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De nos jours, la jeunesse mondaine prend plaisir dans la dépravation,
un acte défendu par la parole de DIEU.

Ma sœur, DIEU met donc un accent particulier sur la virginité.
Certes, ceci n'est pas synonyme de la dépravation chez l'homme mais plutôt
la sainteté car DIEU veut qu'il soit aussi pur et vrai racheté (Apocalipse14 :
4-5). Il ne doit en aucun cas se mettre dans la fornication et ne doit pas
suivre le monde dans sa dépravation Esaie 52 : 11, Jérémie 51 : 45,
2 Corinthiens 6 : 17-18.

Aussi , la communauté chrétienne est contaminée car cette question
se pose actuellement dans nos églises: Peut-on trouver de jeunes filles
vierges dans les églises ? D'où le thème de notre enseignement .
La virginité c'est l'état d'une personne vierge. Cette dernière est une
personne qui n'a jamais eu de relations sexuelles. Cet état exprime la pureté
et la chasteté.
S'il paraît impossible de trouver dans la communauté chrétienne des
filles vierges, est-ce que c'est dans le monde qu'on ira les trouver ?
Certainement pas puisque la parole de Dieu dit: "Vous êtes le sel de la
terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert
plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes". Matt. 5 : 13
Chers responsables de familles et d'églises, quelle éducation donnezvous aujourd'hui à vos enfants et à vos fidèles ? DIEU ne nous a-t-il pas
appelés pour la sainteté ? ( Lévitique 19 : 2 ; 1Pierre1 : 16 ).
Cher jeune frère, chère jeune sœur , es-tu pur pour DIEU ou bien
souilles-tu la demeure de DIEU qui est ton corps ? Il est connu dans nos
cultures qu'une fille trouvée vierge par son mari fait la gloire de sa famille et
mérite d'être récompensée outre la dot.

Ma sœur toi qui n'es plus vierge, ne désespère pas car la grâce de
DIEU est là pour te sauver des griffes du diable à condition que tu te
détournes de cette mauvaise voie et te confies pleinement à DIEU. IL peut
te guérir de toutes tes maladies.
Toi ma sœur qui est encore vierge, sache que tu es précieuse devant
notre Dieu et considère ce sujet comme un vaccin afin de te préserver des
griffes du malin tout en bénéficiant de l'honneur de celui qui sera ton mari.
Mon frère, ma sœur écoute ton père qui t'a engendré, et ne méprise pas ta
mère quand elle aura vieilli (Proverbes 23 : 22).
Chers lecteurs nous sommes parvenus à la fin de notre sujet que le
Créateur veut de nous la pureté. Pour cela écoutons tous ensemble sa parole
et surtout mettons-la en pratique car "Toute écriture est inspirée de Dieu, et
utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la
justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne
œuvre " (2Timothée3 : 16-17). Lisons enfin Apocalypse 2 : 7.
Que la grâce de Dieu soit avec tout un chacun de nous, Amen.

Que faisons-nous aujourd'hui de cet aspect positif de nos coutumes
approuvé par les saintes écritures ?
Nous allons voir l'appréciation de la Bible sous trois aspects.

- Avant l'existence de la loi
Chers lecteurs faisons bien attention et voyons l'importance de notre
sujet avant l'existence de la loi au sein du peuple de DIEU. Es - tu
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Les conséquences de la fornication sont désastreuses.
Jephté, un fort et vaillant homme, était fils d'une prostituée. Il fut
déshérité et chassé par ses frères, les fils légitimes de son père, et il dut
s'enfuir (Juges11 : 1-3). Combien d'enfants illégitimes (nés en dehors du
mariage) ont à souffrir toute leur vie du péché de père ou de mère!
"La prostituée…augmente le nombre des perfides parmi les hommes"
(Proverbes23 : 27-28). "Le compagnon des prostituées dissipera son bien"
(Proverbes29 : 3). C'est ainsi en outre que le fils prodigue a dissipé son bien
(Luc15 : 30). Ce péché, comme celui de l'ivrognerie, ôte le sens (Osée4 :
11). "Ceux qu'elle a tués sont très nombreux" (Proverbes7 : 26).
Les fornicateurs seront dehors, avec d'autres pécheurs, privés de la
bénédiction future.
"Leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre, qui est la
seconde mort" (Apocalypse21 : 8; 22 : 15).
Mais DIEU soit béni ! En rapport avec ce péché, la parole de Dieu ne
nous mentionne pas seulement des jugements, mais promet grâce et pardon
à celui qui confesse sincèrement ses péchés et qui les abandonne (Ps 51).
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aujourd'hui membre du peuple de DIEU ? Si oui ceci te concerne, mais
dans le cas contraire, qu'attends tu pour te donner à JESUS et fuir la
fornication ?
En effet, nous voyons dans le livre de Génèse19:8-14 que Lot a
échangé ses filles vierges contre la vie des deux hommes venus vers lui. Il
n'a pas livré ses filles pour que les Sodomiens leur privent nécessairement la
vie mais plutôt pour qu'ils les déshonorent. Il est donc clair à ce niveau que
la virginité valait la vie humaine.
Chers lecteurs, Le Créateur a exigé la virginité depuis le
commencement car la fille qu'Isaac a prise pour femme est vierge. Pourquoi
Abraham n'a-t-il pas dit à Isaac de prendre n'importe quelle femme ? C'est
parce que Dieu est contre l'impureté, pour cela mon frère, ma sœur garde toi
pure à ton DIEU pour pouvoir hériter le royaume des cieux.
En outre Génèse34:1-2 nous prouve que la virginité est un honneur
pour la jeune fille et dès qu'elle n'est plus dans cet état de façon contraire à
la Bible, elle est alors déshonorée.

Chers lecteurs, à travers notre analyse, nous remarquons que ce sujet
est beaucoup plus tourné vers la femme et la Bible aussi en a parlé de long
en large. Pourquoi cela en est ainsi ? C'est parce que le Créateur a marqué
spécialement la femme d'un signe qui est absent chez l'homme et ce signe
c'est celui de la virginité. IL ne l'a pas fait pour la forme, mais à dessein.
Pour sauver le monde entier de ses péchés, le Créateur a pris par une vierge.
Analysons bien cette œuvre gigantesque.

Chers lecteurs, voyons encore l'importance de la virginité dans
Génèse34 : 3-fin. Les Saintes écritures nous rapportent que les enfants de
Jacob, Siméon et Lévi ont tué tous les mâles parmi les Sichémites parce que
leur sœur Dina a été déshonorée par Sichem fils de Hamor, prince du pays
et païen. Chère sœur, le verset 31 de ce passage dit ceci: " Traitera-t-on
notre sœur comme une prostituée" ? Ma sœur, les païens ne te traitent-ils
pas comme une prostituée ? Selon le verset 7 du même passage, les fils de
Jacob furent irrités et se mirent en colère parce que Sichem avait commis
une infamie en Israël en couchant avec leur sœur, ce qui n'aurait pas dû se
faire.

Dans cet événement, nous pouvons souligner ce point qui affiche
clairement la volonté de DIEU :

Mon frère, ma sœur sache qu'en te baladant parmi les païens tout en forniquant avec eux tu commets ainsi de l'infamie au sein du peuple de DIEU.

DIEU a préféré réaliser son projet avec la collaboration d'une fille
vierge. Il admire cet état de virginité et la sainteté.

Chers lecteurs, à travers ces lignes précédentes, nous avions su que

4

même avant la loi, la virginité était de règle. Maintenant, voyons ce qu'en
dit la loi.

-Pendant la loi
Mon frère, ma sœur, toi qui te livres à la fornication avec les jeunes
filles ou les jeunes garçons, écoute bien ce que te disent les saintes écritures,
d'après Exode 22:16-17 la virginité mérite une dot particulière et si un
homme séduit une vierge en la déshonorant alors il doit payer la dot même
si les parents de cette dernière ne veulent pas qu'il l'épouse. Ce message
avait été adressé au peuple d'Israël à l'époque. C'est ainsi qu'il nous est
adressé car nous constituons aujourd'hui le peuple de DIEU. Chère sœur
encore vierge, veux-tu garder cet honneur et recevoir cette dot ? Si oui, tu
dois être pure et fuir la fornication, un acte qui ne doit pas être nommé
parmi nous, peuple de DIEU appelé pour la sainteté (1Pierre2:9-10). Cher
frère, chère sœur ne crois tu pas que les maladies sexuellement
transmissibles (MST) existent et sévissent dans le monde ? Ou bien crois tu
que tu es protégé parce que tu commets de tel acte au sein du peuple de
DIEU ? Mon frère, ma sœur si c'est ainsi ton raisonnement sache que tu te
trompes largement et pour te dire la vérité, sache qu'en te livrant à la
fornication, tu n'es plus sous la protection divine et tu peux alors attraper
facilement ces maladies. Sache mon frère, ma sœur que dès l'instant où tu
commettras cet acte, tu as déjà le sida. Pour avoir alors la protection de
DIEU, tu dois fuir la fornication.
Chers lecteurs en lisant Lévitique21:9 nous devons avoir peur et
abandonner vite et totalement la fornication. Toi qui n'as jamais commis
l'acte, c'est une occasion pour toi de te préserver jusqu'à ton mariage qui
sera glorieux devant notre Père. Ce passage qui dit: "Si la fille d'un
sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père: Elle
sera brûlée au feu". Ce message nous concerne tous car en JESUS nous
sommes tous des sacrificateurs (Apocalypse1:5-6),mais plus précisément les
filles des pasteurs, serviteurs, évangélistes et autres doivent y faire attention
pour ne pas se mettre sous la colère de DIEU, car ce sont elles qui doivent
donner le bon exemple.
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Mon frère, ma sœur, selon la loi cette fille sera brûlée au feu, mais
aujourd'hui nous sommes sous la grâce et ce feu n'existe plus mais plutôt un
autre plus fort : c'est le feu éternel, l'enfer où il y aura des pleurs et des
grincements de dents. Veux-tu avoir part à ce lieu réservé aux méprisants de
la parole de DIEU ? Si non, obéis à la parole de DIEU.
Chers lecteurs, selon Deutéronome 22 : 13-21 nous voyons encore
l'importance de la virginité. Ainsi l'homme qui, après avoir pris une femme
dit en fausseté: j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle, et je ne l'ai
pas trouvée vierge, est un criminel parce qu'il a imputé des choses
criminelles au compte de la jeune femme car selon la loi, une fille
déshonorée en Israël est lapidée ( Deutéronome 22 : 21 ).
Chère sœur, regarde la honte que Tamar, fille du roi David a eu
après avoir été déshonorée par son frère (2Sammuel13:11-13; 18-19). Veuxtu avoir cette honte au sein du peuple de DIEU ? Sinon détourne-toi de la
voie de l'impureté car ceux qui l'empruntent n'auront pas la vie éternelle.

Sous la grâce
Chers lecteurs, lisons cette prophétie d'Esaïe qui nous montre que
DIEU a voulu prendre par une vierge pour sauver l'humanité (Esaïe7:14).
Ma sœur, sais-tu ce que DIEU veut faire de toi, comment t'utiliser pour la
gloire de son nom ? La lecture de Luc 1: 26-45 prouve l'accomplissement
effectif de cette prophétie. Lis actes 21: 8-9, la Bible déclare qu'il y avait
quatre filles vierges qui prophétisaient. Sais tu, ma sœur que tu peux
prophétiser ? Garde toi vierge. Mon frère, ma sœur pourquoi cours tu
derrière la fornication. Que dit alors la parole de DIEU à propos? Elle est la
recherche des satisfactions charnelles en dehors du mariage. Elle est appelée
par l'apôtre : "pécher contre son propre corps" (1Corinthiens6 : 18). Cette
expression n'amoindrit nullement la responsabilité, mais la renforce. A
plusieurs reprises, la fornication est aussi appelée un péché contre DIEU .
(Génèse20 : 6; 39 : 9; 2Sammuel12 : 13; Psaume51 : 4). "Or le corps n'est
pas pour la fornication, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps"
(1Corinthiens 6 : 13).
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