieu—non une relation au niveau-ange. Et Dieu l'accorda à l'homme ! Parce que l'homme doit naître dans la Famille Dieu. De toutes les

formes de vie—que se soit plante, animal ou ange dans toute la création de Dieu, l'homme seul fut créé pour le mariage—pour la maison et la

vie de famille ! »

« Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui ? Et encore : Je serai pour lui un père, et il sera

pour moi un fils ? » (Hébreux 1 : 5). Seuls les humains peuvent devenir engendrés et plus tard naître comme enfants de Dieu. Dieu est notre

Père. Le Christ est notre mari. Tout est une question de famille ! Les anges, aussi magnifiques qu'ils soient, n'ont jamais eu l'occasion d'être

de réels fils nés de Dieu !

Des milliards de gens ont vécu et sont morts sans cette compréhension ! Ils seront bientôt ressuscités et enseignés concernant les buts divins

impressionnants du sexe, du mariage et de la famille. C'est possiblement la vérité la plus phénoménale que vous puissiez entendre, et tout

cela se rapporte au sexe entre les êtres humains.

Les problèmes sexuels sur la Terre sont vraiment le résultat de lois brisées. Les lois de Dieu sur le sexe sont invisibles, comme la loi de la

gravité. Vous ne pouvez pas défier la gravité ! Que nous comprenions ou non ces lois, nous sommes tout de même exposés aux effets de leur

violation. Trop de gens rôdent aujourd'hui pour le sexe comme des chats de ruelle. Cela n'apportera jamais le bonheur.

Lisez Éphésiens 5 : 22-33 pour comprendre comment rendre votre mariage vraiment heureux. Dieu définit clairement le rôle de l'homme et le
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rôle de la femme. L'homme doit conduire et être prêt à mourir pour sa femme ! (verset 25).

« Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport à Christ et à l'Église » (verset 32). Ces principes s'appliquent au mariage physique, mais ils

concernent principalement le mariage spirituel (Apocalypse 19 : 7). Nous pouvons épouser Christ, si nous Lui obéissons aujourd'hui. Le

mariage physique et le sexe nous préparent pour cet avenir glorieux.

Le sexe apporte un amour abondant dans nos mariages. Un thème commun de presque chaque scandale sexuel récent est la cruauté

masculine—l'égoïsme brutal des hommes. Nos mariages devraient être très différents. Le sexe devrait rapprocher les maris et les épouses.

Avoir des enfants—dans le mariage—est une bénédiction.

Les buts de Dieu pour le sexe sont remplis de beauté et d'inspiration. Quel potentiel incroyable nous avons avec le mariage, la famille et le

sexe ! Si seulement les gens utilisaient le sexe selon les intentions de Dieu, ils trouveraient que le sexe est la vraie bénédiction—sans effets

secondaires négatifs—comme Dieu a l’intention qu’il le soit ! ▪
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