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Jérémie 29.11-13
« Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Eternel, projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, et vous partirez; vous me
prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout
votre coeur. »
Compte tenu de circonstances diverses et variées, il arrive que de jeunes filles qui ne sont pas
encore des femmes sur le plan légal attendent un enfant ( mères-enfants ). Et elles se
demandent quoi faire ?
Au commencement, je voudrais dire aux jeunes filles qui ne sont pas encore dans ce cas. De
s'abstenir de sexe tant qu'elles ne sont pas mariées. Ce discours semble désuet. Tant la propension à
consommer du sexe et à avoir des rapports sexuels à de jeunes âges, est élevée et devenue banale.
Mais cela est possible, les jeunes filles musulmanes, par exemple, aidées de leur éducation
religieuse et de leur entourage y arrive assez bien, donc pourquoi pas les chrétiennes.
Cela devient une question de volonté, d'éducation, d'éducation religieuse, de valeurs, d'entourage ,
du rapport au sexe de l'entourage etc.
Toutefois il est vrai que le jeune public, les jeunes filles et les jeunes garçons sont très largement
exposés au sexe, non pas à l'amour, mais au sexe, par divers canaux.
La télévision, les films, les clips vidéo, internet et autres médias, la promiscuité dans les ghettos,
dans les cités et les « quartiers », l'irresponsabilité et l'immaturité de certains parents (films et
revues pornographiques, sexes toys, etc.), pédophilie (entourage, encadrants sociaux et religieux).
La contraception par exemple, sur un plan purement pratique, semble être une alternative
intéressante, mais devant Dieu, cela ne vaut rien.
D'une part, pour les jeunes filles (12-18 ans) dont nous parlons, les rapports sexuels ont lieu hors
mariage dans les pays occidentaux. Donc devant Dieu, ça ne vaut rien.
De deux, avec les contraceptifs nous décidons d'une certaine façon à la place de Dieu, de permettre
ou pas à des spermatozoïdes de féconder ou pas l'ovule de la femme. Avec les préservatifs nous
procédons à une forme de sélection qui n'est pas naturelle, mais artificielle et dépendant de la
volonté humaine.
On peut même dire qu'à force de pratiquer la contraception à outrance, les populations des pays
développés sont de plus en plus vieillissantes, car le renouvellement des générations ne se fait pas
de façon naturelle, mais a lieu de façon contrôlée par les différents individus qui composent les
populations de ces pays.
Donc, ce que je prône, même si cela n'est pas toujours aisé, c'est vraiment l'abstinence, car le liquide
séminal est sacré, car porteur de vie. Quiconque le désacralise, commet un péché.
Gn 38, 9-10
« Alors Juda dit à Onan: Va vers la femme de ton frère, prends-la, comme beau-frère, et suscite une
postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il
allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait
déplut à l'Eternel, qui le fit aussi mourir. »

Après avoir dit cela, si la jeune fille tombe enceinte, et qu'elle se demande quoi faire ? À cause de
son jeune âge, des responsabilités que cela implique, et du fait que bien souvent la scolarité de la
future jeune maman est loin d'être terminée.
Pour moi il n'y a qu'une réponse quelle que soit la manière dont cela est arrivé. Il faut garder
l'enfant, car une vie est sacrée.
Si l'enfant est arrivé parce que la fille a consommé volontairement du sexe, il faut assumer ses actes.
Il n'est pas nécessaire de rajouter un péché à un autre, en pratiquant l'avortement.
Rappelons ici, qu'enfanter est une grâce de Dieu, et que beaucoup de couples désirants des enfants
biologiques ne le peuvent pas, que beaucoup de femmes voudraient enfanter, mais ne le peuvent
biologiquement pas. Alors si Dieu, a permis à quiconque d'enfanter, soyez heureux de cette
posibilité, soyez en honoré, remerciez Dieu, et défendez la vie de votre enfant, et prenez soin de lui
tout au long de votre vie, ainsi que de la sienne en tant que don magnifique de Dieu.
Concernant l'avortement, s'il est pratique à titre thérapeutique, cela est recevable, si la vie de la mère
est menacée, ou si le fœtus est sujets à des troubles et malformations pouvant entrainer de sévères
dysfonctionnements à la naissance. Mais que Dieu nous pardonne pour cela.
La contraception pour éviter les maladies vénériennes (sida etc), n'a pas lieu d'être dans le cas de
l'abstinence, il n'a de sens que si le mari ou la femme est contaminé par un virus à caractère
sexuellement transmissible. Dans ce cas il faut se renseigner auprès des médecins, sur le mode
contraception le plus adapté pour ne pas attraper une maladie sexuellement transmissible.
Jean 8.10-11
"Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui
t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamnée? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te
condamne pas non plus: va, et ne pèche plus. »
Si l'enfant est arrivé lors d'un viol, une vie étant sacrée, il faut donner naissance à l'enfant.
Dans les deux cas la jeune femme devra se faire assister et soutenir, par le père du futur enfant, par
les parents des parents du futur enfant, sa famille, ses proches, par des prêtres et des pasteurs qui
servent Dieu fidèlement et sincèrement, par des psychologues et des professionnels habitués à gérer
la situation de jeunes filles enceintes. Si les parents font défaut ou s'ils s'éloignent de la jeune fille et
du père de l'enfant.
Psaume 27.9-10
« Ne me cache point ta face, Ne repousse pas avec colère ton serviteur! Tu es mon secours, ne me
laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut ! Car mon père et ma mère m'abandonnent, Mais
l'Eternel me recueillera. »
S'ils sont abandonnés de tous, ou si elle et le père sont vraiment trop jeunes pour assumer un enfant.
Il faut que la jeune future mère se fasse assister par des organismes qui prennent en charge les
jeunes mères avec leur bébé ou les bébés sans les mères ( une fois né) .
Nul ne sait le destin de Dieu pour la jeune fille et son enfant ou pour l'enfant qui doit voir le jour.
Il faut avoir foi dans le Seigneur et se dire qu'IL n'abandonne aucun de ses enfants qui l'invoquent
aussi bien dans l'abondance, que dans la misère. ( Rappelons aussi que le premier enfant masculin
est la part de Dieu ).

De plus, nous rappelons aussi, le fait que dans de nombreux pays, il existe des structures venant en
aide aux jeunes mamans encore adolescentes et à leur nourrisson, aux femmes seules avec enfants
etc.
Pour le coup, l'assistance et les conseils d'un prêtre, d'un pasteur ou d'une personne craignant Dieu
et ayant la foi en Dieu sont importants, car les conseils prodigués dans cette situation difficile sont
précieux et importants pour les personnes concernées. Ils peuvent déterminants dans le choix de la
solution retenu par les jeunes futurs parents ou la mère du futur enfant si elle est seule.
Il faut vraiment avoir conscience que l'amour, l'amour et le sexe sont sacrés et divins devant Dieu,
que le sperme l'est aussi ( nous disons cela pour ceux qui pratiquent la masturbation, oui le sperme
est sacré ), ainsi que le ou les futurs enfants qui en sortiront. L'Homme ne devrait avoir aucun
pouvoir sur la vie, car ce pouvoir appartient à Dieu Seul.
En avortant l'Homme apporte la mort là où Dieu avait mis la vie. Cela me semble assez grave.
De plus, cette épreuve qui est de donner la vie si tôt, n'est pas insurmontable. Nous ne saurions la
conseiller, mais on contraire, nous demandons aux jeunes filles de s'abstenir. Pour ne pas avoir à
supporter les conséquences de leurs actes.
Bon nombre de jeunes filles ont surmonté cette épreuve avec courage, honneur, maturité,
intelligence et discernement ( Le Seigneur donne tout cela ), même si cela a été dur de démarrer sa
vie avec de grandes responsabilités.
Il faut qu'elles se battent pour garder leur enfant et l'éduquer, aidées de leur famille, si possible. Bon
nombre d'entre elles, des années après, pouvaient être fière du chemin parcouru et de ce qu' elles et
leurs enfants, qu'elles avaient eus si tôt, sont devenus.
Par la force de leur prière à Dieu, leur persévérance avec Dieu et dans la vie et leur volonté de s'en
sortir elles et leurs enfants. Beaucoup de mères-enfants ont élevé seules ou accompagnées, des
enfants qui sont devenus des hommes et des femmes remarquables, avec l'aide du Seigneur.
Avec Dieu, la persévérance en Dieu, la volonté, rien ni personne ne peut empêcher les mèresenfants de réussir leur vie de femme, de mère, ainsi que leur vie professionnelle, même si le chemin
qu'elles auront à emprunter sera un peu plus dur que si elles n'avaient pas eu d'enfant (s) si tôt.
Pendant et après toutes les épreuves de la vie, je conseille aux jeunes mères-enfants, aux jeunes
mères, ainsi qu'aux jeunes pères, de croire sincèrement en Dieu, à la puissance de ses interventions
et réalisations quotidiennes dans nos vies. En ne suivant pas des dogmes, l'homme, des sectes ainsi
que leurs gourous à leur tête, en suivant Jésus-Christ Seul, et en mettant sa foi en Lui Seul comme
Seul et Unique chef de l'Église. J'invite les jeunes gens à aller dans des temples où sont les vrais
adorateurs du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et Roi de toute la création, et ses véritables disciples
et serviteurs, à faire partie d'une bonne assemblée chrétienne, auprès de laquelle, ils trouveront dans
le Seigneur Jésus-Christ, soutient et réconfort.
Je conseille aux jeunes mères avec ou sans les jeunes pères de croire véritablement et sincèrement
en Dieu Jésus-Christ Seigneur et Roi, et de tout faire, afin qu'il en soit de même pour leur
progéniture.
Avec le Seigneur Jésus-Christ, les prières à Dieu, l'amour, la pédagogie, les discussions, les mères
peuvent agir afin que leurs enfants biologiquement en âge de procréer, ne reproduisent pas, par
mimétisme les mêmes choses que leur jeune mère, c'est-à-dire avoir un enfant ou des enfants dans
l'adolescence.
L'adolescence doit être du domaine de l'enfance et appartenir à l'enfant, même s'il s'agit d'une
période intermédiaire entre l'enfance et le futur adulte. Les enfants aidés de leur éducation
chrétienne et familiale ne devraient pas précipiter certaines choses qui finiront par arriver au
moment propice.

Dans tous les cas :
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L'Éternel est mon phare dans la tempête !
L'Éternel est mon seul phare dans la tempête !
Alors que mon navire dérivait mât et proue abimé !
Le Seigneur, l'Éternel, Jésus-Christ, le Saint-Esprit !
M'a délivré des grandes eaux tumultueuses !
J'ai vu la puissance de son merveilleux amour !
Dans sa volonté de porter mon navire en terre ferme !
Les grandes eaux mugissantes n'ont rien pu me faire !
Parce que le Seigneur, l'Éternel, Jésus-Christ, le Saint-Esprit !
Est plus fort que toutes les eaux réunies, elles ne sont rien !
Elles ne brisent que les navires qui n'ont pas le Seigneur !
Le Seigneur, l'Éternel, Jésus-Christ, le Saint-Esprit !
Comme phare pour les guider à travers les eaux tumultueuses !
Pour menacer les eaux et les vents afin qu'ils se calment !
Et ils obtempèrent parce que Dieu est Dieu !
Le Seigneur est le Seigneur, le Seigneur de toutes choses !
Sa Grandeur et Sa Magnifiscence sont infinies !
Et toutes les choses le savent, nul ne l'ignore !
Les forces hostiles à mon navire, sont sans intelligences !
Pensaient-elles que le Seigneur des Seigneurs ne réagirait pas ?
Ce navire lui appartient, il possède toute une flote pareille à celui-ci !
Des myriades et des myriades, Il vole au secours de chacun d'eux !
Aucun n'est englouti, tous rentrent à bon port !
Et retrouvent la terre sèche ! La terre promise !
Tout l'équipage espère en l'Éternel mon Dieu, mon Père!
Notre seul abri, notre seul recours contre la Tempête !
Notre seul phare dans les eaux ténébreuses !
Tous les navires sans phare et sans bousole se sont perdus !
Dans l'immensité des eaux, dans l'immensité des flots.
Tous les Terriens sans l'Éternel se sont perdus !
Parce qu'ils n'avaient pas de phare, ni de boussole !
Si tu vis sur la Terre, si tu parcours les eaux !
Trouve un phare et une boussole, en L'Éternel mon Dieu, mon Père !

Le Créateur du ciel et de la terre, de toutes choses !
Trouve la Terre ferme et batîs ta demeure en Jésus-Christ Seigneur Roi !
Gravis la Sainte montagne de Sion en esprit et en vérité avec le Saint-Esprit !
Abandonne les eaux où tu risques d'être englouti !
Cramponnes-toi à la lumière de ton Phare !
Demeure en ta Sainte Demeure !
Reste sur ta haute montagne élevée !
Ne redescend pour rien au monde !
Car ta couronne de gloire est proche !
Ne perd pas ce que tu as !
Au Nom de Jésus-Christ, Amen !

Adorons, L'Éternel, Jésus-Christ, Le Saint-Esprit !
Notre Dieu ! Notre Sainte Famille !
Et aimons profondément notre prochain !
Car Le Jour Saint, du Seigneur Dieu Tout-Puissant, vient !
Jésus-Christ Seigneur Roi, vient !
Aux siècles des siècles ! Amen !
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