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* 4-10 Mai

Le chant d’amour

(page 46 du guide standard)

royal

SABBAT APRÈS MIDI
Lecture de la semaine: Cantique des cantiques (tout le livre);

Genèse 2:7; 1 Corinthiens 7:3-5; Jean 17:3; 1 Jean 1:9; Rom. 1:24-27;
Gal. 5:24.

Verset à mémoriser: « 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 inflexible comme le séjour des morts; ses ardeurs sont des
ardeurs de feu, une flamme de l’Éternel. » (Cantique des cantiques 8:6,
NEG).

L

’une des plus grandes saisons de la vie est le mariage. Encore une
fois, ce n’est pas tout le monde qui se marie, mais pour ceux qui le
font, le mariage apporte à la fois des difficultés et des bénédictions
particulières. Parmi ces bénédictions se trouve le don merveilleux de la
sexualité. Ce don est une puissante expression d’amour, s’il est pratiqué
au bon moment et au bon endroit.
Contrairement aux idées populaires, la Bible n’est pas contre le sexe.
Elle est contre l’utilisation abusive de ce merveilleux don du Créateur
aux êtres humains.
En fait, le Cantique des cantiques, l’un des plus petits et peut-être l’un
des livres les moins lus de la Bible, décrit la relation entre une jeune
mariée, la Sulamithe, et son bienaimé, qui est soupçonné d’être le roi
Salomon lui-même. Le livre dévoile les mystères de l’intimité et des
plaisirs de l’amour conjugal dans le mariage. Bien que le Cantique des
cantiques soit souvent traité allégoriquement comme un symbole de la
relation entre Dieu et Son peuple ou entre Christ et l’église, c’est avant
tout un poème sur l’amour qu’on trouve dans la relation humaine très
réelle entre un homme et une femme.
Cette semaine, nous allons étudier le mariage tel que dépeint dans ce
livre de l’Ancien Testament.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 11 Mai.
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D IMANCHE 5 Mai
(page 47 du guide standard)

Une vie indivisible
D’après les passages suivants, comment pouvez-vous qualifier le
point de vue de la Bible sur le corps humain? Genèse 2:7; Psaume
63:1; 84:2; 1 Corinthiens 6:19, 20; 1 Thess. 5:23.
________________________________________________________
________________________________________________________
Certaines religions croient au dualisme, une philosophie qui considère le corps humain comme un problème pour la vie de l’esprit.
Autrement dit, le corps est réputé mauvais tandis que « l’esprit » est
considéré comme bon. Dans l’Écriture, cependant, le corps humain,
y compris ses caractéristiques sexuelles, fait partie intégrante de
l’être tout entier. La vie est « corps » et « esprit » (voir Genèse 2:7).
Le psalmiste se donne lui-même tout entier dans l’adoration à Dieu
(Ps. 63:1, 84:2). La personne tout entière doit être sanctifiée, réservée à l’usage sacré que Dieu a prévu.

Une vision positive du corps humain, dans le contexte des relations

sexuelles, se reflète dans le Cantique des cantiques. Comment
ces textes révèlent-ils cette attitude? Can. 1:2, 13; 2:6; 5:10-16;
7:1-9.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Comment pouvons-nous nous protéger contre les forces culturelles et morales qui rabaissent la sexualité et la réduisent
en passion animale dégradante ou en quelque chose de honteux dont on ne doit jamais parler? Comment la Bible nous
montre-t-elle que les deux extrêmes sont mauvais?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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L UNDI 6 Mai
(page 48 du guide standard)

Les amours de la chanson d’amour
Décrivez les différents aspects de l’amour présentés dans le Cantique
des cantiques. Can. 1:2, 13; 2:10-13, 16; 3:11; 4:1-7; 5:16; 6:6; 7:1-9;
8:6, 7.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Le Cantique des cantiques montre comment les amis passent du temps
ensemble, communiquent ouvertement et prennent soin l’un de l’autre.
Dans le Cantique des cantiques, deux bons amis deviennent partenaires
mariés. La femme déclare: « Tel est mon bienaimé, tel est mon ami »
(Can. 5:16, NEG). Le mot ami exprime la camaraderie et l’amitié sans les
connotations des relations sexuelles. Heureux est le mari ou la femme dont
le conjoint est un ami très cher.
Tout au long du poème, les compliments intimes et les gestes affectueux
décrivent l’attraction forte, le plaisir physique et émotionnel que l’homme
et la femme trouvent chez l’un et l’autre. L’intimité naturelle de l’amour
romantique est un don du Créateur, pour aider les partenaires à être étroitement liés l’un à l’autre dans le mariage. Quand les partenaires sont ouverts
à l’œuvre de l’amour divin dans leur cœur, leur amour humain « s’affine,
se purifie, s’élève et s’ennoblit. » – Ellen G. White, Le foyer chrétien, p. 95.
Ces versets transmettent également les pensées les plus nobles sur
l’amour. L’amour vrai, cependant, n’est pas naturel au cœur humain; c’est
un don du Saint Esprit (Romains 5:5). Un tel amour unit le mari et la
femme dans une relation durable. C’est le genre d’amour si désespérément
nécessaire dans la relation parent-enfant pour construire un sentiment de
confiance chez les jeunes. C’est l’amour désintéressé qui lie les croyants
ensemble dans le corps de Christ. Le Cantique des cantiques nous appelle
ainsi à faire de l’amour une force active dans nos relations avec nos
conjoints.
Comment ce genre d’intimité reflète-t-il, à sa façon, le genre d’intimité
que nous pouvons avoir avec Dieu? Comment cela nous enseigne à
passer du temps avec notre conjoint et à lui donner totalement de
nous-mêmes?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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M ARDI 7 Mai
(page 49 du guide standard)

Une connaissance aimante
Beaucoup ont vu un thème « retour à l’Éden » dans le Cantique des
cantiques. Bien que le couple décrit ne soit pas le premier homme et la
première femme, le poème rappelle le jardin originel. Le plan de Dieu
qu’ils soient « une seule chair » (Gen. 2:24, 25) est dépeint tout au long
des métaphores délicates et des symboles.

Comment le Cantique des cantiques présente-t-il un engagement

mutuel dans la vie intime du couple? Can. 4:7-5:1. Comment l’instruction de Paul dans 1 Corinthiens 7:3-5 est-elle similaire?
________________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Salomon l’invite: « Viens avec moi » (Can. 4:8). Son épouse répond.
Plus tard, elle l’invite: « que mon bienaimé entre dans son jardin » (Can.
4:16). Il répond (Can. 5:1). L’Écriture enseigne ici qu’il ne doit y avoir
aucune force ou manipulation dans ce cadre intime. Dans cette relation,
les deux partenaires entrent librement dans l’amour. « Mon jardin » est
« son jardin ».
« Salomon » et « Sulamithe » partagent des noms qui sont dérivés du
mot hébreu shalom, « paix » ou « complétude ». Leur admiration est réciproque (Can. 4:1-5, 5:10-16). L’équilibre dans leur relation se manifeste
même dans le style poétique des lignes et des vers paires. L’expression de
l’alliance « mon bienaimé est à moi, et je suis à lui » (Can. 2:16) fait écho
au langage de l’Éden: « os de mes os et chair de ma chair » (Gen. 2:23).

Comment la description de l’union conjugale comme « connaitre »
enrichit-elle notre compréhension de notre relation avec Dieu? Genèse
4:1, 25; 1 Samuel 1:19; Luc 1:34 ; Jean 17:3; 1 Corinthiens 8:3.
______________________________________________________
______________________________________________________
La Bible utilise « connaitre » comme l’union intime entre l’homme
et sa femme. Dans cette « connaissance » aimante, les profondeurs les
plus cachées de leurs êtres sont offerts mutuellement. Non seulement
deux corps, mais aussi deux cœurs sont rejoints en « une seule chair ».
« Connaitre » décrit aussi la relation entre Dieu et les individus. Pour le
chrétien, la connaissance unique et tendre du mariage, avec sa compagnie,
son engagement et son plaisir sans limite, donne un aperçu profond sur le
mystère saint et le plus sublime, l’union entre Christ et l’église.
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M ERCREDI 8 Mai
(page 50 du guide standard)

L’amour au bon moment
Lisez Can. 4:8-5:1.
________________________________________________________
________________________________________________________
Cantique des cantiques 4:16 et 5:1 forment le cœur du livre et décrit, en
quelque sorte, son point culminant, en montrant que le mariage entre Salomon
et la Sulamithe est consommé.

De quoi parle Salomon dans les passages suivants? Can. 4:12, 16; 5:1; 8:8-10.
________________________________________________________
Dans le Cantique des cantiques, nous trouvons certaines des preuves les
plus convaincantes de l’Écriture exprimant le plan de Dieu que les gens
restent sexuellement chastes jusqu’au mariage. L’une des références les plus
puissantes est celle qui parle de l’enfance de la Sulamithe, quand ses frères
se demandaient si elle est un « mur » ou une « porte » (Can. 8:8, 9). En
d’autres termes, est-elle restée vierge jusqu’au mariage (un mur), ou a-t-elle
vécu dans la promiscuité (une porte). En tant que femme adulte, elle affirme
avoir maintenu sa virginité et vient pure à son mari: « Je suis un mur » (Can.
8:10). En fait, il confirme qu’elle est restée vierge jusqu’à leur nuit de noces
en disant: « Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée,
une fontaine scellée. » (Can. 4:12). De sa propre expérience, elle peut
conseiller ses amies à prendre les mesures de l’amour et du mariage avec
beaucoup d’attention. Trois fois dans le Cantique des cantiques la Sulamithe
aborde un groupe de femmes appelées les « filles de Jérusalem » pour les
conseiller de ne pas susciter la passion intense de l’amour jusqu’au moment
opportun (Can. 2:7, 3, 5, 8:4), c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elles se trouvent
en toute sécurité au sein de l’alliance intime du mariage, tout comme elle
l’a fait.
Pour la deuxième fois dans le poème, le bienaimé invite sa fiancée à
venir avec lui (Can. 2:10, 4:8). Avant le mariage, elle ne peut accepter son
invitation, mais maintenant, c’est elle qui l’invite dans son jardin (Can.
4:16), et il accepte volontiers (Can. 5:1). Il n’est pas seulement attiré par
sa beauté; elle a volé son cœur (Can. 4:9), il est en état d’ébriété avec son
amour (Can. 4:10), et il est débordant de joie parce qu’elle est à lui seul
pour toujours: « Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source
fermée, une fontaine scellée. » (Can. 4:12). Dans son union avec cette
femme parfaite, il se sent avoir atteint la terre promise: « Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée; il y a sous ta langue du miel et du lait » (Can.
4:11).
Quelle bonne nouvelle y a-t-il pour les gens qui regrettent leurs mauvais
choix dans l’expression de leur sexualité? 1 Jean 1:9; Ps. 103:12, Ésaïe
55:7, Jean 8:11.
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J EUDI

9 Mai
(page 51 du guide standard)

Protéger le don du Créateur
Dieu a un but particulier dans la création de l’humanité en tant que mâle
et femelle (Genèse 1:26-28). Alors que chacun porte son image, l’association des contraires entre les sexes en « une seule chair » dans le mariage
reflète l’unité au sein de la divinité d’une manière spéciale. L’union des
hommes et des femmes fournit également la procréation d’une vie nouvelle,
une expression humaine originale de l’image divine.

Quelles mesures l’Écriture prend-elle contre les pratiques sexuelles

non conformes au plan du Créateur? Lev. 20:7-21, Rom. 1:24-27, 1
Corinthiens 6:9-20.
________________________________________________________
L’Écriture désapprouve tout ce qui altère ou détruit l’image de Dieu
dans l’humanité. En interdisant certaines pratiques sexuelles, Dieu
conduit Son peuple vers l’application juste de la sexualité. Quand
l’expérience humaine est confrontée aux préceptes de Dieu, l’âme est
coupable du péché.

Quels conseils la Bible donne-t-elle aux croyants chrétiens sur leur

sexualité et celle des autres dans un monde déchu? Romains 8:1-14;
1 Corinthiens 6:15-20; 2 Corinthiens 10:5; Gal. 5:24; Colossiens 3:310; 1 Thess. 5:23, 24.
________________________________________________________
________________________________________________________
Les croyants attendent la délivrance de la corruption du péché au retour
de Christ. Ils attendent par la foi, se considérant comme morts au péché par
la mort de Christ sur la croix et vivants en Lui par Sa résurrection. Grâce à
la prière incessante, la vigilance et la puissance de l’Esprit, ils traitent leur
nature pécheresse comme crucifiée et cherchent à obéir à Christ dans leurs
pensées. Ils reconnaissent que leur corps et leur sexualité appartiennent à
Dieu et les utilisent selon Son plan divin.
Dieu pardonne à celui qui se repent du péché (1 Jean 1:9). L’évangile
permet à l’individu qui autrefois pratiquait la promiscuité et l’activité
sexuelle pécheresse de faire partie de la communauté des croyants. À cause
de l’ampleur de l’altération de la sexualité par le péché, certains peuvent ne
pas avoir une restauration complète dans cet aspect de l’expérience humaine.
Certains, par exemple, peuvent choisir une vie de célibat plutôt que de s’impliquer dans des relations sexuelles interdites par la parole de Dieu.
Comment devrions-nous en tant qu’église, traiter avec, par exemple, les
homosexuels? Comment leur propre attitude envers leur orientation
sexuelle influence-t-elle notre réponse?
________________________________________________________
________________________________________________________
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V ENDREDI

10 Mai
(page 52 du guide standard)

Réflexion avancée: « Le mariage a reçu la bénédiction de Christ, et

il doit être considéré comme une institution sacrée. La vraie religion ne doit pas
contrecarrer les plans du Seigneur. Dieu a ordonné que l’homme et la femme
soient unis dans le mariage sacré, de créer des familles, qui, couronnées d’honneur, seraient le symbole de la famille dans les cieux. Et au début de son ministère public, Christ a donné Son approbation directe à l’institution qui avait été
établie en Éden. Aussi a-t-Il déclaré à tous qu’Il ne refusera pas Sa présence
aux occasions de mariage, et que le mariage, s’il est pur et saint, exprimé
dans la vérité et la justice, est l’un des plus grands bienfaits jamais donnés
à l’humanité » – (traduit d’Ellen G. White, Daughters of God, p. 180, 181).
Comme l’a montré le Cantique des cantiques, l’amour sexuel peut être
une chose merveilleuse dans le mariage. Mais une relation durable ne peut se
fonder simplement sur la beauté extérieure et les plaisirs physiques. Nos corps
prennent de l’âge et se transforment, et aucune quantité d’aliments, d’exercices
physiques, ou de la chirurgie plastique ne peut nous maintenir éternellement
jeunes. Le mariage entre Salomon et la Sulamithe est une relation permanente
et engagée. Trois fois ils affirment qu’ils s’appartiennent réciproquement (Can.
2:16, 6:3, 7:10). La première fois, c’est une reconnaissance de l’appartenance
mutuelle (comparer avec Éphésiens 5:21, 33). La deuxième fois, elle renverse
l’ordre dans l’affirmation de sa soumission (voir aussi Eph. 5:22, 23). La troisième fois, il exprime son désir pour elle (Eph. 5:24-32). Un tel amour ne peut
être noyé (Can. 8:7), c’est comme un sceau qui ne peut être brisé (Can. 8:6).

Discussion:

 Comment la description de Salomon de son épouse comme

parfaite (Can. 4:1-5, 6:8 et 7:1-9) est-elle comparable à l’expression d’Adam quand il a vu Ève? (Gen. 2:23). Comment les maris
devraient-ils se rapporter à leurs épouses? (Éphésiens 5:28, 29).

 Certains ont vu dans le Cantique des cantiques une allégorie

de la relation qui existe entre Dieu et Son peuple ou entre Jésus
et Son église. Alors qu’on doit faire attention à ne pas trop allégoriser, quelles caractéristiques de la relation entre ces deux personnes peuvent être comparées à notre relation avec Dieu? (Lisez
Aussi Ésaïe 54:4, 5; Jérémie 3:14; 2 Corinthiens 11:2).

 Lisez Proverbes 31:26, Can. 5:16 et Proverbes 25:11. Quelle

importance revêtent nos paroles dans la dégradation ou l’élévation de notre conjoint et dans l’affaiblissement ou le renforcement de notre mariage? Utilisez les textes suivants comme
nouvelle illustration: Jacques 1:26, 3:5-11.
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Une étrange lumière
par Andrew McChesney
Ruth Jereh chantait joyeusement alors qu’elle rentrait d’un bar dans sa
ville natale de Mazabuka, au sud de la Zambie. C’était vendredi soir, et
elle avait passé toute la journée à boire de la bière. Soudain, une lumière
aveuglante apparut devant elle. La lumière était suspendue dans l’espace,
et Ruth la regardait tout effrayée et surprise, ne sachant d’où elle venait.
Sa chanson fut coincée dans sa gorge, et elle devint instantanément éveillée. Puis la lumière disparut. Toute tremblante, Ruth prit le chemin de la
maison. Elle ne dit rien ni à son mari ni à ses 14 enfants ce soir-là, mais
elle brisa son silence le matin. « Chéri », dit-elle à son mari. « Hier, sur
mon chemin du retour, j’ai vu une grande lumière qui m’a fait peur. »
« Cesse de boire de la bière », répondit son mari. « C’est certainement
Dieu qui te parle. »
Plus tard ce jour-là, un travailleur de Dorcas visita la maison de Ruth et
l’invita à une réunion de l’Église Adventiste. Avec l’expérience de la nuit
précédente toute fraiche dans son esprit, Ruth s’y rend avec son mari.
Ruth avait été élevée dans un foyer adventiste mais elle avait quitté
l’église après son mariage avec son mari, qui fréquentait une autre confession. Il jouait du saxophone dans les bars, et pendant des années, elle
vendait des repas quand il jouait. Par la suite, ils buvaient pendant des
heures. C’était arrivé à un moment où Ruth pouvait boire du matin au soir
et oublier ses enfants au bar. La boisson faisait partie de la vie de Ruth, et
elle luttait pour cesser de fumer après avoir vu la lumière. Pendant deux
semaines, elle se réveillait la nuit, effrayée et pleurant. « Dieu, la vie que
je mène m’a fait négliger mes enfants », dit-elle. « Aide-moi à arrêter de
boire de la bière. »
Puis un jour elle perdit tout désir de boire de l’alcool. Les habitants
de la ville étaient stupéfaits de voir son changement. Ils savaient comment elle était, et ils demandaient quelles racines elle avait prises sous la
direction du marabout pour cesser de boire. « Comment avez-vous arrêté
de boire de la bière? » dit l’un. « Donnez-nous la racine qui vous a aidé
à arrêter », dit un autre.
Ruth répondait à tout le monde, « la médecine que j’ai utilisée était la
prière. » Ruth a également utilisé la puissance de la prière pour conquérir
sa famille pour Christ. Elle fut baptisée et grâce
à son influence, 10 membres de la famille furent
également baptisés, dont son mari.
« Je remercie toujours Dieu dans mes prières
d’avoir permis à ma famille et à moi de commencer à L’adorer », dit Ruth, 62 ans. « Adorer Dieu
est très important dans la vie. »

Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web: www.AdventistMission.org
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C o m m e n ta i r e s p o u r l e s m o n i t e u r s

Partie I: Aperçu
L ors q ue D ieu reg a rda tout c e q u’ il a v a it f a it, y c om p ris notre c orp s
p h y s iq ue, I l j ug ea c el a « trè s b on » (Gen. 1:31). C ette a p p rob a tion s eul e
p ouv a it c ons tituer une ex c l us ion de l ’ a c tiv ité s ex uel l e s ’ il n’ y a v a it
a uc un a utre tex te b ib l iq ue s ur l e s uj et. Ma is c e n’ es t p a s l e c a s . N ous
p ouv ons c onc l ure ex p l ic item ent et im p l ic item ent à p a rtir des diz a ines de
tex tes des S a intes É c ritures s ur l e s uj et q ue l a s ex ua l ité h um a ine es t v oul ue p a r D ieu. C ep enda nt, el l e es t s oig neus em ent rè g l em enté e (Gen.1:28,
4:1, 9:1, Exode 20:14, Lévitique 18:1-30, Prov. 6:32, 1 Corinthiens 6:9,
Gal. 5:19, Hébreux 13:4). L es A dv entis tes du S ep tiè m e J our c roient q ue
l e c orp s à s on im p orta nc e. C e q ui a rriv e a u c orp s a f f ec te c e q u’ on es t ou
c e q u’ on dev ient. N otre c roy a nc e en c ette rel a tion de c a us a l ité p rov ient
de notre c onv ic tion q ue l es h um a ins s ont une unité h ol is tiq ue f orm é e
des dim ens ions p h y s iq ues et non- p h y s iq ues . U ne m a x im e s ouv ent
entendue q ua nd nous dis c utons s ur une a nth rop ol og ie b ib l iq ue es t: « un
ê tre h um a in n’ a p a s d’ â m e; un ê tre h um a in es t une â m e » (voir Genèse
2:7). C el a s ig nif ie q ue des a c tions c orp orel l es , tel l es q ue m a ng er, f a ire
des ex erc ic es , l e c onta c t p h y s iq ue et l e s ex e s ont des a c tiv ité s de l ’ â m e
et ne doiv ent p a s ê tre c ons idé ré es c om m e des é v è nem ents is ol é s du f a it
q u’ el l es a f f ec tent l ’ ens em b l e de l a p ers onne.
P a rc e q ue D ieu a c ré é notre c orp s et a un inté rê t s é rieux da ns notre
b ienê tre, il n’ es t p a s s urp rena nt q u’ I l a it q uel q ue c h os e à dire s ur notre
v ie s ex uel l e. I l s a it b ien q ue c e s uj et es t im p orta nt. S i v ous p ens iez
q ue D ieu es t ex ig ea nt s ur l e s uj et et a des res tric tions a us tè res ou p urita ines s ur l a s ex ua l ité , a l ors nous v ous rec om m a ndons l e C a ntiq ue des
c a ntiq ues . C erta ins des j ol is th è m es q u’ on trouv e da ns l e C a ntiq ue des
c a ntiq ues s ont q ue l ’ a m our a p l us ieurs v is a g es . L a S ul a m ith e p eut p ré s enter s on b iena im é a ux f il l es de J é rus a l em en dis a nt, « c ’ es t m on a m i »
(Cantique des cantiques 5:16).
V oir l ’ intim ité da ns d’ a utres c ontex tes en deh ors du p h y s iq ue ne f a it
q u’ a c c roitre notre c om p ré h ens ion de l ’ a m our ex p os é . « C onna itre » , une
ex p res s ion v oil é e p our l ’ union s ex uel l e (Genèse 4:1), n’ es t p a s j us te
un eup h é m is m e a l é a toire. I l s ’ a g it p l utô t d’ une des c rip tion p rof onde de
l ’ im p orta nc e de l a c onna is s a nc e p ers onnel l e et de l a v ul né ra b il ité q ui
donne à l a s ex ua l ité s on s ens v oul u de D ieu.
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Le holisme (l’être entier) contre le dualisme
La façon dont nous envisageons la relation entre notre dimension matérielle (notre corps) et notre dimension immatérielle (nos états mental,
émotionnel, et spirituel) a une influence énorme sur notre vie. L’un des
apports théologiques les plus influents de notre église face à la chrétienté
existante empreinte de tradition a été de voir l’être humain dans son
ensemble plutôt que comme une dualité. Bien que nous croyons qu’une
personne est multiforme (physique, spirituelle, mentale, émotionnelle),
nous savons que toutes ces dimensions sont tissées dans un ensemble complexe, dans lequel chaque dimension influence l’autre. Les répercussions
de ce point de vue sont immédiatement visibles sur un certain nombre de
sujets théologiques. On peut être tenté de penser que l’Église Adventiste
a des points de vue uniques sur un certain nombre de sujets indépendants
tels que la création, la résurrection, la mort, l’enfer, la sanctification et la
santé. Mais ces positions sont ce qu’elles sont, à cause de la relation que
la Bible établit entre les aspects psychique et physique de l’être humain.
Nous croyons que l’être humain est un tout indivisible, et cela nous différencie du reste de la chrétienté qui croit au dualisme.
Prenons un exemple extrême du gnosticisme qui était pleinement
dualiste et qui croyait que tout ce qui est physique est intrinsèquement
mauvais. La sexualité avait pris deux orientations différentes (du moins)
chez les gnostiques. Tout d’abord, étant donné que le corps, selon le
gnosticisme, est intrinsèquement mauvais, la sexualité devait être évitée
à tout prix, en toutes circonstances. D’autres gnostiques ont conclu que
parce que l’esprit ne saurait être affecté par le corps (dualisme), ce qui
se fait dans le corps est sans importance. Ainsi, on peut se livrer à toutes
activités sexuelles que l’on veut sans aucune restriction. Donc la sexualité
ascétique ou hédoniste est donc un résultat extrême du dualisme radical.
Bien que beaucoup ne se nomment pas gnostiques aujourd’hui, le dualisme et ses conséquences peuvent toujours être détectés dans l’expérience
chrétienne. Comment ?
Quand un chrétien croit que ce qu’il fait de son corps n’est pas aussi
important que ce qui se fait dans « l’âme », il est en danger de flirter avec
les philosophies gnostiques/dualistes et leurs conséquences. Un chrétien
dualiste peut être bien conscient des interdictions de la Bible contre un
comportement sexuel inapproprié. Mais parce que cette personne suit une
logique spirituelle, elle peut se donner aux désirs charnels. Dans cette
logique, elle peut soumettre son « âme » à Dieu par la prière, l’adoration,
et l’amour de Dieu dans son cœur, et ensuite, avoir des rapports sexuels
avec un partenaire non marié. Selon eux, cela n’a pas d’influence sur
tous les engagements « spirituels » que cette personne a faits avec Dieu.
Le « spirituel » l’emporte sur le « physique » dans leur anthropologie
religieuse. Avec cette façon de penser, le chrétien est susceptible de com-
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mettre toutes formes de péchés. Un autre problème avec ce point de vue,
en dehors de son opposition à l’holisme biblique, est qu’il viole directement notre expérience. La sexualité est censée être aussi bien un acte du
cœur que de l’esprit, comme elle l’est du corps, et idéalement, cela doit
être une expression d’une entité non-physique que nous appelons l’amour.
Encore une fois, ceux qui sont dans le processus de récupération après
avoir abusé de leur corps de diverses manières (la nourriture, le sexe,
les drogues, etc.) sont souvent amenés à réaliser que l’essentiel de leurs
problèmes est non-physique (par exemple, son estime de soi, ses relations
dysfonctionnelles, ses problèmes émotionnels). En conclusion, notre vie
spirituelle/relationnelle les uns envers les autres, avec Dieu et avec nousmêmes est considérablement affectée par ce que nous faisons sur notre
corps. Le physique influe sur le spirituel et vice versa. Cette conclusion
soutient les principes bibliques de la sexualité, et contre l’engagement
sexuel avant le mariage, la toxicomanie et ses problèmes de santé/bienêtre.

Partie II: Commentaire
Une chanson pour aujourd’hui
La vitesse et le degré avec lesquels la culture occidentale redéfinit
toutes les normes sexuelles (les sexes, le mariage, l’expression sexuelle
appropriée et inappropriée etc.) sont vertigineux. Heureusement, les
échos d’une vision du monde judéo-chrétienne ont mis sous contrôle cette
libération déterminée des sociétés laïques de toutes les normes morales
religieuses apprises. Recourir à un poème d’amour hébreu de presque
trois mille ans pour avoir une orientation aujourd’hui sur l’intimité et la
sexualité serait très certainement risible dans la société mixte. Toutefois, le
Cantique des cantiques contient des thèmes qui, s’ils sont bien respectés,
réorienteraient le sexe et les relations selon l’idéal de Dieu – un idéal qui
restaure toujours une satisfaction et une joie. Deux thèmes seront brièvement examinés ici: (1) Une exclusivité intime et (2) un amour opportun.
Il est évident que la scène d’amour dans le poème est entre Salomon et
sa bienaimée. La mariée et le marié sont des compagnons (par exemple,
Cantiques des cantiques. 1:4, 5, 11; 2:7; 3:7, 8; 3:11), l’intimité entre
Salomon et la Sulamithe est exclusive (Cantiques des cantique 2:16).
Maintenant, imaginez un monde dans lequel ce principe unique était
pris au sérieux: une relation intime monogame permanente avec son
meilleur ami (Cantique des cantique 5:16). (Notez: tous sont conscients
que Salomon était polygame. Mais tous sont également conscients que
Salomon est devenu l’incarnation de la violation de ses sages conseils
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lui-même. L’expérience de Salomon est une affaire dans laquelle nous
devons faire comme il l’a dit, pas comme il l’a fait.) Comme la leçon le
décrit, la Sulamithe est un « mur » et un « jardin fermé » (Cantique des
cantiques 4:12, 8:10). Elle estime à juste titre que son cœur et sa virginité
sont assez précieux pour n’être donnés qu’à un compagnon engagé à vie. Elle
rejette la tentation d’être une « porte » tournante pour une multitude de prétendants sans valeur (Cantique des cantiques 8:9). Les bénédictions que cette
perspective implique, et les douleurs que cela évite sont trop nombreuses pour
être énumérées. Toutefois, cette discussion donnera au moins un aperçu peu
connu suivant ce principe. Alors que les valeurs traditionnelles/bibliques sur
l’abstinence sexuelle jusqu’au mariage sont souvent moquées comme étant
trop idéalistes et archaïques, les normes du monde à l’encontre de ce principes s’avèrent destructrices. Il est prouvé qu’avoir de nombreux partenaires
sexuels avant de s’engager à un seul partenaire pour la vie (dans le mariage)
peut miner les perspectives d’un « mariage épanoui ». (Galena K. Rhoades
et Scott M. Stanley, “Before ‘I Do’: What Do Premarital Experiences Have
to Do With Marital Quality Among Today’s Young Adults?”, Charlottesville,
Va.: The National Marriage Project), p. 5.
Que cela soit clair maintenant. Dieu ne devrait jamais être vu comme
voulant restreindre le plaisir humain, mais seulement comme voulant le
règlementer pour le maximiser au moment opportun. Voici notre deuxième
thème, un amour opportun, qui entre en jeu: le leitmotiv de la Sulamithe dit
aux filles de Jérusalem « ne réveillez pas, ne réveillez pas l’amour avant
qu’elle veuille. » (Cantique des cantiques 2:7, 3, 5, 8:4, LSG). La sexualité
visait non seulement à s’exprimer avec un partenaire unique pour la vie
(« ses yeux sont comme des colombes » [Cantique des cantiques 5:12];
les colombes sont connues pour leur accouplement à vie), mais elle était
destinée à être conservée jusqu’à ce qu’un niveau de maturité personnelle et relationnelle soit atteint.
Un phénomène dans le monde actuel qui viole tous ces deux principes du Cantique des cantiques est la flambée de l’exposition précoce
aux images sexuelles à travers l’internet et d’autres médias. Encore une fois,
les conséquences de cette exposition, sans doute, seront étudiées pendant
les décennies à venir. Mais certaines observations préliminaires soutiennent
que les voies de Dieu préservent la possibilité d’une intimité sexuelle permanente au sein du mariage, alors que les alternatives sont souvent néfastes.
Par exemple, un article du Time fit un rapport sur une population de jeunes
hommes essayant d’éviter définitivement la pornographie. Pourquoi? Pas
pour des raisons religieuses ou des convictions morales élevées. Plutôt, ils
avaient pollué leur esprit avec du matériel sexuellement explicite au point
qu’ils n’étaient plus en mesure d’exercer des fonctions sexuelles normales
dans le monde réel. Comme un père récupérant s’exprima sensiblement: «
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je voudrais dire à mon fils, je vais être franc avec toi, toutes ces choses
stimulantes, comme la porno de l’internet, la malbouffe et les drogues,
peuvent être amusants et agréables, temporairement... Cependant, elles
ont également la possibilité de te désensibiliser aux choses normales,
naturelles et en fin de compte de te voler la seule chose que tu pensais
qu’ils te donneraient, la capacité à éprouver du plaisir. » – Belinda
Luscombe, “Porn and the Threat to Virility” (Time, March 2016).
En voyant que certaines âmes détruisent littéralement leur capacité au plaisir sexuel par des activités sexuelles illicites, Dieu
essaie d’utiliser tous les moyens qu’Il peut, y compris le Cantique des
cantiques, pour préserver et maximiser la satisfaction émotionnelle, relationnelle, spirituelle, et bien sûr, physique, que le mariage peut apporter.
Gloire à Son nom.

Partie III: Application
Bien que nécessaire, il peut toujours être difficile d’aborder des sujets
sur la sexualité dans un lieu de rassemblement, tel que l’école du sabbat.
Utilisez votre discernement pour présenter les activités suivantes et soyez
modéré lorsque vous utilisez un langage sexuellement explicite afin de
ne pas offenser. Rappelez-vous, il y a très probablement des membres
d’église qui luttent actuellement contre le péché dans ce domaine.
1. Plus tôt, il a été dit que le physique affecte le spirituel et vice versa.
Cela est plus évident dans l’activité sexuelle. Demandez à la classe de
discuter pourquoi cela est ainsi et de proposer d’autres exemples d’interactions corps et esprit.
__________________________________________________________
2. Jouir « des plaisirs du péché pour un temps » est un attrait pour
chacun de nous, y compris le chrétien (Heb. 11:25). Traditionnellement,
l’abnégation est considérée comme la réponse à une telle allure. Mais
à la lumière des réflexions ci-dessus, la recherche du plus grand plaisir au dépens du moindre plaisir peut aussi servir comme motivation.
Demandez à la classe d’élaborer cette stratégie pour un certain nombre
de questions.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

84

3. Notez le souci du détail que les personnages dans le Cantique des
cantiques utilisent pour se décrire les uns les autres. Quel attribut
de caractère favorise cette adoration? En quoi cet attribut est-il un
indice pour un mariage heureux?

