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Faisant référence à une question et sa réponse que je viens de lire, sur la 
sexualité avant le mariage, je veux savoir si pour ceux qui ont déjà commis ces 
actes, dites-moi c’est quoi une réparation à cela, si un frère ou une soeur veut se 

joindre à cette vérité, et qu’il se joignait à une assemblée et après un temps de croyance 
en la vérité voulant se marier dans la foi, à l’assemblée chrétienne (tabernacle). 
 
 
 

Quand le Saint-Esprit nous reprend et nous montre que nos actes accomplis 
dans notre vie ne correspondent pas à Sa volonté selon la Parole de vérité, alors 

il est juste de rechercher la face de Dieu afin qu’Il nous indique le chemin pour sortir de ce 
que nous ayons fait dans cet état d’incrédulité. 

Aucun être humain ne devrait continuer à vivre caché dans le péché, car Dieu est 
souverain en toutes choses, et c’est Lui qui sonde notre cœ ur et notre être entier comme 
nous l’indique le Psaume 139: “Au chef des chantres. De David. Psaume. Eternel! tu me 
sondes et tu me connais, Tu sais quand je m’assieds et quand je me lève, Tu pénètres de 
loin ma pensée; Tu sais quand je marche et quand je me couche, Et tu pénètres toutes 
mes voies”. 

L’exemple le plus frappant à ce sujet c’est la rencontre de Jésus avec la femme 
samaritaine, dans Jean 4: “Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. La femme 
répondit: Je n’ai point de mari. Jésus lui dit: Tu as eu raison de dire: Je n’ai point de mari. 
Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari. En cela tu as dit 
vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète”. (v. 16-19). 

Jésus connaissait l’état de cette femme samaritaine, qui vivait dans le désordre et qui le 
savait. Elle dut constater l’échec de sa vie, malgré le fait qu’elle avait désiré la conduire 
dans de bonnes dispositions, puisque le désir de son cœ ur était de rechercher l’amour. 
Pour étancher cette soif d’amour, elle avait eu cinq maris et l’homme qui vivait avec elle 
n’était pas réellement son mari, puisqu’ils n’étaient pas mariés et vivaient en concubinage. 
Dans la discussion avec Jésus, nous comprenons quelle sorte d’amour elle cherchait. 
Cette femme l’avait cherché auprès des hommes sans le trouver, mais c’est bien auprès 
de Jésus qu’elle trouva cette source d’amour intarissable. 

C’est pour cette raison que lorsque nous reconnaissons nos échecs, nos fautes, nos 
péchés, c’est la porte (Jésus est la porte des brebis – Jean 10.7) de la grâce et du pardon 
qui s’ouvre, ce qui permet au Seigneur Jésus-Christ de nous offrir gratuitement Sa vie qui 
pourra étancher notre soif d’amour dont nous avons tous besoin. 

Un autre exemple dans la Parole de Dieu qui nous montre le chemin de sortie de cet 
état de péché, c’est celui de la femme prise en flagrant délit d’adultère (Jean 8). Nous 
voyons quelle sorte de Parole Jésus lui a dite après que les accusateurs soient tous partis. 
“Alors s’étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux 
qui t’accusaient? Personne ne t’a-t-il condamnée? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus 
lui dit: Je ne te condamne pas non plus: va, et ne pèche plus” (Jean 8.10-11). 

Nous voyons que Jésus ne nous condamne pas, mais Il demande au pécheur de ne 
plus accomplir des actes contraires à Sa volonté. C’est ce qu’Il dit clairement “va, et ne 
pèche plus”. Cette Parole est toujours valable pour celui qui reconnaît son péché et qui 
l’abandonne entre les mains de Dieu, le seul qui peut lui accorder Son plein pardon. Ainsi, 
le pécheur qui reçoit le pardon, trouve d’abord la réconciliation avec son Père Céleste en 
Jésus-Christ: “…  Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul 
médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme” (1 Tim. 2.4-5). Ensuite, dans la 
communion avec Celui qui l’a racheté, s’accomplit 2 Corinthiens 5.17: “…  les choses 
anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles”. 
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Cette femme samaritaine attendait la venue du Messie (Jean 4.25), comme nous aussi 
nous attendons le retour de Christ selon Sa promesse faite à Ses disciples (Jean 14). Il va 
certainement accomplir cette promesse, et si elle n’est pas encore devenue une réalité, 
c’est bien à cause de nous les croyants qui vivons encore dans le péché et parce qu’Il use 
encore de patience envers nous pour que nous puissions parvenir à la repentance et être 
sauvé, comme il est écrit dans 2 Pierre 3.9: “Le Seigneur ne tarde pas dans 
l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de 
patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la 
repentance”. 

Pour cette femme samaritaine, comme pour quiconque se trouvant dans cette même 
situation, la Parole de Romain 5.20 est vraie et devient une réalité: “…  là où le péché a 
abondé, la grâce a surabondé...”. Cette Parole ne signifie pas qu’il faut volontairement 
commettre les plus grands péchés pour recevoir en abondance la grâce de Dieu, car il faut 
aussi prendre en considération la Parole se trouvant dans Hébreux 10.26: “Car, si nous 
péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus 
de sacrifice pour les péchés”. La Parole adressée par Jésus au paralytique guéri à 
Jérusalem, nous montre encore clairement qu’il faut prendre garde aux choses que nous 
pratiquons: “Depuis, Jésus le trouva dans le temple, et lui dit: Voici, tu as été guéri; ne 
pèche plus, de peur qu’il ne t’arrive quelque chose de pire” (Jean 5.14). 

C’est pour ces raisons que les disciples de Jésus-Christ qui ont fait une expérience de 
délivrance avec Dieu, s’inquiètent de leur comportement dans la vie et l’accordent aux 
Ecritures pour vivre selon la volonté de Dieu. Tout disciple de Jésus-Christ reconnaît selon 
les Ecritures que le retour de Jésus-Christ est imminent, et peut survenir n’importe quand 
et il est important que tous les croyants vivant encore dans l’esclavage de la fornication 
(c’est-à-dire ceux qui ne sont pas mariés et qui ont des relations sexuelles, ou ceux qui 
sont mariés et qui commettent adultère) soient libérés de ce joug de l’adversaire de Dieu. 
Il ne fait effectivement, aucun doute que l’entrée dans le royaume de Dieu n’est pas 
donnée à ceux qui persévèrent dans ces mauvaises voies. Cela est clairement écrit dans 
Apocalypse 22.15: “Dehors sont les chiens, et les magiciens, et les fornicateurs, et les 
meurtriers, et les idolâtres, et quiconque aime et fait le mensonge” (Darby). —  “Ne 
savez-vous pas que les injustes n’hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y 
trompez pas: ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni ceux qui abusent 
d’eux-mêmes avec des hommes, ni voleurs, ni avares, ni ivrognes, ni outrageux, ni 
ravisseurs, n’hériteront du royaume de Dieu” (1 Cor. 6.9-10 —  Darby). 

Donc, comme nous l’avons vu, il faut tout d’abord prendre conscience de son péché, 
puis la repentance est indispensable pour recevoir le pardon de Dieu. S’ensuit un nouveau 
départ dans cette nouvelle vie en Christ, où il nous est demandé de marcher de l’avant 
avec Lui et de ne plus vivre dans le péché. C’est donc à ce moment-là qu’il est important 
de demander à Dieu Son secours et Sa direction pour nous conduire à régulariser ce qui 
peut être encore fait, concernant les conséquences de nos actes précédents. C’est 
nécessaire pour mettre, ou remettre, de l’ordre dans notre vie de croyant, est d’être trouvé 
finalement agréable devant le Dieu saint. 

Toutes les situations ne sont pas identiques, c’est pour cela qu’il n’y a pas de solution 
globale mais bien individuelle, mais il est premièrement nécessaire de cesser d’avoir des 
relations sexuelles hors mariage. Chacun doit individuellement rechercher la volonté de 
Dieu à ce sujet. Les Paroles suivantes doivent normalement nous aider dans cette 
démarche: “Si un homme séduit une vierge qui n’est point fiancée, et qu’il couche avec 
elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera 
en argent la valeur de la dot des vierges” (Ex. 22.16-17). “A ceux qui ne sont pas mariés et 
aux veuves, je dis qu’il leur est bon de rester comme moi. Mais s’ils manquent de 
continence, qu’ils se marient; car il vaut mieux se marier que de brûler. A ceux qui 
sont mariés, j’ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point 
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de son mari (si elle est séparée, qu’elle demeure sans se marier ou qu’elle se réconcilie 
avec son mari), et que le mari ne répudie point sa femme” (1 Cor. 7.8-10). 

Dieu ne désire pas le malheur de Ses enfants mais bien leur bonheur, c’est pour cela 
qu’il est important de rechercher la volonté de Dieu à ce sujet. Lorsque nous allons de 
l’avant avec le Seigneur Jésus, nous laissons de côté ce qui était en arrière, car ce que 
Dieu a pardonné Il l’a oublié, comme il est écrit dans Michée 7.18-20: “Quel Dieu est 
semblable à toi, Qui pardonnes l’iniquité, qui oublies les péchés Du reste de ton héritage? 
Il ne garde pas sa colère à toujours, Car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore 
compassion de nous, Il mettra sous ses pieds nos iniquités; Tu jetteras au fond de la mer 
tous leurs péchés”. 

Lorsque des jeunes croyants désirent s’unir devant Dieu en obéissant à la Parole de 
Dieu, il n’y a pas de raison de les empêcher à cause des fautes commises dans leur vie 
de pécheur. Il s’agit bien d’un nouveau départ sur de nouvelles bases, celles se trouvant 
en Jésus-Christ et de regarder en avant comme Il le demande. Tout croyant désire 
recevoir les bénédictions de Dieu dans sa vie de couple, car ils savent tous deux que cela 
est juste, et c’est bien la volonté de Dieu qui s’accomplit. Ils ont besoin des bénédictions 
de leur Créateur pour marcher ensemble dans de bonnes dispositions afin de demeurer 
fidèle l’un envers l’autre sous le regard du Seigneur. 

Que Dieu nous aide réellement à rechercher sa face pour tous nos besoins, mais 
particulièrement lorsqu’une décision doit être prise pour mettre, ou remettre, de l’ordre 
dans notre vie, afin d’être trouvé agréable à Dieu; c’est la chose la plus importante. 

“Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos 
faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de 
péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d’obtenir 
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins” (Héb. 4.15-16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


