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et ouvrage fait suite à deux autres, déjà paru chez le même éditeur :
Le premier, « Un réveil salutaire », raconte l’histoire d’un retour
vers le Père. C’est une démarche importante, surtout lorsque nous
sommes un fils ou une fille prodigue, ce qui a été mon cas pendant
longtemps. Je n’ai jamais quitté l’église mais, tout en restant physiquement
présent et à l’œuvre dans mon ministère, mon cœur était éloigné car partagé.
J’avais des passions et étais esclave d’une addiction qui m’a maintenu dans
un état de péché aux yeux de notre Père, hélas. Dans ce livre j’explique
comment j’ai réalisé que je dormais spirituellement et par conséquent, j’étais
en danger. L’appel du Seigneur a retenti à mes oreilles : « Réveille-toi »,
puis : « Lève-toi » et : « Sors », sors de ta chambre, de ton tombeau, de ta
misère, de ta prison… Je suis sorti alors pour me rendre dans la salle de bain
et surtout pour entrer dans la lumière de Dieu. Là, j’ai pu me regarder tel
que j’étais en réalité à ce moment-là dans le miroir de la Parole de Dieu. J’ai
accepté des corrections dans mon apparence extérieure mais aussi et surtout
dans mon cœur. J’ai alors laissé le Seigneur me sonder, me laver, me
purifier, me parfumer et me donner un vêtement nouveau. Je me suis habillé
et me suis nourri car j’avais faim, faim de la présence de Dieu, de sa Parole,
de son œuvre en moi. Se réveiller, se lever, sortir, entrer dans la lumière, se
regarder, se laver, s’habiller, se nourrir sont des actions concrètes. C’est ce
que nous pratiquons tous les matins de manières machinales sans nous poser
de questions. J’ai tiré des leçons spirituelles tellement importantes et
précieuses par rapport à ces gestes quotidiens et j’en ai été richement béni.
Cela m’a permis de considérer mes voies et d’identifier où j’en suis dans ma
vie spirituelle et où je me trouve par rapport au chemin que Dieu a tracé
devant moi.
Le second, « Quand je suis revenu dans les bras du Père » expose
l’œuvre de restauration que notre Père accomplit dans la vie de ses fils et
filles qui reviennent à lui dans un bon état d’esprit, c’est-à-dire, avec un
cœur disposé à se laisser transformer par sa grâce et son amour bienveillant.
C’est bien mon histoire, celle que j’ai vécu, expérimenté, mais aussi celle de
tant d’autres hommes et femmes. C’est bien sûr ce Père, qui avait deux fils
(Évangile selon Luc, chapitre 15, versets 11 à 32). L’un des fils est parti
pour vivre dans la débauche, l’autre est resté fidèle dans la maison familiale
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mais les deux avaient besoin de découvrir qui est réellement le Père. Notre
Père respecte notre liberté, il ne nous retient pas quand nous voulons partir.
Il est patient, plein d’une générosité débordante et donc accomplit une
merveilleuse œuvre de restauration dans notre vie. Avant que nous
expérimentions cette restauration, il nous faut commencer par réfléchir à
notre réelle situation morale et spirituelle devant Dieu. Si nous sommes
sérieux et honnêtes, cette réflexion nous conduira à prendre une décision qui
changera notre cœur et le restant de notre vie, celle de revenir dans les bras
du Père. Il va nous accueillir et travailler au plus profond de notre cœur. Il
restaure Christ en nous car le but est bien que notre Seigneur reprenne sa
place sur le trône de notre cœur. Il restaure notre dignité humaine en nous
revêtant de la plus belle robe. Il restaure notre filiation en passant à notre
doigt l’anneau, l’alliance, la nouvelle alliance qui indique, comme pour un
mariage, un changement réel et concret de vie. Il restaure notre liberté en
chaussant nos pieds. Il restaure également notre autorité, notre pureté, la
communion entre lui et nous mais aussi entre le peuple et celui qui revient.
Il continue son œuvre en restaurant le vrai culte, c’est-à-dire, notre
spontanéité de cœur envers lui. Enfin, nous avons vu la restauration de notre
sexualité. Pourquoi avoir abordé ce thème ? Parce qu’il ne faut pas oublier
que le fils est parti pour vivre dans la débauche et qu’il a dépensé tout son
bien avec des prostituées. Il avait besoin de restauration dans ce domaine si
intime de sa personne. Dieu guérit les blessures de notre sexualité, celles
que nous avons subies par la faute des autres quand ils ont abusé de nous,
celles aussi dont nous avons nous-mêmes été responsables par nos
comportements immatures, nos addictions…
« Par la croix de Jésus, le Père nous libère de l’impudicité »,
vient comme une suite logique de ce qui a précédé. Ce livre m’est venu dans
le cœur après avoir fait une expérience merveilleuse sur les réseaux sociaux.
Dieu m’a conduit de façon merveilleuse à découvrir un jour une page de
publications nommée « Dites NON à la pornographie ». Je me suis très
vite intéressé à cette page et j’ai lu attentivement les articles présents. Très
vite j’ai commencé à participer mais aussi à témoigner via des messages
privés à la personne créatrice de cette page. Je ne savais pas, à ce moment,
que je m’adressais à une femme. En effet, j’écrivais et mettais mon cœur à
nu comme un homme peut le faire devant un homme de confiance, en toute
liberté. Je reçus alors une réponse qui m’a perturbée : « votre témoignage
m’a touchée ». « Touchée », au féminin. Je me suis dit que c’était soit une
faute dans le mot, soit une dame qui me répondait. Après constatation, oui,
je parlais bien à une femme. Tant pis, j’ai continué à m’ouvrir à elle et elle
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s’est ouverte à moi, présentée comme une sœur en Christ qui avait autrefois
pratiquée la prostitution. Elle avait ouvert cette page pour pousser un cri :
« Dites NON… » ! Elle avait tellement à cœur de crier au monde entier et
notamment aux enfants de Dieu qu’il faut cesser de se perdre en allant se
vautrer dans la boue du péché, dans l’immoralité sexuelle, l’impureté,
l’impudicité. Son cri ne pouvait que rejoindre le mien ou, du moins, je
pouvais faire mien ce cri car il est également dans mon cœur et mes deux
livres précédents vont bien dans ce sens.
Pendant les vacances d’été j’ai dit à cette sœur que je prenais du
recul pour me reposer sans écran, sans écrire, sans partager quoi que ce soit
et ça a duré quatre semaines. A mon retour, la sœur s’était effacée après
avoir remis la page entre mes mains. Depuis, chaque jour je publie un article
pour que ce cri continue à se répandre. « Dites NON à la pornographie »
est devenu « Dites NON à l’impudicité », mais ça peut être aussi de dire
« NON » à… tout ce qui nous sépare de Dieu, tout ce qui pourrait nous
perdre, tout ce qui nous souille… Il y a tant de choses à refuser dans notre
vie pour plaire à Dieu, n’est-ce pas ?
Je suis toujours en relation avec cette sœur et c’est pour que son cri
continue à se répandre que je publie cet ouvrage, c’est pour la remercier de
la confiance qu’elle m’a témoigné, et c’est pour que vous, lecteurs, vous
puissiez crier avec nous mais aussi vivre cette libération car vous pourriez
tout aussi bien être concerné, touché et nécessiteux de vivre la visitation du
Seigneur dans votre vie pour cette belle œuvre remarquable.
Je vous invite à lire ou relire dans « Quand je suis revenu dans les
bras du Père » les deux chapitres qui parlent de la restauration de notre
sexualité et la guérison des blessures de la sexualité. Ici, vous découvrirez
des articles que j’ai déjà publiés sur la page dont je parle et que je développe.
Je partage avec vous et pour vous ce merveilleux message libérateur qui
nous vient tout droit du cœur de Dieu. Il nous aime tant. Il n’est pas venu
pour nous juger mais pour nous délivrer. Il a un plan merveilleux pour notre
vie. Il vous veut libres, épanouis, heureux. Il n’y a pas de meilleur bonheur
que d’être libéré, lavé de ces choses impures qui nous retiennent liés, qui
nous brisent, nous vident de nos forces et font de nous des bêtes sauvages,
esclaves, prisonnières, dominées, conduites par les instincts, adorant les
faux dieux du plaisir et de la chair. Ce n’est pas ainsi que Dieu veut voir ses
brebis, allant vers de verts pâturages, près des eaux paisibles, à l’abri du
danger, tout près du bon berger qui prendra toujours soin d’elles et les
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défendra des loups, ours, lions ou autres bêtes féroces. Oui, avec Jésus et
grâce au don de sa vie à la croix, nous serons toujours à l’abri et bien
protégés. Il est notre refuge, notre forteresse, notre libérateur. Moi, je veux
suivre un tel berger, un ami fidèle et tendre. A lui soit la gloire pour toujours.
Dans les réseaux sociaux je présente cette page de la façon suivante :
« Je suis Jean-Marc, rédacteur et animateur de cette page qui peut paraitre
agressive par son titre ou légaliste. Mais non, car en même temps, nous
disons « OUI » à la pureté, à la sainteté, à la vie de l’Esprit en nous, qui nous
aide à vaincre les tentations, à être forts dans l’adversité, et à honorer le
Seigneur par notre manière de vivre.
Venez découvrir nos messages, témoignages et donnez votre avis,
témoignez, proposez des sujets de messages ou de prières. Venez faire partie
de cette communauté de chrétiens qui aiment le Seigneur et veulent vivre
pour sa gloire. Je ne vous cache pas le cri de notre cœur car nous avons été
nombreux à vivre dans l’impudicité. Certains parmi nous ont été esclaves
d’immoralité sexuelle, de pornographie ou autre mais Dieu nous a tous
délivré. D’autres sont en chemin, le chemin de la victoire. Voulez-vous,
vous aussi triompher, être conseillé, aidé, accompagné ? Venez nous
rejoindre, notre porte est ouverte ».

-_-_-_-_-_-_-_J’ai vécu un réveil salutaire
Quand je suis revenu dans les bras du Père.
De son œuvre dans ma vie, je suis fier.
Aujourd’hui je puis confesser
Que Dieu délivre de l’impudicité,
De la pornographie, de l’immoralité,
De l’adultère, de l’impureté.
Il délivre de ce qui nous a dominés,
De ce qui nous a rendus tristes et désespérés,
De ce qui nous a dépouillés,
De ce qui nous a jetés à terre,
Le nez dans la poussière.
Mais le Seigneur, bon Samaritain,
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Nous a tendu une secourable main.
Il est venu vers nous un beau matin
Pour nous faire revenir sur son chemin.
Il nous a délivrés de notre chagrin.
Il s’est chargé de notre lourd fardeau
Qui, jusque-là, écrasait notre dos.
Nous n’étions plus très beaux
Car nous ne connaissions plus le repos.
Notre cœur était sans paix, sans joie.
Nous avions presque perdu la foi.
Notre corps, plein de souffrance
Aspirait après la délivrance.
Notre âme avait soif de vie.
Nous vivions dans le mépris.
Mauvaise décision que d’être parti !
Nous pensions n’avoir plus de soucis
Loin du Père et du plus sûr abri.
Quelle erreur, mes amis !
Heureusement, le Père nous a appelés,
Il ne nous avait pas oubliés.
Il nous aimait toujours.
Il nous a secoués en ce jour.
Nous avons alors pris la route du retour.
Nous ne regrettons plus notre décision.
Oui, nous avions bien raison
De nous ressaisir
Et de choisir de revenir.
Avec le Père, aujourd’hui nous sommes réunis.
Nous sommes réconciliés pour la vie.
A lui, nous voulons restés fidèles
Et mener une vie belle
Dans sa communion et pour sa gloire,
Dans la lumière, loin du noir.
C’est le bonheur, fini le désespoir…
-_-_-_-_-_-_-_-
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e béni le Seigneur qui me permet de pouvoir m'exprimer et de soutenir
le combat de "Dites NON à la pornographie". Pour beaucoup de
personnes la pornographie est le fait de regarder des films, des images
ou photos, de lire des textes particulièrement excitants et de se masturber
devant ou avec ces choses. Or, le terme grec traduit par "pornographie"
englobe toutes les formes d'immoralités sexuelles, impudicité et impuretés.
Acheter des films par exemple ou des « sex-toys » ; aller voir des
prostituées, c'est déjà cautionner des industries, des commerces, des actions
que Dieu désapprouve. C'est aussi accepter que des femmes ou des hommes
ou même des enfants deviennent pour des gens pervers des instruments de
plaisir, des OBJETS qu'on peut manipuler à volonté.
Le fait que la Bible dise que celui qui regarde une femme dans un
esprit de convoitise a déjà commis un adultère avec elle sans même l’avoir
touché, nous montre que même ce qui est VIRTUEL est dangereux pour
nous. La pornographie nous met donc en situation d'adultère. La Bible dit
que le lit conjugal doit être exempt de toutes souillures. Cela ne veut pas
dire qu'on ne peut pas salir nos draps !!! C'est que spirituellement, on ne doit
pas emporter dans notre lit toutes les impuretés que nous avons regardé et
les gestes que nous avons faits. La pornographie nous souille et a des
conséquences jusque dans notre vie de couple même si notre conjoint ne sait
pas ou ne participe pas. La Bible nous dit encore que Dieu jugera les
impudiques et les adultères. Il est présent dans le lieu secret, il s'intéresse
à ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on écrit, ce qu'on désire, ce qu'on fait.
IL VOIT TOUT. Rien ne lui échappe. Ce que nous faisons dans le secret,
dans le noir, quand nous sommes seuls et cachés, il le voit, il le sait.
Nous devrons rendre des comptes à Dieu pour toutes ces choses. Il
nous faut être conscient de cela car c’est très grave et les conséquences nous
poursuivront jusque dans l’éternité. Ceci dit, il vaut mieux mettre notre vie
en règle avec le Seigneur aujourd’hui, pendant que nous sommes encore sur
la terre, plutôt qu’une fois décédé et donc propulsé devant le trône souverain
de Dieu qui deviendra à ce moment, notre juge.
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Il y a un salut en Jésus-Christ pour tous ceux et toutes celles qui
reconnaissent leurs péchés et qui les confessent, qui y renoncent, qui les
abandonnent et qui désirent suivre le Seigneur dans la lumière et la vérité.
Je continue à dire « NON » à la pornographie et à toutes formes
d'immoralité sexuelle car c'est destructeur, avilissant et ça nous rend esclave
et malheureux. CE N'EST PAS LE PLAN DE DIEU POUR NOTRE VIE
ET NOTRE SEXUALITÉ.
Comme je l’ai dit dans la présentation, le nom de la page, sur les
réseaux sociaux a changé. En effet, les choses évoluent, les noms changent
et cela veut dire que notre combat (le mien en tout cas) s’élargit.
Passer donc de « dis NON à la pornographie » à : « dis NON à
l’impudicité » n’est pas anodin. Il s’agirait même de dire plus précisément
« NON à l’immoralité sexuelle » en général parce que c’est de cela dont il
s’agit ici. Il nous faut dire « NON » à toute forme de déviance dans ce
domaine car ces choses nous font sortir du cadre que Dieu a prévu pour une
sexualité épanouissante et heureuse. Le cadre, précisons-le, est celui du
mariage.
La pornographie est un des aspects de l’immoralité sexuelle. Cette
dernière, condamnée par la Parole de Dieu, n’est pas que la pornographie.
Elle revêt en fait diverses et nombreuses formes. D’ailleurs, commençons
par définir le sujet, ce serait plus simple, d’abord dans une encyclopédie :
« L'histoire du mot « pornographie » ne fournit pas beaucoup d'indications.
L'apparition d'un mot nouveau n'étant jamais fortuite, on remarquera que
celui-là fait son entrée au siècle des Lumières, qui est aussi celui de la
curiosité, de la science et de la contestation philosophique, aux abords de la
Révolution française. À l'inverse, il est clair que, si le mot était absent avant
1769, l'activité qu'il désigne était bien plus ancienne, du moins si l'on se
réfère à l'étymologie.
« Pornographie », venu du grec « pornê » (prostituée) et
« graphê » (écriture), vise moins la sexualité que le discours qui se tient sur
elle, l'image qui la présente, la symbolise, la sublime ou la dégrade, le regard
qu'elle porte sur elle-même. C'est dire que la pornographie se repère tout au
long de l'aventure humaine. Dans une lumière magique, religieuse,
esthétique ou fantasmatique, l'acte sexuel et le jeu des corps sont représentés
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en tous lieux : la villa des mystères à Pompéi, les peintures du Bernin, de
Boucher, de Fragonard, de Füssli, de Bellmer et de mille autres, l'art sacré
de l'Inde, le dessin des Japonais, les romans de la vieille Chine, les mystères
d'Éleusis, telle secte gnostique comme celle des borborites, etc.
Au commencement même de l'humanité, la sexualité distribue déjà
ses images, par exemple dans les grottes de Lascaux en France ou dans celles
du Piauí au Brésil. Chaque fois qu'il y a sexualité, il y a représentation ; ce
qui, du reste, trouble la définition proposée plus haut. Il est possible, en effet,
que la sexualité humaine soit indiscernable de sa propre peinture, du
discours qu'elle profère sur elle-même. On ne peut guère faire l'amour sans
dire, ou se dire, qu'on est en train de le faire. Le désir, qui est marque de
l'espèce humaine, s'il faut le distinguer du besoin, qui est de l'animal, se
fonde justement sur sa propre représentation. [...] »
Venons-en à des paroles moins compliquées. Dans un dictionnaire
plus classique, nous trouvons des synonymes à la pornographie, qui nous
aideront à mieux comprendre le sujet et sa gravité : obscénité, indécence,
grossièreté, dévergondage, impudeur, luxure, lubricité, lascivité ou
lasciveté, licence, débauche, impudicité (dont on parlera dans le prochain
chapitre), amoralité, corruption, dépravation, vice, stupre, libertinage,
immoralité, vulgarité, trivialité, grivoiserie, goujaterie, insolence, rusticité,
insulte, injure, saleté, ordure, cochonnerie…
Le contraire de la pornographie c’est la chasteté, la pudicité et la délicatesse.
Un pasteur disait dans une prédication que le mot grec traduit par
« pornographie » en français, englobe donc toute forme d’immoralité
sexuelle, c’est ce que j’ai rappelé d’ailleurs au début du chapitre mais il faut
insister car c’est ainsi qu’il faut considérer les choses.
Nous ne disons pas NON qu'à une partie des pratiques mais à tout.
Non à la pornographie,
Non à la fornication,
Non à l'adultère,
Non à l'exhibition et au voyeurisme,
Non à la prostitution,
Non à toute pratique sexuelle illicite ou contraire à la pensée de
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Dieu.
Non à...
La liste est longue et nous pourrions donc en rajouter beaucoup,
hélas. Il s’agit d’un « NON » ferme et catégorique car nous ne pouvons pas
tolérer dans notre vie personnelle des pratiques que Dieu réprouve et
condamne fermement. Nous voulons être ainsi cohérent avec l’engagement
que nous avons pris de suivre Jésus-Christ dans une vie qui l’honore et le
glorifie. Cet engagement a été rendu public le jour de notre baptême et ceux
qui nous verraient vivre d’une façon désordonnée pourraient nous rappeler
l’engagement solennel volontaire que nous avons pris pour le Seigneur et
son Royaume de gloire éternelle.
Il n’est donc pas question dans ce livre de juger et d’accuser qui
que soit ni d’entrer en polémique avec des gens qui ne penseraient pas
comme nous, mais de régler notre propre vie devant Dieu et avec lui, et
d’aider ceux et celles qui le souhaitent à se mettre également en règle avec
le Seigneur. Nous respectons ici ceux et celles qui ne sont pas du même avis
que nous et qui aiment ces pratiques. Nous ne faisons qu’annoncer le
message de la bonne Parole de notre Dieu. De plus, nous ne sommes pas des
puritains (surtout moi) car nous avons malheureusement expérimenté
certaines de ces pratiques et nous pouvons dire qu’elles nous ont
profondément blessés et presque détruits. J’ai personnellement pris
conscience des dangers liés à ces pratiques et suis revenu à Dieu avec un
cœur brisé, repentant et malheureux. Dieu, qui est amour, m’a restauré,
réparé, reconstruit et je le remercie de tout mon cœur pour cela. Il l’a fait
pour beaucoup d’autres personnes autour de moi également. Dieu nous
donne maintenant, par sa grâce, la possibilité de mener une vie pure et sainte
pour sa seule gloire. Je précise que c’est bien uniquement par les forces que
communique le Saint-Esprit que nous pouvons persévérer dans cette vie qui
est agréable au Seigneur.
Mon désir et le but de ce nouveau livre est d’aider les personnes qui
le désirent, à se confier, à partager, à réfléchir, à prendre la décision d’entrer
dans une démarche de retour vers le Père afin d’être elles-mêmes aidées,
secourues, soutenues, délivrées…
Quel sujet important et il faut avoir le courage de l’aborder ! Mais
quelle souffrance également quand on en est victime, quand on tombe dans
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ses griffes, quand on en devient esclave, quand on ne peut plus s’en passer,
quand on a besoin de sensations toujours plus fortes pour ressentir du
plaisir ! Tout cela n’est pas la vérité, n’est pas la vie, ne donne pas le
bonheur. Cela nous trompe, nous détruit, nous plonge dans l’enfer déjà icibas. Oh, que le Seigneur nous aide à en sortir par sa grâce ! Puisse cet
ouvrage aider chacun, chacune à se placer devant Dieu à prendre position, à
réfléchir, à choisir la vie et non la mort, la liberté plutôt que la prison, la
pureté et la sainteté plutôt que la souillure.
Je partage librement avec mes lecteurs ce que j’ai sur mon cœur, ce
qui fait l’objet de mon combat quotidien, de mes pensées, de mes prières.
Tout cela explique aussi pourquoi je parle beaucoup de restauration, dans
tous les domaines car c’est justement ce que Dieu fait dans notre vie quand
nous revenons vers lui après avoir péché : il nous restaure. Pour cela nous le
remercions de tout notre cœur.
Ma pensée, jour après jour, se tourne donc vers tous les fils et toutes
les filles prodigues. J’écris pour eux car ils sont présents dans mon cœur
constamment. Je sais combien il est difficile et douloureux d’entreprendre
un cheminement de retour vers le Père. On a peur, on a honte à cause de
notre péché. On sait très bien qu’on a fauté. On se culpabilise et parfois on
s’auto puni alors que le PÈRE ATTEND TOUJOURS NOTRE
RETOUR. Quand je lis et relis encore l’histoire du fils prodigue dans la
bible, je suis ému par le comportement du Père. Combien son amour est
grand, infini, insondable, sans commune mesure ! Sa façon d’accueillir celui
qui revient est pleine d’émotions vraies. Son amour surpasse sa capacité à
juger et condamner celui qui ne mérite que cela. Il n’a qu’une pensée en
tête : réparer, restaurer, réintégrer son enfant, lui rendre la place qui est la
sienne dans la famille, dans la communauté. IL EST LE DIEU QUI
DONNE UNE AUTRE CHANCE. ALLELUIA. Quelle grâce
extraordinaire, magnifique ! Et c’est comme cela que je me sens moi-même
accueilli. C’est cet amour qui brise mon cœur, qui me touche au plus
profond. Je ne peux pas faire autrement que de partager ce message, le
répandre, le faire connaitre autour de moi jour après jour car cette pensée
m’anime constamment. Je partage également ce poème que le Seigneur m’a
inspiré. J’ai vécu ces choses et prie afin que d’autres fassent également cette
belle expérience avec Dieu.
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