La chasteté est-elle démodée?
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ous avez sans doute entendu
dire:
« La chasteté? Ce n'est plus de
notre époque; le mot même n'est plus
employé! »
«Nous ne sommes plus des enfants, nous sommes assez grands pour
nous occuper de notre vie sexuelle. »
Ces remarques reflètent les sentiments de beaucoup de jeunes célibataires, qui ne sont pas nécessairement
dénués de toutes convictions religieuses. Certains jeunes chrétiens pensent
sincèrement qu'il est moralement acceptable d'avoir une vie sexuelle sans
être marié. D'autres rejettent cette position. Certains encore aimeraient
pouvoir revenir en arrière et effacer de
leur passé, cette tranche de leur vie.
Plusieurs continuent à être sexuellement actifs.
Voyons ensemble quelques points
importants: Dieu conseille-t-il un certain comportement sexuel? Jusqu'où
les stimulations sexuelles peuventelles aller? Que faire lorsque l'on est
déjà engagé dans une relation de ce
genre et que l'on voudrait arrêter?

D'accord avec VOUS:
l'abstinence est un
choix difficile
Je pense que l'abstinence n'a jamais été un choix facile. En fait,je suis
convaincue que c'est plus difficile
aujourd'hui que jamais! La force de
l'attraction sexuelle est réelle. Elle
met en jeu tout le système hormonal!
Mais Dieu, qui nous a créés pour que
nous soyons des êtres sexuellement
comblés, sait aussi quel est le meilleur
moment pour que nous le soyons.
L'acte sexuel est beaucoup plus qu'un
simple évènement biologique; il sollicite nos émotions, nos facultés intellectuelles et nos aspirations spirituelles. Dieu ne désire pas que nous
soyons le jouet de nos impulsions: il
veut que nous soyons bien informés.
La pression exercée par les pairs
s'ajoute souvent aux tensions internes.
Ceci est d'autant plus difficile que les
jeunes en question manquent d'une
certaine confiance en eux. Parfois, il
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leur est pratiquement impossible
d'échapper complètement aux pressions exercées. Mais, je voudrais
quand même souligner que les abstinents ne sont pas une race en voie de
disparition. Ils sont seulement un
groupe plus tranquille, moins militant.
Certains des étudiants les plus intelligents et les mieux considérés des campus sont vierges par choix et non par
nécessité. En d'autres termes, il y en a
qui ne le font pas !
Et puis, il yale syndrome du
« c'était plus fort que moi ». Malgré
leur décision, certains jeunes disent
que« c'est quand même arrivé ». Estil possible de se trouver entraîné, malgré soi, dans une relation sexuelle?
S'il en était ainsi, comment Dieu
pourrait-i1nous demander d'être chastes? Il semble que ce syndrome soit
surtout le résultat d'une certaine ignorance de la puissance de l'attraction
physique; il est nécessaire d'y réfléchir et de s'y préparer à l'avance.
Et que dire de la curiosité, en matière de motivation sexuelle? Dans la
société où nous vivons, presque partout, on parle, on lit, on chante la
sexualité. Se demander à quoi cela
ressemble n'a rien de surprenant. « Et
si je ne me marie jamais, s'interrogent
certains jeunes, est-ce que cela veut
dire que je n'aurai jamais de relations
sexuelles?» Dieu comprend votre
inquiétude et pourtant, il continue à
dire: « Pas avant le mariage. » Il sait
que même si vous aviez des relations
sans être marié, vous ne connaîtriez
pas le bien-être profond que seule la
plénitude de la sexualité au sein du
mariage peut offrir. C'est sans comparaison.
Nous ne parlons pas ici du plaisir
passager qui se transforme aisément
en déception suivant les circonstances.
Nous faisons allusion au plaisir vécu
dans une atmosphère de confiance, de
sécurité, de protection et de respect la «connaissance» complète, qui
protège contre le désappointement, le
remords, l'exploitation, les vies gâchées et la maladie.
Nous pouvons montrer de plusieurs
manières que le mariage à l'essai ne
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donne pas toujours les résultats espérés. Les jeunes qui ont choisi cette
voie-là, l'ont souvent fait en pensant
que cela leur pennettrait de mieux se
connaître et les aiderait à construire
une relation solide en vue du mariage.
Mais les études faites à ce sujet montrent que les risques de divorce sont
plus nombreux lorsque les couples ont
vécu ensemble avant le mariage. Les
relations préconjugales ne fortifient
pas le couple. Ici, la pratique n'est pas
une garantie de succès !

Dieu est-il vraiment
contre les relations
avant le mariage?
Lors d'une discussion, un jeune a
demandé: « Dieu est-il vraiment contre les relations préconjugales ? » J'ai
répondu: « Je crois que Dieu déplore
les relations préconjugales. » Il souhaite pour chacun la joie profonde
qu'apporte la sexualité vécue au sein
du mariage. Quand il voit cette union
merveilleuse (dont il se sert pour illustrer l'amour éternel de Christ pour son
Eglise) servir uniquement à la satisfaction de désirs qui auraient pu être
contrôlés, cela l'attriste certainement.
Quand il est témoin de la souffrance
psychologique causée par des jeunes
trop pressés de faire des promesses
qu'ils ne peuvent pas tenir, quand il
voit la douleur qu'engendre une relation forcée, non satisfaisante, et les
cicatrices que cela laisse, il est certainement irrité. Quand il voit des couples se marier prématurement, seulement parce qu'ils ont des besoins
sexuels, il est sûrement peiné.
L'Ecriture parle en tennes très
clairs de l'idéal divin dans ce domaine.
Genèse 2: 24 expose un plan divin en
trois étapes. Les maris et les femmes
devaient: (1) abandonner toute relation passée, (2) s'engager dans l'alliance du mariage, et seulement alors
(3) devenir une seule chair. Le Cantique des Cantiques décrit le même processus. Le chapitre 3 : 6-11 évoque le
cortège nuptial et la cérémonie. Ce
n'est qu'à ce moment-là que la jeune
Sulamite est appelée l'épouse. C'est

alo rs qu 'elle in vi te avec bo nhe ur l'épo ux fi « partage r les fruit s de- son
jardin » . Ju sque- If\ , e ll e est un « jardin
ferm é » , un e vie rge.
Ce rtain s cé li ba taires o nt j' im press ion qu e le se pti è me command ement ne les concerne pas, puisqu' il s
n 'e nvisagent pas unc re lati o n avcc une
pe rson ne mariée. O r to ut é llldiant sérieux de la Bible réa lise q ue « tu ne
comme ttras pas d'adul tè re» va bien
au-de là d'une re lati on illic ite avec
une perso nn e mariée. Un di cti o nn a ire
th éo logique en parle en ces te rmes:
«( C'es t un re fu s incondit io nn e l de
toute relatio n ex traconjuga le Cl non
nature ll e. )}

y a-t-il d'autres
raisons pour attendre?
On a tenté d'e xpli quer de d iverses
ma ni è res les ra isons pour lesque lles il
est préfé rab le d'attendre après le mariage pour avoir des rc lmio ns sex ue lles. Pourtant , les avertisse me nt s concCllwnt les grossesses prématurées et
les maladi es sex ue ll e men t tran smiss ibles n 'ont pas mis un frein a ux relati o ns préco nju ga les. En fait , il n 'yen
a jamais e u a utant. A ins i, même s' il s
sont néccssaires. ces avert isse me nts
n'apporte nt cc rtaine ment pas lOule la
réponse.
Q uand les co upl es comm ence nt à
co nsacre r beaucoup de te mp s au x rclatio ns physiqucs, cela devicnt trop
souve nt lcur seu l moye n d' ex press ion ,
ct les c mpêc hc rréq uemment d ' accéder:\ d'a utres ni veaux de communi catio n essenti e ls, Il est nécessa ire d'apprendre à connaître les obj ec tifs de
l'autre, son systè mc de va leurs, sa façon de vivre. Il es t bea uco up plus importan t pour le bonhe ur futur d'explorer l'es pri t c t l'âme du partenai re que son corps.
Trop so uve nt , les re lati ons sex ue lles préconju gales précipitent des mar iages
entre des pe rsonnes ma l assort ies. Un couple nous a
dit : « Colllllle nou s no us
6t io ns déj ~l co mpo rt és e n
mari e t Femme sex ue lle ment. nOliS avons pe nsé q ue
nou s devio ns nOLIS ma rier.
NO liS dev io ns légaliser notre situ ation. No tre re latio n
phys ique no us e mpêc hai t
de vo ir les problè mes réels
de no tre co uple. »

D'a utres co uplesollt découve rt qu e
les ex périence s sex ue ll es passées ressurgisse nt pa rFoi s au ni vca u du coupl e
mari é . Des compa ra isons défavorables pcuvent s urvc n ir c t nu ire aux rel ation s scx uelles.
Une autre préocc upa ti on: «( Comme nt puis-je ê tre sûr que Illon conjo int
me se ra fidèle , ma intenant que nous
so mm es mar iés . s'i l a e u d'au tre s
ex péri ences ava nt moi ?» Ce ux qui
ont c u des re lati o ns prée o njugales ont
plus fac i leme nt de s l'clat ions extraconj uga les , La co nfian ce es t un é lément
de base dans le mariage: il faut tout
fa ire pour le prése rver - à l'avance!
Et pui s, il y (\ la so uffra nce qu 'entraîn e la ru ptu re d'une re lati o n, d ' au Iant plus int ense (spéc iale ment pou r
les j e un es fe mm es) qu 'c ll e a é té
sex ue ll c. La fe mm e e n gé néra l don nc
da va nt age - to ut e sa pe rsonne dan s unc re lation sex uc ll e. Ma is les
hOlllmes peuvcnt au ssi ê tre profond émen t Illeu rtri s par une ru ptu re, Die u
ne voula it pas que la re lati on sex ue ll c
e ngendre la souffran ce. Il dési rait
qu 'e ll e sail so urce cie pl<li sir, e t c'es t
po ur cela qu' i1 l' a placée clans le cad rc
protégé d' un mar iage d ' amour.

Mais nous
sommes amoureux!
C'CSI peUl-être le mom ent de parler
de l'amour véritab le. Il ne ra ut pas le
confo nd re avec un ba tt ement de cœur
un pe u rapide, q ue pe ut au ss i provoquer la sirène surpre nant vo tre excès
de vilesse ! Si que lqu'un vous donna it
un chèquc d'un m illio n de doll ars.
vous ressscntiricz probable ment aussi « ce sentiment de bien-être de tou te
la pe rsonn e» q ue ce rt a ins attribuent
fi l' amour, Non, l'amour es t que lqu e
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c hose de plus profo nd ! L' am o ur vrai
es t altrui ste, il n'es t pas égocentrique,
A u lie u de dire, «( j'ai besoin , je ve ux.
je ne peux pas me passer », il c herche
à contribue r HU bie n-ê tre e t au bonheur
de l'autre - qui fai t bient ô t partie de
sa jo ie.
L 'amou r don ne de l'é ne rgic ! 1\ est
fa il d 'a pprécialio n e l de res pecl. Il
n 'c ntret ie nt auc un dési r caché de
c hanger l' autre, de l' amé liore r. L'amour ne po usse pas l'autre à ag ir contre ses cOlw ic tions moral es. Quel prog ramm e! Il es t impo rta nt de réa li se r
les pro bl è mes qui s urg isse nt lorsqu'une relatio n est dépourvuc de ees
é lé ments.
Certains ont dcmand é: « Q uand
o n cs t fiancé c t sûr à ce nt po urccnl q ue
l'o n va se marier, peu t-on avo ir des
re lati ons sexuell es avant le maria ge ? » Je ne crois pas que ce so it conse illé; c'est prématuré e t co nt ra ire all
plan divin qui ve ut no us assurer la
mei lle ure sex ua lité non se ul ement
mainte nant. mais aussi plus tard,
Ta nt qu e Ics vœux Il ' Ol1 t pas été
éc hangés devant le paste ur, le mariage
n 'es t jamais « s ûr ~\ ce nt po ur cen t » ,
Un ti ers des fia nçaill es n 'a bou ti ssent
jama is e t se rompe nt pnrfois le jo ur
mê me du mariage ! (Ce so nt que lquefo is de sages décisio ns qui évi te nt bien
des so uffrances.) Les fiançailles sont
des mo ments partic uli ers q ui permette nt de vo ir si la re lat ion peut donne r
un mar iage solide . Att end ez d 'avo ir
ét:llH ngé vos vœux deva nt le pasteur
pour goû te r aux jo ies profo ndes du
mariage.

Que penser du
« tout sauf» ?
Les je unes sont toujou rs dés ire ux
de savoir JU Sq U' Oll ils peuven t aller, san s qu ' il y ait
vraime nl ac te sex ue l. L' un
d 'cntre e ux a appelé ce tt e
att itude « le sexe ;\ Ia végétarie nne.,. to ut sa uf ! » Il es t
nécessairc de réa liscr quc la
re lation sex ue ll e n 'est pas
un act e iso lé - elle fait
parti e de to ut un ense mbl e,
1\ ex iste quatre phases
importa ntes dans l'évèneme nt sex ue l. D'abord , la
stimu lation q ui se signale
par une é rection c h ez
l' homme e t une lubri ca tion
vag inale c hez la fe mme. A
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moins de quelque obstacle inattendu,
le couple recherchera une intimité encore plus profonde.
La phase suivante est celle du plateau, terme imagé qui désigne toutes
les caresses qui précèdent la relation
elle-même. Ce devrait être la partie la
plus longue du processus; elle comprend l'échange de sensations sexuelles, de termes affectueux, et de tout un
comportement qui dispose le couple à
l'intromission et à J'orgasme. Dans le
plan divin, la phase du plateau doit
préparer le corps de l 'homme et de la
femme à l'union complète. Ce n'est
pas un jeu pour amateurs de sensations
fortes. Le point culminant de cette
phase mène directement à la phase
orgasmique.
La dernière phase est le dénouement du processus. Les couples peuvent en apprécier toute la signification
quand ils sont sûrs que quelle qu'en
soit l'issue, ils sont prêts à en assumer la responsabilité. Dans le plan de
Dieu, la totalité de ce processus doit
se dérouler au sein d'une relation solide, assurant au couple tout le soutien psychologique, spirituel et social
qu'offre le mariage.
Le problème qui se pose est le suivant : A quel moment de la phase du
plateau l'échange de caresses cesse-til d'être une expérience agréable pour
devenir un prélude à l'acte sexuel?
Quand deux êtres ressentent une attirance telle qu'ils ne peuvent plus se
contenter des étapes initiales qui consistent à se tenir la main, à s'étreindre
et à s'embrasser, quand ils se prêtent
aux caresses plus intimes des seins et
des organes génitaux, on peut parler
d'invasion de l'espace conjugal. Si les
deux partenaires ne réalisent pas le
pouvoir de cette attraction, ils ne sont
pas mûrs pour l'intimité physique.
«Alors, selon vous, allez-vous
peut-être dire, il est sans danger de
s'embrasser, de s'étreindre? » Non,
ce n'est pas ce que je pense! Il Y a
différentes sortes de baisers et de caresses. Tout le monde ne réagit pas de
la même manière à la fréquence et à
l'intensité de ces comportements. Il
est important que chacun connaisse
«ses limites» et réfléchisse à l'avance à ce qu'il veut accepter. Les uns
voudront peut-être changer l'orientation de la relation, d'autres en
discuter avec leur partenaire, certains
même arrêter complètement toute
manifestation physique! Plus d'un
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jeune a regretté plus tard de n'avoir
pas pris le temps de prendre du recul et
de préserver un certain sentiment de
dignité.
Il est important de savoir ce qui
vous rend vulnérable aux sensations
sexuelles. Beaucoup ont découvert
que la musique, la télévision, certaines
lectures, des conversations suggestives ou simplement la rêverie peuvent
être des facteurs importants. (Quand
vous êtes au régime, il vaut mieux ne
pas rester trop longtemps devant un
marchand de glaces !) D'autres disent
que des activités gratifiantes et récréatives aident à sublimer ces sensations
intenses. Chacun doit avoir conscience de la force du désir et de sa persistance. Mais la bonne nouvelle dans
tout cela, c'est que nous sommes maîtres de nos pensées !

D'autres opinions
Les gens qui vont à l'église sont-ils
les seuls à s'opposer aux relations préconjugales? Soyons francs, pendant
longtemps, les personnes qui prêchaient la chasteté n'étaient pas des
gens qui avaient beaucoup d'influence
auprès des jeunes ! De petites dames
âgées, des ecclésiastiques coincés, des
proviseurs, des professeurs et les parents dont, comme chacun sait, le système hormonal est tari depuis longtemps - voilà ceux qui s'élevaient
contre les relations préconjugales.
Mais ce n'est plus le cas. Plusieurs
professionnels, très au courant de ce
qui se passe, conseillent la chasteté.
Voilà un exemple. Le docteur Joel
Moskowitz, directeur des services cliniques d'un centre psychiatrique universitaire, a publié un article sur la
«deuxième virginité ». Il y déclare
que déçus par des expériences sexuelles précoces, plusieurs jeunes ont décidé de rester chastes jusqu'au mariage. Il affirme que ce phénomène
s'étend.
Le docteur Charles Millard, professeur dans une université située de
l'autre côté de notre continent, déclare : « On assiste actuellement sur les
campus à un retour aux valeurs spirituelles ; de nombreux jeunes se rendent compte que les relations sexuelles passagères n'apportent pas la satisfaction et la sécurité désirées. On
reconnaît maintenant que l'absence
d'engagement est l'une des principales faiblesses de la soi-disant libéDIALOGUE 2 - 1992

ration des mœurs. »
Et puis, cette remarque de Richard
Hettlinger, professeur dans le centre
du pays: « Réserver l'intimité sexuelle au mariage, adopter un comportement chaste responsable, sont des
preuves de force de caractère et d'indépendance d'esprit, non de faiblesse.» Il faut ajouter que toutes ces
déclarations ont été publiées dans un
journal séculier.
Finalement, les voix si longtemps
étouffées par les déclarations bruyantes des partisans de la liberté sexuelle,
refont surface. La révolution sexuelle
n'a pas apporté le bonheur qu'elle
promettait. Elle a fait son temps !
Mais attendez, peut-être qu'en réalité elle vient de commencer! La vraie
libération, en fait, c'est ne pas être
obligé d'accepter les déclarations de
personnes indifférentes à un Dieu d'amour, occupé à notre bonheur. Nous
sommes libérés d'un style de vie si
souvent cause de souffrances psychologiques, d'aliénation, d'insécurité
et de maladie.

Et si par hasard?
Il est possible que certains, en lisant
cet article, regrettent de ne pas avoir
fait des choix différents. Peut-être estce votre cas. Peut-être réalisez-vous
maintenant qu'en recherchant la liberté sexuelle, vous vous en êtes en fait
éloigné. Vous avez peut-être perdu ce
sentiment de liberté face au stress
émotionnel, à l'inquiétude devant les
conséquences de vos actes, au remords
et au privilège de vivre sans regrets.
Peut-être avez-vous pris celte décision
parce que vous avez été mal conseillé
ou que vous n'étiez pas assez mûr pour
vous rendre compte de ce que vous
faisiez. Cela veut-il dire que vous êtes
condamné à vivre dans la culpabilité
et à supporter les conséquences de
vos actes pour toujours ?
La réponse est: « Non, sûrement
pas ! » Il est vrai que certaines conséquences ne peuvent pas s ' effacer, mais
pour Dieu vous n'êtes pas «impur
pour toujours ». Nous avons parlé plus
haut d'un groupe de personnes qui se
considèrent à nouveau vierges c'est bien. Mais ce n'est peut-être pas
suffisant pour un chrétien. Je crois
que ceux qui décident d'« attendre»
après mûre réflexion peuvent parler
Suite page 31 ~

L'institut publie aussi trois revues
qui paraissent pour l'instant deux fois
par an. Origins est un journal technique présentant des articles et des revues de publications, au niveau universitaire. Le Geoscience Reports
donne des nouvelles sur les activités
du GRI ; il s'adresse à un public plus
large et aux élèves des niveaux secondaire et primaire. Ciencia de los Or;genes est une publication espagnole
publiée par David Rhys, Ph.D., qui
traite à la fois de questions générales
et techniques. Les lecteurs désireux
de recevoir des exemplaires de ces
revues ou des renseignements concernant l'abonnement sont invités écrire
au Geoscience Research Institute;
Loma Linda University; Loma Linda,
CA 92350; U.S.A. Téléphone: (714)
824-4548; Fax: (714) 824-4577.
D'autres publications comme des copies de journaux spécialisés, des livres
et des essais sur des sujets particuliers
sont aussi disponibles à l'institut. On
y trouve aussi du matériel audiovisuel.
Pour tout renseignement, veuillez
écrire à l'adresse ci-dessus.
Le travail du GRI revêt une importance particulière pour l'Eglise adventiste. La plupart des dénominations
chrétiennes ont cédé à l'influence du
siècle et se sont accommodées de conceptions qui suggèrent que la vie s'est
développée avec l'aide de Dieu pendant des millions d'années. De telles
conceptions sont en contradiction
avec la Bible, et plus particulièrement
avec les croyances adventistes, puisque le sabbat - l'une des doctrines
fondamentales de l'Eglise - repose
essentiellement sur une création en six
jours littéraux. L'interprétation selon
laquelle la formation des différentes

couches géologiques de la terre doit se
faire sur de longues périodes de temps,
exclut la possibilité d'une création
complète en six jours, telle que nous la
décrivent la Genèse et les dix commandements. En effet, l'apparition
présumée de formes uniques de vie à
différentes «époques» exclut leur
création en six jours.
Les dénominations religieuses,
ayant adopté la théorie de l'apparition
progressive de la vie sur des millions
d'années, disent généraleme~t que la
première partie de la Genèse est allégorique. Or, de telles suppositions
réfutent non seulement le récit biblique sur les odgines, mais compromettent toute la Bible dans son ensemble,
puisque les principaux personnages
bibliques (comme les apôtres Paul et
Pierre, le Christ et Dieu) se réfèrent
tous, directement ou indirectement, à
une compréhension factuelle de Genèse 1 à Il. Ces témoignages clairs
authentifient le récit biblique sur les
origines.
Etant donné l'intensité croissante
du conflit qui oppose l'évolution à la
Bible, le travail du GRI devient de
plus en plus important. Les recherches
de l'institut ont rassemblé tout un ensemble de preuves scientifiques susceptibles de confirmer le récit biblique. Tous les problèmes soulevés par
les interprétations scientifiques n'ont
pas été résolus, mais les preuves confirmant l'existence d'un plan intelligent pour la vie et d'un déluge universel comme le décrit la Genèse, sont
impressionnantes.

La chasteté ...
~ Suite de la page 10

d'un retour à la virginité spirituelle.
C'est ce que Dieu offre à ceux qui
veulent dorénavant suivre ses conseils
en matière de comportement sexuel.
Une fois confessées à Dieu, nos fautes
sont oubliées, qu'elles soient sex uelles
ou autres. (Jérémie 31 : 34).
Ceux qui conseillent aux célibataires d'attendre après le mariage pour se
donner complètement à l'autre leur
offrent la liberté de goûter les joies
profondes de l'union conjugale. Comme toutes les grandes fêtes, celle-ci,
pour être vraiment réussie, doit être
préparée jusque dans les plus petits
détails. N'oublions pas non plus que le
célibat devrait aussi être considéré
comme une option possible. Certains
chrétiens heureux et épanouis ont
choisi de rester célibataires.
Voilà ce qu'est la maturité - la
faculté de s'informer, de peser le pour
et le contre, et de prendre des décisions
mûrement réfléchies.
Un conseil: Dorénavant, au lieu de
voir dans votre vie de célibataire une
période d'attente avant le mariage,
voyez-y l'occasion de vous développer, de vous épanouir, d'enrichir tous
les aspects de votre personnalité. Vous
serez alors tout à fait prêt pour ce que
Dieu a en réserve pour vous.
Alberta Mazat est conseillère conjugale et familiale; elle a exercé sa profession, donné des conférences et enseigné à Loma Linda University. Elle est
aussi l'auteur de plusieurs articles et
d'un livre publié récemment : Questions
You've Asked About Sexuality (Pacifie
Press. 1991 J.
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