
Que dit la Bible sur la 
pornographie. 

La pornographie sur Internet, facilement 
accessible, abordable et permettant 
l’anonymat, a permis à l’industrie 
pornographique d’atteindre un niveau 
supérieur. En effet, le « produit Internet » le 
plus recherché, est de loin, la pornographie. 
Elle est endémique dans le monde 
aujourd’hui, peut-être plus qu’autres choses, 
Satan a réussi à tordre et pervertir la 
sexualité. 

Il a pris ce qui est bon et juste (relations 
aimantes entre mari et femme) et l’a 
remplacé par la convoitise, la pornographie, 
l’adultère, le viol et l’homosexualité. La 
pornographie est simplement le premier pas 
sur la pente glissante vers la méchanceté et 
l’immoralité :  
« ...De même donc que vous avez livré 
vos membres comme esclaves à 
l'impureté et à l'iniquité, ainsi maintenant 
livrez vos membres comme esclaves à la 
justice, pour arriver à la sainteté. » 
(Romans 6:19). 

Tout comme les toxicomanes sont poussés à 
consommer des drogues de plus en plus 
fortes, la pornographie mène sa victime à 
une dépendance vis-à-vis des désirs sexuels 
les plus débridés.  

La pornographie : un péché 

Les trois catégories principales de péché 
sont : la convoitise de la chair, la convoitise 
des yeux et l’orgueil (lire 1 Jean 2:16). La 
pornographie est certainement une 
convoitise de la chair et indéniablement une 
convoitise des yeux. Elle peut être rangée 
dans la classe des péchés d’impudicité. Ce 
type de péché que la Bible nous exhorte à 
fuir sans hésiter, car lorsqu’il atteint une 
personne, il s’incruste par la suite et ne 
donne aucune chance au sujet atteint de 
pouvoir s’en débarrasser : 
« Fuyez la débauche. Quelque autre 
péché qu’un homme commette, ce péché 
est hors du corps ; mais celui qui se livre 
à la débauche pèche contre son propre 
corps. »   

(1 Corinthiens 6:18). 

La vision superficielle de la pornographie ne 
tient pas compte du fait que les relations 
humaines ne sont pas basées sur le sexe, 
mais sur l’engagement, le soin mutuel et la 
confiance réciproque. 
Dans ce contexte-là, la relation sexuelle est 
merveilleuse, comme le feu dans la 
cheminée. La vraie valeur du sexe se trouve 
dans la réciprocité avec quelqu’un qui vous 
aime et vous accepte, qui s’est engagé à 
passer le restant de ses jours avec vous, à 
qui vous pouvez vous donner complètement. 

Il faut savoir qu'à l'image de tout vice de 
perversion sexuelle, la pornographie est 
directement le fait d’une influence 
démoniaque. 

En effet, l’Esprit de Dieu ne peut ni être 
l’auteur de la pornographie ni pousser qui 
que ce soit à s’y adonner ou à la regarder. 
C’est le diable qui est à l’origine de ces 
choses. 

Finalement, acceptons l'idée que la 
pornographie n’entre pas dans la catégorie 
des choses auxquelles nous devrions 
penser :  
« Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, 
tout ce qui est honorable, tout ce qui est 
juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est 
aimable, tout ce qui mérite l'approbation, 
ce qui est vertueux et digne de louange, 
soit l'objet de vos pensées. » (Philippiens 
4:8) 

La pornographie et ses conséquences 

Le fait de « regarder de la pornographie » 
pose problème dans le sens où sans être 
l'acteur du péché commis en lui-même, on 
peut en subir les mêmes conséquences que 
celui qui en ait l'acteur direct. C’est en cela 
que le Seigneur disait : : 
« Mais moi, je vous dis que quiconque 
regarde une femme pour la convoiter a 
déjà commis un adultère avec elle dans 
son cœur. » (Matthieu 5:28)  

Il faut en prendre conscience et dire non à 
cette tentation parce que « ce que j’ai à 
perdre est trop grand par rapport à ce que 
j’ai à gagner (ce misérable semblant de 
plaisir temporaire bien trompeur est en 



réalité très destructeur)». 
Ça c'est l’œuvre du diable, détruire !! 

Comme l’indiquent Jacques (lire Jacques 
1:14-15) et Jésus, les humains agissent sous 
l’impulsion de désirs profonds. Ces désirs, 
lorsqu’on les entretient, peuvent se 
transformer en obsessions. Une obsession 
est très difficile à combattre et peut conduire 
quelqu’un à passer à l’acte. Ce que nous 
introduisons dans notre esprit peut donc 
avoir un effet considérable sur ce que nous 
finissons par faire. 
Le fait de convoiter d’autres personnes dans 
notre esprit , (ce qui est l’essence même de 
la pornographie) est une offense à Dieu. 
La Bible est formelle sur ce point, qu'une 
dévotion régulière à la pornographie est une 
démonstration que cette personne n’est pas 
sauvée (lire 1 Corinthiens 6:9-10). 

Bien-aimé lecteur, si la pornographie a une 
place dans ta vie, saches alors que ta 
relation avec Dieu s’effritera progressivement 
et pourra finir par se rompre si tu persistes 
dans l’usage de la pornographie. ! 

La dépendance de la pornographie. 

C'est le fait, pour un amateur de 
pornographie, de ne plus pouvoir se passer 
de cette consommation. Celle-ci cesse donc 
d’être motivée par le seul plaisir ou par la 
curiosité, mais bien par une réelle forme de 
besoin physique ou psychologique.  
La pornographie devient alors une drogue, 
car le consommateur ne peut plus s'en 

passer. Comme pour toute drogue, 
rapidement, l'usager en vient à renouveler 
non stop les doses... Et pour continuer à en 
ressentir les effets, il est contraint: soit 
d'augmenter la quantité consommée (la 
pornographie prend de plus en plus de place 
dans sa vie), soit de se procurer une 
excitation plus forte, en recherchant des 
scènes de plus en plus violentes. 

La dépendance est un fléau assez récent à 
cause du développement récent de l’Internet 
dans le monde et aussi de la prolifération 
des chaines de télé. 
Internet est la source la plus utilisée parce 
que son accès est facile et il favorise une 
intimité, vu le fait que chacun se retrouve 
généralement seul devant son ordinateur.  

C'est un fait aussi que le contenu 
pornographique sur Internet a des graves 
conséquences sur les jeunes notamment, 
beaucoup d'addiction sont le fait, que très tôt 
les jeunes consomment de la pornographie. 
La jeunesse d’aujourd’hui n'est elle pas en 
dépravation ?. Le fait pour les jeunes de 
visiter les sites pornographiques a pour 
conséquence immédiate, la sexualité 
précoce, mais aussi les viols, grossesses 
précoces, des avortements entraînant parfois 
la mort ou des infections diverses, des 
maladies sexuellement transmissibles et 
aussi les mauvais résultats scolaires.  

La solution : Jésus-Christ 

En contraste avec l’obscurité et la 
destruction qu’apporte la pornographie dans 
la vie des gens, Jésus a dit : 
« Le voleur (Satan) ne vient que pour 
dérober, égorger, et détruire; moi, je suis 
venu afin que les brebis (vous, moi) aient 
la vie, et qu'elles l'aient en abondance. » 
(Jean 10:10). 

Le monde que nous connaissons se 
rapproche dangereusement du monde de 
Sodome et Gomorrhe. Les tendances 
actuelles sont effrayantes. La violence, la 
permissivité devant la débauche, et 
l´encouragement à celle-ci sont en pleine 
expansion. L´accessibilité au péché sexuel 
est plus facile de nos jours que jamais 
auparavant.  

Si vous êtes en lutte contre des désirs 
contraires à la volonté de Dieu, le seigneur 
vous invite aujourd’hui´hui, à la repentance. 
Reconnaissez que vous êtes pécheurs et 
incapables de changer votre cœur par vous 
mêmes. Mais vous pouvez vous mettre sous 
la protection de Jésus qui a payé votre 
péché, et alors, vous pouvez changer, brûler 
les ponts avec votre passé. Avez-vous 
besoin de brûler effectivement quelque 
chose ? des livres, des revues, des films, 
etc... 
Prier Dieu de purifier, renouveler et 
transformer votre esprit (lire Romains 12:2). 
Demandez à Dieu de vous remplir l’esprit 
avec tout ce qui est bon et pur (lire 
Philippiens 4:8).  



Apprenez à tenir votre corps dans la 
sainteté, prenez conscience que marcher par 
l’esprit ne laisse pas de place pour les 
convoitises de la chair (lire Galates 5:16).  

Applique-toi à ces choses car le salut de ton 
âme en vaut la peine. 


