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La Virginité 

 
 
 
 
 
 
 
 
La société d’aujourd’hui est pleine de très fortes tentations. Dans la société américaine des années 80, même les 
parents commencent à parler de petits amis pour leurs filles et de petites amies pour leurs fils. Quand ils 
atteignent l’adolescence, beaucoup de parents procurent même des moyens de contraception à leurs enfants. Un 
pourcentage alarmant d’adolescents sont sexuellement actifs, bien qu’ils ne soient pas physiologiquement 
matures et sans aucune limite morale. Des millions de grossesses illicites et les tragédies qui vont avec, plus des 
millions d’avortements tragiques, se produisent chaque mois aux USA. 
 
Parmi les résultats de cet effondrement moral: des enfants non désirés et non pris en charge, des pères 
délinquants et irresponsables, des criminels qui n’ont aucun respect pour la vie et les biens des gens, des millions 
de marginaux sociaux, des herpès génitaux incurables, des verrues génitales incurables, des syphilis et 
blennorragie dévastatrices, la dysphasie, le SIDA tueur et de nouvelles maladies jamais connues jusque là. 
 
Ce que les gens ne savent pas, c’est que cet effondrement moral leur coûte très cher tout au long de leurs vies. 
Car la seule loi qui régit ce monde est la loi de Dieu, et ces violations flagrantes de la loi Dieu leur coûtent de 
nombreuses misères et problèmes (20:124). 
 
Les vrais croyants qui se soucient de leurs enfants les conseilleront et leur rappelleront à maintes reprises et avec 
insistance (20:132) de maintenir leur chasteté. Cela signifie : rester vierge jusqu’à leur nuit de noces, puis rester 
loyal envers leur conjoint – en ne commettant jamais d’adultère – pour leur propre bonheur. Le conseil de Dieu 
nous disant de maintenir notre chasteté, avant et après le mariage, est pour notre propre bien. Dieu est celui qui 
contrôle notre santé, notre richesse et notre bonheur ou misère (53:43, 48). 
 
 

***************************************** 
 

Il doit être enseigné aux fils et aux filles des vrais croyants que leur bonheur tout au long de leurs vies 
dépend du respect des lois de Dieu et du maintien de leur chasteté. Cela signifie qu’ils doivent se 
réserver pour leurs conjoint(e)s uniquement, et ne jamais permettre à quelqu’un d’autre de les toucher 
sexuellement parlant (23:5-6 ; 24:30 ; 33:35 ; 70:29-30). 


