Le secret de la pureté

Sonder les Écritures

“

Comment le jeune homme rendra-t-il pur
son sentier ? En se dirigeant d'après ta
Parole.

Je serre ta Parole dans mon cœur, afin de
ne pas pécher contre toi.
Psaume 119.9-11

Le psalmiste pose ici une question très pratique. Est-il possible pour une jeune personne de
vraiment mener une vie pure ?
Il y a une foule d’écoles de pensées, de courants de psychologie et de sociologie qui disent
que c’est impossible. Ils disent qu’il est naturel pour l’homme de donner libre cours à sa vie
sexuelle et de se laisser aller à ses désirs charnels, et qu’on ne peut rien y faire, mais je
voudrais vous dire que ce n’est pas vrai.
Il est possible pour une jeune personne de mener une vie pure, et il y a une grande
récompense pour ceux qui font de la chasteté et de la pureté le choix de leur style de vie.
Comment cela est-il possible ? Le psalmiste répond lui-même à sa question : "en vivant selon
la Parole de Dieu". Puis il continue en disant : "Je serre ta Parole dans mon cœur, afin de ne
pas pécher contre toi."
C’est là le secret de la pureté. Enracinez la Parole de Dieu dans vos cœurs ; car soit la parole
vous éloignera du péché, soit le péché vous éloignera de la Parole de Dieu.
Alors ne vous contentez pas de vous laisser porter par le courant comme un poisson mort.
Désirez être un poisson vivant qui nage à contre-courant. La Parole de Dieu vous en donnera
la force si vous la cachez dans votre cœur. Il est possible de mener une vie pure même dans
le monde d’aujourd’hui.

Derek Prince

S'ABONNER

Écouter la voix de Dieu
Prenons le temps d'écouter ce que Dieu veut dire. Avez-vous du mal à vivre à contre-courant
du monde ? Si tel est le cas, serrez sa parole contre votre cœur.
Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Voici un
exemple de prière : "Seigneur, purifie mon cœur et que je fasse de ta Parole une clé pour me
garder pur(e) dans toutes mes voies."

Louer Dieu
Aujourd’hui, quels sont vos sujets de reconnaissance ? Prenez un temps pour remercier le
Seigneur.

Agir aujourd'hui
À présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Que pouvez-vous mettre en place afin
d'appliquer ce que Dieu vous a dit ?

Honorer le Seigneur
Nous arrivons à la fin de notre parcours. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu.
"Seigneur, merci pour ta Parole qui est un garde-fou pour ma vie. À toi soient le règne, la
puissance et la gloire, amen !"

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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