
Etes-vous troublé par des péchés sexuels? 

Solange est une jeune collégienne. Pendant les vacances scolaires elle a du mal à trouver de 
l’argent pour acheter la nourriture et les articles dont elle a besoin pour la rentrée. Elle n’arrive pas 
à trouver du travail, mais a découvert que les jeunes hommes lui donnent de l’argent et des habits 
si elle couche avec eux. Quand elle couche avec les hommes ils lui donnent ce qu’elle veut. Bientôt 
Solange se trouve enceinte. Que fera-t-elle? Elle a peur d’en parler à ses parents. Elle fait des rêves 
terrifiants et se sent très coupable. 
Richard est un homme marié qui a un bon emploi et de beaux enfants. Au service il y a une jolie 
jeune femme qui travaille comme secrétaire. Richard aime la femme et lui fait des cadeaux. Elle 
devient sa camarade. Richard se croit heureux jusqu’au jour où sa femme apprend qu’il a cette 
amie. Il revient du travail un jour et trouve que la maison est vide. Sa femme a pris les enfants et 
elle est partie au village. L’affaire se termine par un divorce très désagréable, et Richard en est 
abattu. 
Anne-Marie n’a pas de mari, mais elle a des amis qui lui donne de l’argent, des pagnes et beaucoup 
d’autres choses. Un jour elle fait la connaissance d’un homme bien et les deux se marient. Au 
départ ils sont très heureux ensemble mais le temps passe et Anne- Marie ne prend jamais de 
grossesse. Elle consulte un médecin qui lui dit qu’elle a une maladie vénérienne (maladie 
sexuellement transmissible) que ses amis lui ont transmise. Il dit qu’elle n’enfantera jamais. Anne- 
Marie se sent seule et son existence devient tout triste. 
Serge est un étudiant qui aime les soirées et qui aime coucher avec les filles. Finalement, il se 
marie et sa femme et lui désirent faire des enfants. La femme fait un petit garçon, mais ce fils est 
aveugle et handicapé mentalement. Pourquoi? Parce que l’une des camarades de Serge lui a passé 
une maladie sexuelle et Serge l’a communiquée à son épouse. L’enfant a contracté la maladie de sa 
mère. Serge a rendu aveugle son propre fils. 
Mes amis, de telles choses se produisent dans la vie plusieurs fois chaque jour. Ni ces 
comportements ni leurs conséquences ne sont nouveaux. La Bible parle de la débauche ou 
fornication, de l’adultère, de la lascivité et d’autres formes de péché sexuel. Dans sa Parole Dieu 
nous met en garde contre le mal que produit le péché sexuel: 
Osée 4.1-11 les péchés sexuels détruisent le pays 
Proverbes 6.32 l’adultère détruit l’âme 
Proverbes 29.3 les péchés sexuels nous rendent pauvres 
Proverbes 30.20 les péchés sexuels endurcissent le coeur 
Au commencement, Dieu créa l’homme et la femme pour qu’ils soient ensemble et deviennent 
“une seule chair”. Les relations sexuelles entre le mari et sa femme sont saintes et bonnes (Genèse 
2.21-25; I Corinthiens 7.2-5; Hébreux 13.4). Cependant, les relations sexuelles ne doivent avoir lieu 
qu’entre deux époux. Dieu nous dit clairement que les rapports sexuels en dehors du mariage 
constituent un péché – ils font perdre l’âme. Les passages suivants soulignent cette idée et valent la 
peine d’être lus: Matthieu 5.27-28,32; Galates 5.19-21; I Corinthiens 6.9-10,18-20; I 
Thessaloniciens 4.3-5. Si nous désobéissons à la loi de Dieu nous serons séparés de Dieu par le 
péché et nos vies seront remplies de confusion. 
Mais certains disent qu’il faut exercer notre corps sexuellement même si nous ne sommes pas 
mariés, sinon nous tomberons malades. Qui vous a créé? N’est-ce pas Dieu? Puisque c’est Dieu qui 



nous a créés, c’est lui qui sait ce qui est mieux pour nous – Jérémie 10.23; I Corinthiens 6.13. Le 
corps est pour le Seigneur et non pour le péché. Nous ne devons pas nous laisser diriger par les 
convoitises de la chair (I Jean 2.15-16). 
Certains disent qu’il faut être sûr que la fille que l’on se propose d’épouser n’est pas stérile, sinon, 
le mariage sera un échec. Mes amis, les enfants sont une bénédiction de la part de Dieu (Psaume 
127.3), mais faire des enfants n’est pas ce qui est le plus important dans le mariage. Adam et Eve 
ont été faits l’un pour l’autre, et non seulement pour se reproduire (Genèse 2). La Bible nous parle 
de plusieurs mariages sans enfants qui étaient pourtant de bons et solides mariages (Genèse 17.15-
19; 29.30-31; I Samuel 1.4-8; Luc 1.5-7). Dieu a donné des enfants à ces couples par la suite, mais 
leurs mariages étaient complets sans enfants. Jésus n’a jamais admis la stérilité comme cause 
valable du divorce (Matthieu 19.9). Il nous faut comprendre que Dieu veut que l’on se marie afin 
de jouir de la compagnie et l’amour l’un de l’autre même sans enfants. En Ephésiens 5.22-23, 
l’apôtre Paul nous a laissé l’un des plus beaux passages portant sur l’union merveilleuse du mari et 
de la femme, mais il ne dit rien des enfants. Les enfants n’assurent pas la réussite d’un mariage. 
Nous sommes bénis d’avoir des enfants, mais nous ne pouvons ni chercher une grossesse avant le 
mariage ni rompre les liens du mariage à cause de l’absence d’enfants. Si nous faisons ainsi nous 
n’aurons pas la faveur de Dieu. 
D’autres disent, “Si j’aime vraiment mon ami ou fiancé je dois le démontrer en lui faisant l’amour.” 
Ou bien, “J’ai besoin de savoir si cette fille peut me plaire sexuellement.” Les amis et frères, les 
rapports sexuels n’égalent pas l’amour. L’amour entre un homme et une femme devrait croître 
progressivement; il comportera un jour les rapports sexuels dans le mariage. Mais coucher 
ensemble n’est pas une preuve de l’amour. Si vous voulez vraiment plaire à votre futur mari, 
étudiez les Ecritures avec lui pour l’aider à s’approcher de Dieu. Alors vous pourrez construire 
votre relation sur le fondement spirituel de respect mutuel. Aucun homme ne devrait s’attendre à 
ce qu’une fille lui “prouve” son amour par les rapports sexuels. En quoi cela constitue-til une 
preuve? C’est de l’égoïsme de la part de l’homme. Des liens basés sur la seule satisfaction de la 
chair ne sont pas forts et sont capables de disparaître en peu de temps. Quand un homme désire 
beaucoup le foutou, il ne pense qu’au foutou et au fait qu’il a faim. Dès qu’il a mangé et qu’il est 
satisfait il ne veut plus de foutou. Ne bâtissez pas votre mariage sur les rapports sexuels, car il 
s’écroulera. (Un exemple de ce principe concernant l’appétit sexuel se trouve en II Samuel 13.1-18.) 
De nos jours il semble que les gens se servent librement des rapports sexuels pour obtenir des 
choses ou juste pour se satisfaire eux-mêmes. Ils sont donc pris au piège de Satan. Considérons 
quelques-uns des problèmes occasionnés par le péché sexuel: 
1. Le péché sexuel attriste l’Esprit de Dieu. En effet, le corps du chrétien est le temple du Saint-
Esprit (I Corinthiens 6.19). Quand nous abusons de notre corps par les péchés sexuels, nous 
attristons l’Esprit Saint (Ephésiens 4.30). 
2. Les péchés sexuels détruisent les mariages et d’autres relations personnelles. Les foyers sont 
brisés et ruinés. Les enfants sont blessés et confus. Il y a des grossesses non-voulues et des 
divorces. L’avortement (le meurtre des bébés pas encore nés) peuvent détruire la vie des parents 
aussi. 
3. Le péché sexuel peut provoquer des maladies telles que la SIDA et la gonorrhée. On peut 
attraper ces maladie après s’être couché une seule fois avec une personne contaminée. Souvent on 
ne sait pas que l’on est atteint de la maladie. Ces maladies causent beaucoup de souffrances, la 



cécité, la folie, et même la mort. Très souvent, de telles maladies provoquent la stérilité. Il est un 
fait établi qu’en Afrique de l’Ouest la maladie vénérienne fait que 10 à 15% des femmes sont 
frappées de stérilité ou éprouvent de grandes difficultés à devenir enceintes. 
4. Les péchés sexuels nous font perdre notre dignité et éprouver des sentiments de culpabilité. Ceci 
est dû au fait que nous faisons ce qui n’est pas juste et que Dieu ne nous a pas créés pour vivre de 
cette manière-là. 
Il faut nous décider de vivre dans la pureté et de ne pas participer aux activités sexuelles avant le 
mariage; ainsi nous serons en conformité avec le dessein de Dieu. Alors nous pourrons entrer dans 
le mariage avec un coeur et un corps purs. Ainsi pourrons-nous nous donner complètement à notre 
mari ou à notre femme. Maîtrisons nous et abstenons-nous d’activité sexuelle jusqu’à ce que les 
démarches pour notre mariage soient achevées. Ne négligeons pas les rites coutumiers exigés dans 
nos communautés. Alors nous aurons l’assurance que nous sommes purs et que l’acte sexuel est 
saint et acceptable. N’ayons pas peur d’enseigner à nos enfants la voie de pureté que Dieu 
recommande à tous et de les avertir des tentations auxquelles ils feront face. Dieu parle de la 
sexualité dans la Bible (Lévitique 18-20, Proverbes 7, Cantiques des Cantiques, I Corinthiens 7); ne 
craignons donc pas d’en parler dans nos familles. Donnons l’instruction qui convient 
(Deutéronome 6.7). Rappelez vous aussi que si les péchés sexuels vous ont posé un problème, vous 
pouvez vous détourner de ces péchés et demander pardon à Dieu. Le Seigneur peut et veut 
pardonner (Ephésiens 4.32; I Corinthiens 6.9-11). 
Le monde entier semble marcher au rythme des désirs charnels, mais nous ne devons pas suivre 
cette mauvaise voie. Nous devons nous détourner du péché et marcher dans la voie de pureté. 
Vivons selon la Parole de Dieu. Gardons les rapports sexuels dans le mariage comme Dieu le 
demande. Si vous avez des problèmes priez et Dieu vous aidera (Philippiens 4.13). Fuyez la 
tentation (I Corinthiens 10.13; II Timothée 2.22). Consacrez-vous à ce qui est pur. (Philippiens 4.8; 
II Corinthiens 7.1). 
                                                                                                                                         Dan McVey 

 


