


 Réaliser que la pureté sexuelle est précieuse, essentielle et fondamentale dans la vie
chrétienne.

Le premier qui écrit dans le chat a gagné !
Un pays qui commence par la lettre Z ?
Une marque de voiture commençant par la lettre V ?
Une marque de chips commençant par la lettre P ?
Un déssert commençant par la lettre C ?
Un restaurant commençant par la lettre B ?
Un héros Marvel commençant par la lettre I ?

1 Timothée 4:12
Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en
conduite, en charité, en foi, en pureté.

1 Thessaloniciens 4:7
Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification.

Matthieu 5:8
Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu!

Psaumes 119:9
Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole.



Pas de relation sexuelle avant le mariage 
Pas de convoitise 
Pas de ponographie 
Ne pas avoir de mauvaises pensées 

Nous vivons dans une société hyper sexualisé 
Il y a des contenus pornographiques accessibles librement et gratuitement sur
internet 
rares sont les personnes qui se préservent pour le mariage 
On peut avoir l'impression d'être mis de côtés par nos amis
Dieu a créé notre corps avec un désir sexuel, qui n’est pas mauvais en soi, mais que
nous devons maîtriser et garder pour le cadre du mariage 

Parce que la Bible nous le demande 
Parce que ça nous permet de marcher dans la liberté ( des addictions,de notre passé,
de notre mauvaise nature…) - La liberté ce n’est pas de dire oui à tout mais c’est
d’être capable de dire non à tout. 
Parce que rester pur c’est permettre aux dimensions non sexuelles de faire leurs
preuves dans une relation avant le mariage:
Construire une relation pas uniquement fondée sur le physique mais sur l’amitié qui
est beaucoup plus importante.
C’est d’apprendre à connaître la personne réellement sans être aveuglé par l’attirance
physique. 



Prier et demander à Dieu de l’aide dans ce domaine
Optimiser le temps dont on dispose pour en découvrir plus sur Dieu et approfondir sa
relation avec lui. 
Passer du temps à lire la Parole 
Éviter d'être en couple, si ta motivation principale n'est pas le mariage.
Demander à tes parents de contrôler les contenus que tu regardes sur internet
(contrôle parental)
Filtrer ce qu’on regarde
Veiller aux pensées qu’on entretient 
Choisir les conversations qu’on a avec les autres
Prendre des bonnes habitudes et des décisions qui seront bénéfiques pour ton futur 
Résister aux tentations : Le meilleur moyen de faire face aux tentations est de
dépendre entièrement de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Dieu est accessible
en tout, et veut être en relation avec nous. Dans Matthieu 26.41, Jésus déclare : «
Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L’esprit est bien disposé, mais
la chair est faible. »

Le visionnage de contenus pornographiques génère de l'addiction tout comme les
drogues en activant les mêmes zones du cerveau. 
Les études démontrent que les adolescents développent une dépendance
extrêmement forte, et c’est presque instantané. 
La pornographie déforme la sexualité voulue par Dieu où les femmes sont vues
seulement comme des “objets”.
Consommer de la pornographie, c’est soutenir les grandes industries du porno qui
ont été accusées durant les derniers mois d'avoir hébergé des contenus
pornographiques illégaux : actes de tortures, incitations à commettre des crimes et
des délits, pédocriminalité, viols, apologie de la haine raciale
« les consommateurs de pornographie signalent des symptômes dépressifs plus forts,
une moins bonne qualité de vie et une moins bonne santé mentale que ceux qui n’en
consomment pas » , révèle une étude du Journal of Sexual Medecine.



La pureté est une décision à prendre à chaque jour
Rechercher la pureté c’est avant tout rechercher la dépendance à Dieu dans chacun
des aspects de notre vie. 
Marcher dans la pureté c’est marcher dans la liberté
La pureté est essentielle pour un mariage réussi. 


