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UN SUJET INCONTOURNABLE ! 
 

 
Pourquoi un tel titre ? Pourquoi aborder un tel sujet ? 
- Dans la première série de cours “LN”,  nous avons abordé partiellement ce 

sujet dans un exposé sur la famille et le couple, lié au domaine affectif et spirituel. 
Ici nous voulons, face aux besoins d’enseignements que nous ressentons dans 

ce domaine, traiter surtout clairement la vie sexuelle du couple; en apportant des 
points supplémentaires destinés à aider le plus grand nombre qui se débattent sur ce 
terrain sans voir aucune amélioration. 

La vie sexuelle est réellement un sujet à ne pas contourner... 

...pour les raisons suivantes : 
- La Bible en parle clairement, pourquoi devrions-nous l’aborder de manière 

floue. Si Paul en parle crûment, sans détours dans 1Corinthiens, c’est aller à 
l’encontre de ce désir de clarté du Saint-Esprit sur ce sujet que de le passer sous 
silence, ou d’essayer de l’éviter autant que possible. 

Satan aime ce qui est flou car il aime travailler dans l’ombre. Lorsque l’on parle 
clairement d’une chose, on fait venir la lumière et fuir les ténèbres. 

- Les couples sont des colonnes pour une Eglise, d’où l’importance d’être des 
couples unis et épanouis. Tout couple ne peut imaginer parvenir à une réelle unité, 
harmonie et épanouissement, en négligeant ce domaine.  

Dieu nous a créés esprit, âme et corps. Négliger le troisième n’est en rien une 
expression de spiritualité mais d’inconscience. Cette négligence se répercute 
automatiquement sur les deux premiers. Essayez de vivre correctement en 
mangeant mal et irrégulièrement, vous allez vous affaiblir, souffrir de carence et cela 
se répercutera sur l’ensemble de votre vie : vie de prière, caractère, foi, etc. Il en est 
de même pour une vie sexuelle négligée. 

L’être humain est habité, par un don de Dieu, d’une très forte énergie sexuelle. 
Vous ne pouvez pas vivre sans prendre cette réalité en considération. 

-  La sexualité est un des domaines principaux à travers lequel Satan travaille. 
Connaissant la forte pulsion sexuelle qui existe chez l’être humain, il s’efforce de 
l’attiser et la canaliser dans des mauvaises directions. Pour cela, il pousse le 
maximum de personnes à se dévêtir publiquement, à la télé, au cinéma, sur les 
affiches, les magazines.  

Les minitels roses font fortune. Savez-vous que le minitel rapporte dans notre 
pays 70 à 80 % de ses revenus, à travers les réseaux branchés sexe et occultisme. 



 

 

Imaginez-vous l’impact spirituel négatif que cela a sur la France. Celle-ci est liée 
pieds et poings. 

Et nous devrions, nous chrétiens, éviter le sujet, un sujet qui touche tant de 
personnes. Satan enseigne à mal canaliser l’énergie sexuelle. Nous sommes 
appelés à enseigner à bien la canaliser. 

- Le nombre de chrétiens frustrés dans ce domaine est CONSIDERABLE. 
Cela se répercute sur le fonctionnement de l’Eglise corps de Christ. 

L’Eglise est composée de chrétiens. Plus il y a de frustrés parmi eux, plus 
l’ensemble du corps s’en ressent. Il y a un mal à enrayer : celui des frustrations 
sexuelles. Dieu n’a pas créé les rapports sexuels pour qu’ils soient un sujet de 
frustration mais d’épanouissement. Lorsque ce n’est pas le cas, quelque chose est à 
rectifier. 

Qui dit personnes frustrées dit personnes qui souffrent. Se pencher sur le 
domaine sexuel, ce n’est pas se pencher sur un point secondaire dans la vie des 
gens, c’est se pencher sur leur souffrance. 

- Le nombre de serviteurs de Dieu frustrés dans ce domaine l’est tout autant. 
Cela se répercute dans leur ministère. Plusieurs m’ont confié les luttes terribles 
auxquelles ils sont confrontés parce que leur conjoint ne pense pas que ce soit si 
important de travailler ce domaine. 

L’écho de la chute de plusieurs hommes de Dieu américains, ces dernières 
années, résonne toujours au sein du corps de Christ. Je ne pense pas que nous 
devons condamner ces hommes mais plutôt empêcher que beaucoup d’autres ne 
suivent. 

La chute d’un serviteur de Dieu a plus de conséquences que celle d’un simple 
chrétien. Plus que les autres, il doit être hors de portée de l’adversaire dans ce 
domaine. 

Ensuite, un serviteur de Dieu se retrouve à conseiller beaucoup de couples. 
Comment conseiller un couple qui a des problèmes sexuels si vous en avez vous-
aussi. Qu’allez-vous répondre au mari qui vous dit que son conjoint le néglige dans 
ce domaine ? Je vous comprends car moi aussi ? 

- La Bible nous donne un “mode d’emploi” dans le domaine. Tout ce que la 
Bible nous dit de faire et que nous ne faisons pas nous amène sur le terrain de 
l’adversaire et celui des ennuis; que ce soit dans ce domaine ou dans un autre. Nous 
y reviendrons. 

Quelques points 
Partageons tout d’abord quelques points qui doivent devenir clairs à l’esprit de 

chacun. 

Origine des désirs sexuels 
Nous sentons souvent une gêne à aborder ce sujet. Cette gêne provient de 

l’exacerbation du besoin normal, pour chacun, de garder sa vie sexuelle comme 
quelque chose de privé. 

Il est bon de rester privé dans ce domaine, mais pas de rester ignorant. 
Le diable veut pousser l’être humain à être soit on ne peut plus libéré sur le sujet 

au point d’en arriver à l’indécence et à la perversion, soit à être complètement gêné 
par la seule prononciation du mot sexe ou sexualité. 

Beaucoup de gens deviennent ainsi rouges des pieds à la tête dès que le sujet 
est abordé. 

Les chrétiens devraient être les gens les moins ignorants et les moins coincés de 



 

 

la terre, dans ce domaine comme dans les autres. Ils doivent avoir des convictions 
précises sur ce qui est mal et ne l’est pas, afin justement de pouvoir démêler leurs 
propres sentiments. 

Voyons ci-dessous quelques points qui doivent devenir clairs pour nous! 
* Les rapports sexuels, ont étés institués par Dieu : “Soyez féconds, 

multipliez, remplissez la terre” (Genèse  1: 28). 
* L’impulsion, l’énergie ou attirance sexuelle est un don de Dieu : 
“Tes désirs se porteront vers ton mari” (Genèse 3 : 16). 
* Les désirs sexuels sont sains en eux-mêmes !  
Lorsque l’onction de Dieu toucha Sara et Abraham, il a fallu qu’elle ranime ce feu 

du désir sexuel en eux pour qu’ils puissent concevoir Isaac. 
Sara en effet avait fait remarquer : “Maintenant que je suis vieille, aurais-je 

encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux” (Genèse  18 : 12). 
Dieu intervint donc directement dans les affaires sexuelles de ses enfants, et A 

TOUJOURS L’INTENTION DE LE FAIRE.   

Qu’est-ce que l’impudicité ? 
La définition n’est pas claire dans l’esprit de tout le monde. 
L’impudicité, condamnée par la Bible, ne consiste pas à avoir des désirs sexuels 

mais A MAL LES ORIENTER. 
Pour être encore plus clairs, précisons, l’impudicité consiste : 
- à avoir des rapports sexuels hors mariage; ce qui peut correspondre à ce 

que l’on appelle “l’amour libre”, ou à l’adultère. 
- à avoir des rapports sexuels contre nature, c’est-à-dire avec vers une 

personne du même sexe, de la même famille, ou avec un animal. Choses de plus en 
plus répandues dans notre société. La sodomie, même à l’égard d’un conjoint, rentre 
dans le cadre d’actes contre-nature. Le corps lui-même nous enseigne qu’il n’est pas 
fait pour ça. 

- à rechercher à satisfaire, même dans le cadre du mariage, des désirs 
sadiques ou masochistes. C’est-à-dire qu’une personne recherche, pour avoir du 
plaisir, à faire souffrir quelqu’un ou à souffrir elle-même. Ces pulsions sont d’origine 
démoniaque. 

La liberté de l’Amour 
Hormis ce qui touche à ces dérèglements cités ci-dessus, un couple est supposé 

ne pas avoir pour autant une relation sexuelle platonique.  
Lorsque Isaac, dans le pays des Philistins, a fait passer sa femme pour sa soeur 

pour ne pas être ennuyé, il nous est dit “qu’Abimélec, roi des Philistins, regardant 
par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca” ; cela le convainquit que 
Rebecca n’était pas la soeur d’Isaac mais bien sa femme (Genèse 26 : 1 à 11). 

Il est évident que la manière dont Isaac plaisantait avec sa femme ne laissait 
aucune équivoque quant à sa véritable relation avec elle. 

Je ne sais pas si la traduction Segond a omis volontairement d’être plus crue, 
mais la traduction du Rabbinat Français dit qu’Abimélec “vit Isaac caresser 
Rébecca”.  

Il serait malséant d’avoir un tel comportement en public, mais il est tout à fait sain 
de l’avoir en privé. La relation dans le couple est supposée être empreinte du désir 
sain de l’autre, exprimée de diverses façons. 

C’est autre chose que de se retrouver le soir avec une femme qui a mis des 



 

 

bigoudis sur la tête et qui déclare : “nous avons vingt minutes”. 
C’est autre chose que de se retrouver avec un mari fatigué qui se sent obligé 

d’accomplir “le devoir conjugal”. 
Il y a une liberté de l’amour. 
C’est-à-dire qu’il serait faux de penser que les rapports sexuels doivent manquer 

de créativité. La créativité est la forme d’action de Dieu, ce domaine n’échappe pas à 
la règle. 

Je voudrais citer plusieurs passages du Cantique des cantiques, qui nous 
montrent deux êtres sainement enivrés d’amour et de désirs l’un pour l’autre et dont 
la relation amoureuse n’a rien de “coincée”. 

Versets tirés de la traduction (plus précise) du Rabinnat : Cantique des 
cantiques. 

“Car tes caresses sont plus délicieuses que le vin” (1 : 2). 
“Quelles sont délicieuses tes caresses” (4 : 10). 
“Que mon bien-aimé entre dans son jardin et en goutte les fruits” (v 16). 
“Je monterai au palmier, je saisirai ses rameaux ; que tes seins soient pour 

moi comme des grappes de la vigne, et l’odeur de tes narines comme celles 
des pommes; et ton palais comme un vin exquis qui coule doucement pour 
mon bien- aimé et rend loquaces même les lèvres assoupies. Je suis à mon 
bien-aimé, et lui, il est épris de moi” (7 : 9, 10,11). 

“De bon matin nous irons dans les vignes...là je te prodiguerai mes 
caresses” (v 13). 

Nous sommes d’accord que l’ensemble des livres de la Bible est inspiré par 
l’Esprit Saint. Le Cantique des cantiques comme les autres. 

Nous pouvons constater que la relation amoureuse du bien-aimé avec sa bien 
aimée n’a rien de platonique, de “statique”, de “glacial”, etc., mais est empreinte de 
désirs (la notion de désirs l’un pour l’autre est exprimée tout au long du livre. C’est ce 
qui ressort le plus fort), d’imagination, de liberté. 

Le couple, comme l’expression revient à plusieurs reprises dans le Cantique des 
cantiques, s’enivre littéralement d’amour. C’est la dimension prévue par Dieu pour 
tout homme et toute femme unis en Lui par les liens du mariage. 

Quand vous vivez dans cette dimension, vous n’avez pas envie de courir après 
les autres femmes ou les autres hommes. 

Le mode d’emploi de la Bible, sur ce sujet, nous fait comprendre que la sexualité 
d’un couple est quelque chose qui et supposé amener à un épanouissement. 

Mode d’emploi 
Le mode d’emploi de la vie sexuelle d’un couple se trouve, avant tout, dans 

1Corinthien 7. 
Les Corinthiens se posaient les mêmes questions que beaucoup d’entre vous sur 

le sujet et ne s’étaient pas gênés pour en demander les explications à Paul. Ce 
dernier ne s’est pas gêné non plus pour leur répondre par un courrier officiel, lu 
publiquement à tous : 

“En ce qui concerne les choses dont vous m’avez écrit” (1Corinhiens 7 : 1), 
commence-t-il, et il développe plusieurs points : celui du célibat, celui de des couples 
mixtes, les règles de la vie sexuelle, comment éviter l’impudicité etc. 

Les Corinthiens, plus que tous autres, étaient confrontés au problème de 
l’impudicité. La ville de Corinthe hébergeait en effet le temple de Vénus, déesse “de 
l’amour”, et à l’égard de qui on vouait un culte en ayant des rapports sexuels avec 
des prostituées “sacrées” rattachées au temple. Celles-ci étaient omniprésentes 



 

 

dans la ville; sans parler des homosexuels et des efféminés qui s’y trouvaient 
également en grand nombre. Cette ville, plus qu’aucune autre de l’époque, était sous 
la domination d’esprits d’impudicité. 

Paul ne se contente pas de leur enjoindre d’éviter l’impudicité, mais il leur 
explique comment. 

Eviter l’impudicité 
Paul, dans son introduction d’1Corinthiens, 7 déclare : “Toutefois, pour éviter 

l’impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari” (v 2). 
Il est possible d’éviter l’impudicité!  
L’homme ou la femme marié sont donc supposés - même si ce ne doit pas être 

la seule motivation évidemment pour se marier – éviter, en se mariant, le problème 
de l’impudicité. 

Est-ce le seul fait de se marier qui met un terme aux luttes internes, au feu qui 
brûle généralement dans la chair quand on est sans conjoint ? 

Non, c’est le fait de se marier et de respecter mutuellement les règles de la vie 
sexuelle et affective. 

Cette nuance est importante à comprendre : 
On peut encore plus brûler, être livré à l’impudicité, après s’être marié qu’avant, 

si les règles du don mutuel de soi ne sont pas respectées là où le mariage était 
supposé, entre autre, régler le problème. 

Pourquoi? Je l’expliquerais avec humour pour que tout le monde comprenne 
bien: 

Il est plus difficile d’être interdit de ne pas manger de chocolat, lorsqu’il y a du 
chocolat à la maison, que lorsqu’il n’y en a pas. 

Imaginez cette personne qui pense enfin ne plus avoir les luttes qu’elle avait en 
tant que célibataire, et qui se retrouve avec un conjoint qui ne se donne pas souvent 
à elle. Non seulement le problème subsiste mais il devient une “torture” physique et 
morale car, à la différence d’avant, une personne est maintenant sous le même toit, 
continuellement devant elle pour attiser ses désirs. 

Paul continue donc à préciser qu’une fois mariés, les conjoints ont des règles à 
respecter. 

Les règles 
Tout domaine de la vie a ses règles. Celui-ci n’échappe pas à cette loi. 
Paul dit à chacun des conjoints quel doit être à la fois son comportement et quels 

sont ses droits : 
“Que le mari rende à sa femme ce qu’il lui doit, et que la femme agisse de 

même envers son mari” (v 3). 
J’ouvre une parenthèse pour préciser que ce verset fait comprendre clairement 

que les rapports sexuels ne sont pas donnés dans le seul but de procréer, comme 
l’enseignent certaines sectes et comme sont arrivés à le croire certains “chrétiens”, 
mais dans le but que les conjoints se réjouissent ensemble. 

En effet, il est question ici de quelque chose que l’on doit à l’autre. Paul ne fait 
pas allusion au fait de lui devoir des enfants, c’est évident, mais à celui de devoir à 
l’autre sa part de réjouissance. Disons, pour parler plus clairement, avec les termes 
appropriés, nous devons à l’autre de l’amener à un orgasme satisfaisant. 

Je crois que c’est un problème majeur chez les gens qui ont du mal à se donner. 
C’est qu’ils ne réalisent pas et ne respectent pas les droits de l’autre : le droit de jouir 
de son conjoint, le droit de ne pas être livré à l’impudicité, le droit à l’affection, etc. 



 

 

Paul précise : 
“La femme n’a pas autorité sur son propre corps, mais c’est le mari ; et 

PAREILLEMENT, le mari n’a pas autorité sur son propre corps, mais c’est la 
femme” (v 4). 

Certains sont “partant” lorsqu’ils ont, eux, envie et ne veulent plus rien savoir 
lorsque c’est l’autre qui a envie. La Bible dit encore : 

“Ne vous privez point l’un de l’autre...” (v 5). 
Elle ne peut pas être plus claire! 
Le problème est que beaucoup de gens considèrent ces exhortations comme 

des options, alors qu’elles sont des commandements comme les autres. 
“Vous exagérez monsieur Payan” dira peut-être quelqu’un. 
Les commandements de l’Ecriture, quels qu’ils soient, se résument à un seul 

commandement : l’Amour de Dieu et des autres. 
Certains peuvent penser, à la lecture des lignes précédentes, que tout cela est 

bien “charnel”. Or, derrière ces préceptes que donne Paul, il y a bien plus que le 
désir de satisfaire des besoins physiques, il y a une question d’Amour.   

Plus que du physique 
Dans les versets cités précédemment, il est question de donner à quelqu’un ce 

qu’on lui doit, c’est-à-dire de respecter son droit. 
De donner autorité à l’autre sur notre corps, puisqu’une personne ne peut avoir 

que l’autorité qu’on lui laisse avoir. 
De ne pas se priver mutuellement. 
Il est question de donner et de se donner. 
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné Son fils unique et que Jésus s’est donné 

pour nous. 
Donner et se donner, c’est l’expression de l’Amour. 
Il y a beaucoup plus, dans les rapports sexuels, qu’une affaire de satisfaction 

charnelle égoïste. Il est supposé y avoir de l’Amour. Les rapports sexuels sont 
supposés être une expression d’Amour des conjoints l’un à l’égard de l’autre. 

La régularité de ces relations a, au delà de pourvoir aux besoins physiques, le 
but de développer la relation amoureuse des conjoints. 

Il n’est pas question, en effet, pour chacun de tirer égoïstement le maximum de 
l’autre mais d’user de prévenance à l’égard de l’autre en recherchant son intérêt. 

1Pierre  3 : 1 : “Femmes, soyez de même soumises à vos maris..”. 
C’est un des plus grands principes de manipulation qui existe aujourd’hui, dans 

cette société et chez beaucoup de foyers chrétiens : des femmes et des maris qui 
utilisent les rapports sexuels comme moyen de pression sur leurs conjoints : “si tu 
veux que l’on se retrouve au lit ce soir, tu as intérêt à marcher comme je le veux”. 

Vous trouvez cela chez beaucoup de femmes de pasteurs, si vous voulez savoir. 
On est loin des “saintes femmes, soumises à leur maris, qui espéraient en 

Dieu, comme Sara soumise à son mari.” (V 5, 6) dont parle Pierre. 
 Il est difficile de parler de soumission réelle (acte volontaire de la femme vis-à-

vis de son mari) dans le cas courant de toutes ces femmes qui manipulent leur mari 
par le contrôle qu’elles ont sur les rapports sexuels, décidant quand, comment, si etc. 

1Pierre 3:7 : “Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports 
avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible ; honorez-les. Afin que rien 
ne vienne faire obstacle à vos prières”  

C’est un principe qu’expose ici Pierre, concernant les diverses formes de 



 

 

rapports que l’on peut avoir avec sa femme, y compris donc les rapports sexuels. 
Enseignements à tirer :  
- L’homme ne va pas vers sa femme comme on va, dans le monde, vers une 

prostituée pour se soulager.  
- Il l’honore = recherche son intérêt, dans leurs rapports. 
- Une vie sexuelle qui fonctionne mal est un obstacle à l’exaucement de nos 

prières. Cela à cause de ce que nous venons de voir : les rapports sexuels sont une 
expression de l’Amour qui est la nature même de Dieu. 

On ne peut donc dire que l’on aime concrètement l’autre et avoir une vie sexuelle 
médiocre. Amour et épanouissement sexuel sont indissociables. 

Rejet 
Une des plus grandes expressions de rejet que l’on peut manifester, à l’égard de 

son conjoint, est de lui faire sentir que l’on n’a pas envie de lui. 
Une des plus fortes sensations de rejet qu’une personne puisse avoir, c’est 

lorsque son conjoint lui fait sentir qu’il n’a pas envie d’elle. 
Se sentir désiré est un sentiment merveilleux. C’est l’entretien de l’amour de sa 

jeunesse et de la notion même de jeunesse. 
Ne plus se sentir désiré tue l’amour, les rêves, fait vieillir avant l’âge. 
J’ai régulièrement affaire à des personnes qui se sentent rejetées par les refus 

de leur conjoint à accomplir le devoir conjugal.  
Nous voyons donc que, là encore, cela dépasse le cadre du physique. Nous 

touchons ici celui de l’âme, de la personnalité, des sentiments. 
La Bible nous dit d’être en tout temps enivrés du charme de la femme de notre 

jeunesse, “sans cesse épris de son amour”  (Proverbes  5 : 19). 
Nous ne sommes pas supposés ne plus avoir envie de l’autre les années 

passant mais être toujours “sous le charme”. Si ce n’est pas le cas, il faut faire 
quelque chose rapidement car l’adversaire a mis le pied dans la porte.   

A MEDITER 
Je voudrais partager plusieurs points qui me semblent importants à méditer ; qui 

pourront être d’une grande aide pour comprendre plus en détail le sujet que nous 
abordons ici et qui peuvent également aider bien des personnes. 

“Connaître” et connaître 
La Bible emploie, pour parler des rapports sexuels entre l’homme et a femme, le 

terme “connaître” : “Adam connut Eve; elle conçut et enfanta Caïn” (Genèse 4 
:1). 

Le fait qu’Eve enfanta en conséquence de cette “connaissance” ne laisse aucun 
doute sur le fait qu’elle se rapporte aux rapports sexuels. 

Mais le point que nous voulons faire remarquer est que cette expression 
“connaître” apporte l’idée que pour Dieu la relation sexuelle est : 

- d’un côté, liée au fait de bien connaître quelqu’un. C’est-à-dire qu’il n’est pas 
prévu que l’on ait des rapports sexuels avec le premier venu mais avec quelqu’un 
qu’on connaît bien, c’est-à-dire que l’on a appris à aimer.  

Je crois que c’est le problème chez beaucoup de couples : ils brûlent les étapes. 
Ils se marient sans bien se connaître et leurs rapports sexuels sont proportionnés à 
cette connaissance, c’est-à-dire faibles. 



 

 

- d’un autre, elle est supposée développer la connaissance mutuelle des 
conjoints l’un à l’égard de l’autre. 

Un couple, qui n’a pas une vie sexuelle régulière, ne peut grandir dans l’unité, 
l’Amour, la foi, etc. Pas plus qu’une personne qui ne prie pas régulièrement, Dieu ne 
le peut. 

Le principe de la croissance repose sur le principe de la connaissance : “le 
peuple est détruit parce qu’il lui manque la connaissance” (Osée 4 : 6). Un 
couple se détruit à petit feu s’il ne se “connaît” pas régulièrement, parce les conjoints 
vont de moins en moins se connaître tout court. C’est un principe physique, affectif et 
spirituel. 

Fuir l’impudicité 
* La Bible dit : “fuyez l’impudicité” (1Corinthiens  6 : 18). 
Ce commandement nous met en garde contre le fait de rester dans des lieux qui 

pourraient être des occasions de chute pour nous. Nous sommes en effet appelés à 
avoir de la sagesse : 

- Vous êtes chez quelqu’un et ces personnes regardent un film équivoque à la 
télé, prenez congé. 

- Vous risquez de vous retrouver dans une situation délicate, seul trop 
longtemps avec une personne du sexe opposé, évitez la situation. 

- Vous écoutez la radio et quelqu’un commence à raconter une histoire 
“cochonne”, changez de station, etc., etc. 

L’impudicité est quelque chose à laquelle on ne résiste pas en restant devant 
mais en s’en éloignant. Et, selon les situations, en fuyant; comme l’a fait Joseph face 
à la femme de Potiphar (Genèse 39 : 7 à 13). 

On peut se poser la question suivante : pourquoi Joseph n’est-il pas parti 
tranquillement ? Il a voulu être plus rapide que ses sens, que cette femme voulait 
attiser en le saisissant par son vêtement. 

Pour notre société, ce genre de fuite est de la lâcheté, pour Dieu elle est du 
courage !   

“Charnels” et charnels 
Voyez vous, certaines personnes sont trop charnelles, d’autres NE LE SONT 

PAS ASSEZ. 
Qu’est-ce que je veux dire par là ? 
Il y a être charnel dans le sens négatif, abus, péché de la chair. Cette “carnallite 

là, nous sommes appelés à la crucifier. 
Néanmoins nous demeurons dans un corps de chair, dont nous ne sommes pas 

appelés à rejeter tous les besoins et les désirs à la manière des ascètes hindous ou 
bouddhistes. 

Nous sommes appelés à rejeter les mauvais désirs et à garder les bons. 
Vous n’arrêtez pas de manger parce que vous vous convertissez ! Vous arrêtez 

de vous “goinfrer” et d’avoir des excès de table. 
De même, vous ne rejetez pas - comme le font certains chrétiens oppressés par 

des esprits religieux - tout ce qui est pulsion sexuelle. Vous rejetez les pulsions qui, 
dans ce domaine, voudraient vous diriger vers :  

Une autre personne que votre conjoint !  
Des comportements contre nature ! 
Mais la réussite de sa vie sexuelle est un facteur d’équilibre, de santé et de bien-



 

 

être dans sa tête. 
Savez-vous que le fait ne pas avoir de relations physiques, satisfaisantes PAR 

LEUR QUALITE ou PAR LEUR FREQUENCE, se répercute sur votre équilibre 
général. 

Les gens deviennent nerveux, tendus, irritables, et sont plus sujets aux pièges 
du diable comme le découragement, la dépression, l’obsession. Leur attention a du 
mal à se fixer sur les responsabilités de la vie de tous les jours.  

Attention aux excès de spiritualité dans ce domaine (j’essaye d’aborder tous les 
points dont je sais qu’ils sont fréquemment une occasion de chute). 

Vous pouvez vous empester la vie, sous prétexte de spiritualité, parce que vous 
partez du principe qu’il faut avoir prié une heure avant d’avoir des rapports, qu’il faut 
surtout être d’accord sur tout avec votre épouse, etc. 

Tant de chrétiens se compliquent la vie. Le temps que toutes les conditions qu’ils 
placent, pour faire l’amour, soient réunies, l’autre a eu cent fois le temps de 
s’endormir ou de se décourager. 

Il est bien connu que les rapports sexuels sont une des meilleures thérapies pour 
se décompresser du stress de la vie de tous les jours et régler les petites 
mésententes conjugales. Ne mettez pas la charrue avant les boeufs : ne cherchez 
pas à être ceci ou cela pour aller vers l’autre. En allant vers l’autre, beaucoup de 
choses se régleront par elles-mêmes. 

Qu’est-ce qui ne va pas ? 
J’ai rencontré beaucoup de couples chrétiens dont un des conjoints, parfois 

l’homme, parfois la femme, ne va jamais vers l’autre, n’a pas spécialement envie de 
faire l’amour plus que de temps en temps. 

Sans condamner ces personnes, je voudrais les amener à réaliser les choses 
suivantes : 

- Il n’est pas normal pour une personne, normalement constituée, dans la 
force de l’âge - 20 à 50 ans - de ne pas désirer régulièrement avoir de rapports 
sexuels avec son conjoint. C’est un fait anormal ! 

La première chose à faire est de ne pas essayer de raisonner en disant : “c’est 
comme cela”. Non ! Il faut réaliser que ce n’est pas votre conjoint, qui voudrait avoir 
une relation suivie, qui a un problème, c’est vous ! 

Quand on aime une personne, on lui trouve du charme, de l’attirance, on veut 
être à ses côtés, la toucher, la sentir et faire un avec elle régulièrement. Si vous ne 
ressentez pas ce besoin, il y a quelque chose qui ne va pas. 

Mais encore ? 
Pour que votre couple ne tourne pas à la catastrophe ou ne rentre pas dans une 

relation platonique, il est important de découvrir ce qui ne va pas. 
Analysez et isolez AVEC VOTRE CONJOINT la cause pour y apporter le 

remède. 
Je voudrais vous aider en exposant quelques points classiques. Vous n’avez 

peut-être jamais osé parler de certains d’entre eux à votre conjoint mais vous 
trouverez le courage de le faire avec ce cours en main, car les points sont déjà 
écrits. 

Tout doit être abordé, des deux côtés, dans un état d’esprit chrétien, c’est-à-dire 
sans jugement, prêts à comprendre l’autre et à accepter de réformer des choses de 
part et d’autre. 

Les gens oublient trop souvent qu’ils sont chrétiens et supposés régler les 



 

 

choses en chrétiens, de manière chrétienne. N’OUBLIEZ PAS QUE VOUS ETES 
CHRETIENS. Vous avez, de ce fait, la capacité de tout vaincre, tout améliorer, tout 
arranger, tout rectifier par la puissance de Celui qui habite en vous, mais à condition 
que vous vous y preniez de la manière de Celui qui habite en Vous : avec Amour ! 

La cause de votre blocage peut provenir du fait : 
- Que vous n’aviez pas compris assez clairement, jusqu’à présent, certaines 

des choses exposées dans les lignes précédentes. Dans ce cas : “connaissez la 
vérité et soyez affranchis par elle” ! 

- Que vous vous êtes lassés de l’autre. La question est soulevée alors : 
pourquoi ? 

Vous donne t-il l’impression de n’en vouloir qu’à votre corps et n’a pas d’attention 
à votre égard le reste du temps ? 

Ses sautes d’humeur journalières vous ”coincent” et ça se répercute ? 
Ou autres raisons ayant créé des blocages tels que la jalousie, des frustrations 

diverses. 
Quoi qu’il en soit, votre conjoint doit savoir. Vous ne pouvez pas simplement 

réagir en vous fermant à ses avances comme réaction de vengeance, ou en pensant 
: “il n’a qu’à deviner”. 

- ’Hygiène de l’autre ? 
Il y a des odeurs, transpiration, sentir de la bouche, la crasse, etc., qui ont de 

quoi bloquer. On n’ose souvent pas le dire à l’autre, mais vous devez comprendre 
que celui qui dégage l’odeur est souvent le dernier à la sentir. 

- Un problème physique ? Votre corps a-t-il un problème, une déficience ? 
Prenez-le au sérieux, et priez ensemble pour la guérison. On peut bien prier 

quand ont sait clairement pourquoi prier. 
- Un problème psychique ? Le contenu de ce cours devrait être suffisant pour 

vous en délivrer. 
- La fatigue ? 
Beaucoup de personnes sont simplement trop fatiguées pour pouvoir être 

disponibles ou être pleinement disponibles. 
Réalisant l’importance de vos relations sexuelles avec votre conjoint, vous ne 

devez pas hésiter A EN FAIRE UNE PRIORITE DANS VOTRE EMPLOI DU TEMPS. 

En faire une priorité 
ON NEGLIGE TOUJOURS QUELQUE CHOSE QUI NE FAIT PAS PARTIE DE 

NOS PRIORITES DANS NOTRE ESPRIT. 
Voyez-vous, le problème de beaucoup de gens est qu’ils ont ramené le sujet 

parmi leurs dernières priorités : “s’il reste du temps, on verra ce qu’on peut faire”. 
Vous devez changer votre état d’esprit vis-à-vis des priorités avant de pouvoir 

changer votre vie sexuelle. Elle n’aura jamais plus que l’importance que vous lui 
donnez. 

Etant donné que, comme nous l’avons vu, un déséquilibre dans ce domaine va 
se répercuter dans tous les autres domaines, IL EST UNE DES PRINCIPALES 
PRIORITES. 

Concrètement, cela signifie : 
- Que vous allez parfois annuler un surplus de travail pour pouvoir être à 

même d’assumer “votre mission”. 
- que vous n’êtes pas obligé de dépendre de critères classiques du genre : 

“les rapports sexuels c’est le soir, quand tout est fini, dans le lit”. 



 

 

Non, les rapports sexuels c’est en privé bien sûr, mais ça marche aussi l’après-
midi, ou le matin, ou hors du lit s’il le faut, QUAND ON EST ENCORE EN FORME 
PHYSIQUE; au lieu d’attendre de n’avoir plus d’énergie.   

 Beaucoup de gens sont liés, et vaincus, par leurs habitudes, leurs idées 
préconçues. Beaucoup de ces personnes qui jouent les “pas coincées en société” 
sont bien plus coincées en privé que ce qu’on peut l’imaginer.  

Régulièrement, je rencontre des hommes publics qui me confient les problèmes 
qu’ils ont dans le privé. 

J’essaye d’être le plus direct possible dans ce cours, tout en restant dans le 
langage de la décence. Les gens restent parfois sur “leur faim” lorsque l’on aborde 
ce genre de sujet, se posant la question sans oser le demander : “qu’est-ce qu’il 
voulait dire par çà ?” ou “pouvez-vous être plus précis ?”. 

Je vais donc terminer ce cours en étant très précis sur ce que vous devrez faire 
si vous êtes confrontés aux problèmes que nous venons d’aborder plus haut. 

Ça se travaille 
Il n’y a rien que vous développiez dans la vie sans le travailler. Lorsque vous 

voulez réussir un examen, vous prenez des cours du soir pendant une période, 
lorsque vous voulez passer votre permis de conduire, vous prenez une série de 
leçons jusqu’à savoir conduire. 

La règle est la même pour l’ensemble de notre vie : tout se travaille, votre vie de 
prière, votre lecture de la Bible, vos prédications, votre vie sexuelle y compris. 

Je vous donnerai donc un conseil mode d’emploi : 
1) PRENEZ LE TEMPS de lire ENSEMBLE ce cours ; 
2) PRIEZ ENSEMBLE !! 
3) ISOLEZ LE ou LES PROBLEMES en toute honnêteté; on ne soulignera 

jamais assez l’importance DE PARLER pour un couple. 
4) Assurez-vous que vous voulez tous les deux que les choses changent ; 
5) Prenez, de suite, une série de rendez vous TRES RAPPROCHES (à chacun 

de voir selon ses capacités) avec votre conjoint ; 
6) A DES HEURES OU VOUS TENEZ ENCORE DEBOUT (ou en vous 

couchant plus tôt) ; 
7) Et, TRAVAILLEZ, apprenez à vous donner l’un à l’autre. 
Si quelqu’un pense être trop spirituel pour suivre ce genre de conseil, sachez 

que Paul a été encore plus direct et explicite avec les Corinthiens.   
Ne laissez pas cet esprit religieux détruire votre foyer. Dans ce domaine aussi, 

PRENEZ AUTORITE !   

“Un cadeau” 
Alors que j’arrivais à la fin de ce cours, je ressentis que l’Esprit de Dieu me 

donnait une parole particulière QUI VA FAIRE ECHO dans plusieurs cœurs, car elle 
vient de Lui : “un cadeau’. 

J’aurai pu me passer d’écrire ce genre de cours, mais j’ai senti que le Seigneur 
me demandait de le faire “comme un cadeau” à tous les serviteurs de Dieu, que le 
diable oppresse particulièrement dans ce domaine, et à tous les chrétiens, en 
général, qui veulent connaître tout le conseil de Dieu sans négliger aucun domaine. 

Il fait partie de la préparation nécessaire de l’armée de Dieu des derniers temps. 
Recevez-le comme tel : un cadeau pour votre couple. 


