
 

      

LA SEXUALITE : J’ai souhaité particulièrement enseigner sur ce sujet, car les 

conséquences d’une sexualité débridée sont dangereuses et peuvent conduire à la mort.  

La sexualité a été donnée par le Créateur pour multiplier la race humaine et non pour 
forniquer et assouvir un plaisir personnel, égoïste, et surtout bestial.  

« Dieu a créé l'homme (c’est-à-dire : l’humanité) mâle et femelle. Dieu les bénit, et leur 
dit : Croissez et multipliez, et remplissez la terre ». (Livre de la Genèse chapitre premier, 

versets 27-28). Or l’homme a changé le sens profond des paroles divines et a fait de sa 

sexualité un « dieu ».Le « dieu » du plaisir, de la sensualité, et de la luxure. 

Le corps, habitué à des pratiques sexuelles répétées, devient insatiable de conquêtes et 
de plaisirs, et se rend maître de l’âme au détriment de l’esprit et de la conscience. Le 
désir subjugue l’âme et fait de celle-ci une marionnette dans les mains d’esprits de 

luxure. 

L’impureté sexuelle, c’est-à-dire, la fornication avec de nombreux partenaires, les 
adultères répétés, la masturbation, qui sont des pratiques sexuelles impures, ont 
habitué le corps à déifier la sexualité ; la sexualité en dehors du mariage ainsi que la 

masturbation est une grave atteinte portée à l’âme et à l’esprit.  

Par des exemples tirés de la TORAH, (l'enseignement divin transmis par Dieu à Moïse 
sur le Mont Sinaï, et retransmis au travers de ses cinq livres), au chapitre 38 verset 6 

et suivants, du livre de la Genèse, il nous est fait le récit du péché d’Onan, fils de Juda.  

Il est écrit : « Juda prit une femme pour Er, son premier-né, elle s'appelait Tamar. Mais 
Er, premier-né de Juda, fut méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. 
Juda dit à Onan : Viens vers la femme de ton frère ; prends-la, comme beau-frère, et 
suscite une postérité à ton frère. Mais Onan savait que cette postérité ne serait pas à 
lui, et quand il venait vers la femme de son frère, il se souillait afin de ne point donner 
de postérité à son frère. Et ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, et il le fit mourir aussi ». 

Dieu considérait Onan comme un homme mauvais. Il se « souillait » veut dire : qu’Onan 
détruisait sa semence en la répandant en vain. C’est une faute très grave, pour un 
homme, que de laisser sa semence tomber « à terre », car l’acte incomplet est considéré 
par Dieu comme une jouissance égoïste, tout comme la masturbation qui est également 
un grave interdit. Cet un acte solitaire, bestial qui a pour nom et esprit impur : la 
débauche. 

Ces péchés sexuels atteignent la connaissance (le cerveau) et ouvrent la porte à des 
malédictions, à des maladies sexuelles et spirituelles. Ils donnent accès à des démons 

qui ont le droit d’habiter le corps et de s’en servir pour assouvir leurs propres plaisirs.  

Les démons existent, même si nous ne les voyons pas. Ils n’ont pas de corps physique. 
C’est pourquoi, selon la gravité des péchés commis et répétés, ils peuvent s’introduire 
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dans des corps humains pour assouvir leurs passions impures, leurs vices, et toutes 

sortes de mauvaises actions.  

Chaque fois que l’homme s’adonne à la débauche, à la luxure, qui est la pratique 
immodérée des plaisirs sensuels, il perd sa sainteté. Son esprit s’appauvrit, sa 

connaissance est atteinte et son caractère animal se renforce.  

Se développent alors des maladies de l’âme, comme la colère, la dépression, la 
mélancolie, l’appauvrissement, etc. Toute son existence est atteinte. Sa santé, sa 
subsistance sont atteintes.  

Son cœur est souillé et Dieu ne peut pas y résider. Petit à petit le cœur de l’homme 
s’enveloppe d’un voile qui a des conséquences dangereuses sur sa relation avec Dieu, 
notamment la difficulté pour Le connaître, pour le prier, pour s’intéresser à Ses 
Commandements, pour le vénérer et l’adorer. L’attrait pour les choses terrestres prend 
alors le dessus. 

Une vie centrée sur la sexualité ouvre une porte pour l’invasion d’esprits et de démons. 
Les femmes ne sont pas exemptées de malédictions et de maladies, si elles s’adonnent à 

une sexualité débridée et offrent leur corps à des pratiques sexuelles impures.  

LES YEUX : le regard. L’essentiel de la débauche provient des yeux. Celui et celle qui 
regarde des images interdites, souille son cœur. Celui et celle qui parle vulgairement ou 
qui imagine ou accepte des pensées érotiques, souille son cœur et a beaucoup de 
difficultés pour désirer avoir une relation avec son Créateur. Il (elle) est même 

incapable d’imaginer qu’Il existe. 

L’essentiel de la convoitise provient également du regard : des yeux. « Je vois et je 
convoite ». L’œil voit et le cœur convoite. L’homme et la femme qui ne protège pas son 

regard convoite aussitôt. 

L’exemple le plus explicite est celui du Roi David qui a convoité une femme mariée 
simplement en attardant son regard sur elle. Il l’a désirée et l’a possédée. Les 
conséquences de sa convoitise ont été dramatiques, désastreuses et douloureuses. Vous 
connaissez ce récit qui est rapporté dans le second livre du prophète Samuel, au 

chapitre 11 versets 1 et 12. (Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir). 

Samson n’y a pas échappé non plus. Ses yeux s’étaient attachés à Délila, une philistine, 
qui avait conquis son cœur au point que Samson ne pouvait plus se détacher de cette 

femme. Capturé et emprisonné par les philistins ses ennemis, ils lui crevèrent ses yeux. 

Ajoutons à la liste le roi Salomon. En épousant des femmes étrangères, son cœur s’est 
tourné vers les dieux qu’honoraient ces femmes. Il leur a bâti des « hauts lieux » pour 
qu’elles puissent leur offrir de l’encens et des sacrifices. Elles l’ont entraîné dans le 
péché et il s’est éloigné de son Dieu, Elohim. Il est même rapporté que Salomon a suivi 
Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abomination des Ammonites. Les 
conséquences pour le Roi ont été terribles. (Lire le récit de cette histoire dans le premier 

livre des Rois au chapitre 11 et au verset 4 et suivants). 
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Celui qui convoite les femmes qu’il voit, et celle qui convoite les hommes qu’elle voit, sa 
convoitise conduit son cœur à la mort. Et si un homme couche avec un autre homme et 

une femme couche avec une femme, ces personnes là sont sous une grande malédiction. 

L’HOMOSEXUALITE 
Lorsque Dieu a crée l’humanité, il l’a crée « mâle et femelle ». Une grave erreur de 
traduction du mot hébreu utilisé « Adam », et qui a été traduit généralement par 
« homme », a fait jaillir une « illumination » d’ordre machiavélique dans la pensée de 
certains traducteurs et exégètes, faisant croire que Dieu aurait crée l’homme à la fois 
mâle et à la fois femelle. Le prétexte pour approuver l’homosexualité était donc né. 
 
Autrefois cachée, de nos jours l’homosexualité masculine et féminine est entrée dans 
les mœurs. Elle touche beaucoup de personnes dans le « monde ». Dans le but de 
déculpabiliser les personnes homosexuelles de se sentir différentes de la majorité des 
êtres qui compose l’Humanité, et pour se débarrasser d’un problème dont elle n’a aucune 
explication valable à se donner et à leur donner, la « société des hommes » n’a trouvé 
qu’une solution : la légaliser ! 
 
L’homosexuel devient alors une « espèce protégée » par des lois votées par de nombreux 
pays et gouvernements apostats, dont certains de leurs membres pratiquent eux-mêmes 
l’homosexualité.  
 
Pourtant, qu’ils le veuillent ou non, l’homosexualité est un « vice ». Lorsqu’elle est 
pratiquée, elle n’est en fait qu’un désir désordonné assouvi de la chair, un acte contre-
nature, c’est-à-dire contre les principes établis par Dieu. 
 
On ne nait pas homosexuel. On le devient. L’homme n’a pas été crée avec une identité à 
la fois masculine et féminine. L’homme est du genre masculin. La femme est du genre 
féminin. L’homme et la femme n’ont pas été crées pour avoir « commerce » avec un être 
du même sexe que le leur, mais l’homme et la femme ont été crées pour former un 
couple, pour s’unir et procréer.  
 
Déjà, au sein du peuple élu de Dieu, le peuple hébreu, ce peuple choisi pour porter la 
« lumière » aux nations païennes de l’existence d’un Seul Dieu, le Véritable Dieu et de 
communiquer Ses commandements, les dépravations sexuelles étaient immanquablement 
condamnées et les coupables punis de mort, par la lapidation, ou châtiés mais non punis 
de mort, ou retranchés du milieu du peuple.   

Dieu voulait que Son peuple soit saint. Ainsi Dieu avait donné des lois POUR PROTEGER 
SON PEUPLE de toutes les déviances des nations environnantes, et que le peuple devait 
respecter. Parmi ces lois : « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche 
avec une femme. C'est une abomination »« Si un homme couche avec un homme comme on 
couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable : ils seront punis de 
mort: leur sang retombera sur eux ».Le péché d’homosexualité était puni de mort par la 

lapidation. C’était un Commandement de Dieu qui devait être respecté. 
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Sous la grâce qui est venue de la part du Fils de Dieu, Jésus, le péché est toujours 

condamnable, mais si le pécheur se repent et cesse de pratiquer son homosexualité, il 

est pardonné à cause du sang pur du Fils de Dieu versé à la croix pour lui.  

La Bible dit ceci : « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été 
manifestée » (Lettre du disciple Tite chapitre 2 verset 11). « Car la loi a été donnée par 
Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ » (Lettre du disciple Jean 

chapitre 1 verset 17).  

A cause de sa foi dans le sacrifice de la vie du Fils de Dieu pour lui, il y a plus de 2000 
ans, le Père Céleste pardonne le pécheur repentant, car il voit devant Lui le sang de Son 

Fils qui a été répandu pour couvrir sa faute.  

L’homosexualité a, avant tout, une cause spirituelle. Elle s’explique ainsi : l’esprit de 
l’homme (ou de la femme), influencé par une « présence » extérieure à lui-même, (à elle-
même) (environnement) ou intérieure à lui-même (à elle-même), (intime), mettra alors en 
marche son corps (par l’usage de sa volonté) pour traduire en acte la pensée injectée 
(par l’influence diabolique) visant à lui faire commettre une action contre-nature. Une 
fois l’acte consommé, il devient alors homosexuel (lesbienne) et tombe sous la 
malédiction de Dieu. 
 
C’est précisément de cette « influence » dont je voudrais parler. Elle est la cause 
principale du « brouillage » que subit la conscience de « l’homme » (ou de la femme) 
lorsque ces pensées lui sont injectées. Si celui-ci (celle-ci) ne prend pas soin de les 
analyser par son esprit, il (elle) deviendra alors un (e)  automate dans les « mains » de 
« l’entité ». (Du démon). 
 
Les démons existent. Leur rôle est, non seulement de tourmenter les êtres humains, 
mais également de les habiter. Ce sont des esprits de ténèbres, des anges déchus qui 
cherchent des corps pour assouvir leurs vices et leurs passions.  

Ils sont la cause de beaucoup de drames, non seulement dans les familles, dans la 
société et dans le « monde entier », mais également, ils sont à l’origine de désastres, de 
morts, de maladies, d’affections et d’emprises sur l’esprit, l’âme et le corps de la 
personne qu’ils habitent, dans le seul but de la faire souffrir et de la dominer jusqu’à la 

fin de sa vie.  

Ce sont des esprits éternels qui suivent les générations et les familles. Ils ont des 
droits sur elles qui leur ont été donnés par les actes de désobéissance à Dieu, et par les 
péchés commis de génération en génération. Vous en supportez alors les conséquences ! 
Mais, pas seulement à cause d’elles ; car vos péchés personnels peuvent augmenter 

l’invasion…..ou la favoriser. 

N’entendons-nous pas souvent dire de quelqu’un qu’il ressemble comme « deux gouttes 
d’eau » à un membre de sa famille ! Il ne s’agit pas toujours de ressemblance physique, 
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mais de manies identiques, de même comportement, de mêmes attitudes, « mauvaises » 

ou bonnes, de tics, de maladies, etc.).  

Il y a de bons héritages, mais il y en a également de mauvais. Et je ne parle pas, ici, 
d’héritage terrestre, d’argent et de biens matériels, mais d’héritages spirituels et 

familiaux. 

« L’influence » que subit un homme ou une femme dans le domaine de sa sensibilité, de 
ses émotions, de sa sexualité, peut provenir de son environnement, c’est-à-dire de 
« l’extérieur », ou encore du cadre dans lequel il ou elle vit, ou bien de « l’intérieur », 
c’est-à-dire propre à l’homme, propre à la femme, propre à sa personne, dans son corps, 
dans son âme.  
 
Plus clairement dit, cette « tendance » à l’homosexualité peut provenir d’un « héritage 
spirituel » de sa proche famille, ou de ses ancêtres, en tous les cas d’une personne de sa 
famille ou plusieurs personnes parmi ses ancêtres qui se sont livrées à l’homosexualité. 
 
Mais il se peut également qu’une pensée vienne à son esprit, qu’une sensation éprouve son 
corps, qu’une émotion touche ses sentiments, qu’un désir « homosexuel » surgisse 
subitement à cause de l’activité extérieure d’une « entité spirituelle ».  
 
Pour ne pas succomber à « l’influence » et parvenir à l’acte déshonorant que celle-ci 
désire en fait pour sa propre satisfaction, la résistance et le refus que lui opposeront 
l’homme (ou la femme) seront les armes efficaces par excellence pour la faire fuir.  
 
Mais, lorsqu’il s’agit d’un « héritage spirituel », il en va tout autrement. Cela signifie 
qu’une « entité » habite le corps. Il sera alors plus difficile de résister à son influence. 
Cependant, si la personne y parvient, elle ne sera jamais certaine de ne pas succomber 
de nouveau un jour ou l’autre.  
 
Pour que cette « entité » abandonne le corps dont elle s’est emparée, seule l’utilisation 
d’armes « spirituelles » l’y contraindra.  
 
C’est ici la « Bonne nouvelle » qu’annonce le Fils de Dieu, que la « Société » n’a pas su 
trouver et par conséquent expliquer aux millions d’êtres humains atteints par ce 
comportement dont les fruits, en définitive, sont :  
 

• la destruction de la personnalité accompagnée de multiples souffrances morales, 
sentimentales et physiques qui découlent de ces actes contre-nature, sans 
oublier le rejet. Les conséquences de ces actes sont catastrophiques à plusieurs 
niveaux, et le sida en est une des plus douloureuses.  

 

L’apostasie de l’homme est la cause de tous ses maux quels qu’ils soient. 
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S’il peut être facile à certains d’en sortir par un acte déterminé de leur volonté, ce n’est 
pas toujours le cas lorsque des « entités spirituelles » (esprits impurs, démons) se sont 
emparées d’un corps humain.  
 
Les hommes et les femmes qui sont atteints par l’homosexualité ne pourront s’en sortir 
qu’en faisant appel à la Croix, là où le Fils de DIEU a détrôné satan et sa cohorte de 
démons.  
 
En faisant appel au Fils de DIEU, l’homme et la femme repentants recevront, non 
seulement le pardon total de leurs actes, et la libération de ces « esprits impurs », mais 
également la guérison définitive de leur « esprit, de leur âme et de leur corps ».  
 
Pour obtenir de l’aide, sachez que l’église « traditionnelle », dite « officielle » ne peut 
rien pour vous. Il y a fort longtemps qu’elle ne s’occupe plus de « soigner » ses fidèles et 
encore moins ses prêtres empêtrés dans des scandales sexuels honteux, car elle ne les 
enseigne plus sur ce sujet si délicat, mais pourtant biblique. 
 
Prendre conscience que vous pourriez être « habité (e) » est important. Ces puissances 
du « mal » terrifiantes ne peuvent être chassées qu’après que vous ayez reconnu, 
honnêtement, votre péché d’homosexualité ou de sexualité dépravée. Votre confession, 
et votre repentance seront essentielles.  

Il sera important de prendre le temps nécessaire de l’écoute auprès d’un ministère 
chrétien oint de Dieu pour ce « service particulier », de prendre le temps de la 
confession de vos péchés, et de la dénonciation pour arriver au résultat escompté : 

l’expulsion. 

Le Fils de Dieu n’a eu de cesse de chasser les démons qui squattaient les personnes et 
qui tourmentaient les âmes. Il leur disait : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et 
chargés, et je vous donnerai du repos ». (Paroles rapportées par Matthieu chapitre 11 verset 28 de 

son Evangile). 

Malgré Son absence sur la terre, Il continue de le faire, au travers de Ses fidèles 
disciples et par l’action puissante de « l’Esprit Saint » qu’Il a envoyé sur la terre, après 

sa résurrection et son ascension vers le ciel.  

Dans l’Evangile du disciple Luc, au chapitre 9 et au verset 1, il est écrit : « Jésus envoya 
Ses disciples prêcher le Royaume de Dieu et guérir les malades ». Puis au chapitre 10 : 
verset 19 : « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 

scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire ».  

Et Matthieu d’écrire dans son Evangile, au chapitre 10 et aux versets 1 et 8 : « Jésus  

ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, 
et de guérir toute maladie et toute infirmité ». « Guérissez les malades, ressuscitez les 
morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement ». 
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Marc écrira les paroles de Jésus dans son Evangile au chapitre 16 et au verset 9 : « Voici 
les signes qui accompagnerons mes disciples : en mon nom, ils chasseront les démons, ils 
imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris ».  

Il affirmera encore : « Enseignez toutes les nations à observer tout ce que je vous ai 
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». (Paroles 

rapportées par le disciple Matthieu dans son Evangile au chapitre 28 et au verset 20). 

Voilà la mission que le Fils de Dieu a confiée à Ses disciples. Susciter la foi en la 
puissance du Fils de Dieu, avec l’assurance que par la présence de l’Esprit Saint qu’Il leur 
a « envoyé », Son action se poursuivra jusqu’à la fin du monde. Dieu est Amour. Dieu est 
Fidèle, Juste et Bon et ce qu’Il promet, Il l’accomplit. 
 
En se confiant en Lui, c’est un renouveau qui est annoncé. Oui, c’est une affirmation, 
parce qu’un homosexuel (e) n’est jamais heureux (se). Il n’y a pas d’homosexuel (e) 
heureux (se), bien qu’en apparence il (elle) puisse le paraître. 
 
Une fois que cette « domination » aura été « éliminée », l’être humain, (homme et 
femme), retrouvera alors sa liberté et sa dignité. Il pourra enfin être pleinement 
heureux (se). 
 
Il trouvera de l’aide auprès des véritables disciples du Fils ; auprès de ceux et celles qui 
prêchent et vivent l’Evangile de leur Maître.  
 
Devant la tentation, devant la convoitise, ayons une réaction digne des enfants de Dieu. 
Détournons notre regard et attachons notre pensée à Dieu. Fixons notre regard 
physique et nos yeux intérieurs sur Jésus.  

Job disait : « J’ai fait un pacte avec mes yeux ; je n’aurais pas arrêté mes regards sur 
une « vierge » (Job 31 :1). Il savait combien il était dangereux de convoiter une femme 

par un regard insistant. 

Préserve tes yeux. Jésus dira : « Tes yeux sont la lampe de ton cœur. Si ton œil est en 
bon état, tout ton corps sera éclairé ; mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps 
sera dans les ténèbres ». (Matthieu 6:22). « Ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de 
vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité ». (Nombres 15 :39) 

L’infidélité dans un couple est un poison mortel. Convoitise, esprit de débauche, je le 
répète et j’insiste, proviennent du regard qui s’attarde et qui convoite. Si tu 
transgresses l’interdit, si tu désobéis à Dieu et si tu fautes, les ténèbres voileront ton 
cœur et progressivement ton corps sera sous une emprise démoniaque. 
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