Leçon 6 pour le 11 mai 2019

Dans de nombreuses cultures, les relations sexuelles
sont, ou ont été, un sujet tabou. En général, ils ont été
interprétés comme quelque chose d’immoral,
corrompu et impur.
Cependant, dans la Bible, nous voyons comment Dieu
n'a pas créé l'homme et la femme uniquement pour
procréer, mais pour entretenir une relation intime et
satisfaisante, tant physiquement que spirituellement.
Puisque les relations sexuelles sont un cadeau
de Dieu, comment pouvons-nous en profiter
de manière correcte? Quelles sont les limites
pour ce type de relation?

La partie physique de la personne est intrinsèquement
mauvaise et la partie spirituelle intrinsèquement bonne.
Cette pensée grecque erronée a imprégné le christianisme
presque dès le début.
En conséquence, la sexualité était considérée
comme un péché.
Mais dans la Bible, le physique et le spirituel
ne forment qu'une seule unité (Genèse 2. 7).
La sainteté n'est pas incompatible avec le devoir
conjugal. Les rapports sexuels n'empêchent pas
une personne mariée d'être consacrée à Dieu
à la fois dans son corps et dans son esprit.
Le Cantique des Cantiques parle tout naturellement
des relations physiques. Les pieds, le nombril, les
seins, les baisers, les caresses ... Tout ce que Dieu a
fait pour le plaisir physique du couple (5.10-16; 7.1-9).

« Sa bouche n'est que douceur, et tout son être est désirable.
Tel est mon bien-aimé, tel est mon compagnon, filles de Jérusalem ! »
(Cantique des Cantiques 5.16)

« Dans le Cantique des
Cantiques, deux
bons amis deviennent
des partenaires mariés. »
(Guide d’étude de la Bible, p. 40.)

Ils passent du temps ensemble, communiquent ouvertement et se soucient l’un de
l’autre. Cette amitié, transformée en amour, aide les époux à s’unir étroitement,
manifestant ainsi leur attirance pour les compliments et les gestes affectueux
Mais le véritable amour n'est
pas naturel pour l'homme,
mais un don du Saint-Esprit.
Cet amour engagé et
désintéressé lie le mari et la
femme dans une union
ferme et durable.

« Que mon bien-aimé entre dans son jardin,
et qu'il mange de ses fruits exquis ! »
(Cantique des Cantiques 4.16)

Dans le jardin d'Eden, Dieu a invité Adam
et Eve à être « une seule chair ».
Dans la métaphore du Cantique des
Cantiques, les corps de l'aimé et de l'aimée
deviennent des jardins dont ils profitent.
Ces expressions nous rappellent que les
relations sexuelles dans le mariage sont un
cadeau, un cadeau de notre Créateur.
Le moyen le plus courant dans la Bible de
parler de relations intimes consiste à
utiliser le verbe « connaître » (Genèse 4.1,
17, 25, 1Samuel 1.19, 1Rois 1.4, Luc 1.34).
C'est aussi le verbe utilisé pour décrire
l'union de la personne avec Dieu :
« La vie éternelle consiste à te connaître…»
(Jean 17.3).

« L'homme connut Ève sa
femme ; elle devint enceinte
et accoucha de Caïn. Elle dit :
J'ai mis au monde un homme
avec (l'aide de) l'Éternel. »
(Genèse 4.1)

« Tu es un jardin clos, ô mariée, ma sœur, une fontaine
close, une source scellée. » (Cantique des Cantiques 4.12)

L'idéal présenté par Le Cantique des
Cantiques est clair : l'homme et la
femme doivent rester vierges
(« jardin clos ») jusqu'à leur mariage.
Dans Le Cantique des Cantiques 8.8-10,
la famille de la jeune Shoulamite
se demandait si elle serait
un mur (fermé) ou une porte (ouverte).
Elle affirme être toujours vierge (mur).
Cela lui donne la paix et permet aux deux
de profiter de "miel et lait" (4.11) dans une
consécration totale et mutuellement acceptée.
C'est-à-dire qu'ils sont considérés comme
ayant atteint ensemble la terre promise
(où coulent le lait et le miel).

« Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, Comme un sceau sur ton bras ;
Car l'amour est fort comme la mort, La jalousie est dure comme
le séjour des morts ; Ses fièvres sont des fièvres brûlantes,
une flamme de l'Éternel. » (Cantique des Cantiques 8.6, Colombe)

L'union de l'homme et de la femme reflète
l'image de Dieu (Genèse 1.26-27).
Cependant, le péché a altéré les relations
sexuelles entre les personnes. Par conséquent,
en parlant de sexe, Dieu a dû fixer des limites
et indiquer clairement ce qui est juste et ce qui
ne l’est pas (Lévitique 20.7-21, Romains 1.24-27).
L'adultère, l'inceste, l'homosexualité, les relations
avec les animaux et toute autre déviation sexuelle
sont considérés dans la Bible comme un péché.
Nous sommes appelés à reconnaître que notre
corps et notre sexualité appartiennent à Dieu.
Nous devons les utiliser - avec son aide conformément au plan divin.

« L’amour divin émanant du Christ ne détruit jamais
l’amour humain; il l’implique. En lui l’amour humain
s’affine, se purifie, s’élève et s’ennoblit. Il ne peut
porter de précieux fruits que s’il s’unit à la nature
divine et se développe en étant dirigé vers le ciel.
Jésus souhaite voir des mariages et des foyers heureux.
Comme ce fut le cas pour tous les merveilleux dons que
Dieu a confiés en dépôt à l’humanité, le mariage a été
perverti par le péché; mais l’Evangile a pour objet de
restaurer cette institution dans sa pureté et sa beauté.
Seule la grâce du Christ peut faire à nouveau de cette
institution ce qu’elle était à son origine — un
instrument destiné à bénir et à élever l’humanité —
C’est ainsi que les familles terrestres, par leur unité,
leur paix et leur amour, peuvent représenter la famille
céleste. »
(E. G. White, Le Foyer Chrétien, ch. 15, p. 95.)

