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INTRODUCTION  

 

La bible donne beaucoup d’enseignements sur la sexualité telle que Dieu lui-

même veut que les hommes la pratiquent.  

 

Nous vivons à une époque où les hommes et les femmes sont 

particulièrement submergés et dominés par une hypersexualisation de la 

société. Tous les médias en parlent sans cesse. Les mœurs ont beaucoup 

changé et la tendance se dirige de plus en plus vers l’acceptation et de 

volonté de normalisation de toutes les formes d’expression et de pratique de 

la sexualité : homosexualité, lesbianisme, bisexualité, transgenres, viols, 

fornication, adultère, pornographie, pédophilie, bestialité, sadomasochisme, 

etc.  

 

Les chrétiens doivent absolument connaître davantage ce que dit les Saintes 

Écritures sur le sujet afin d’ajuster leurs pensées et leurs comportements 

dans cette matière.  

 

La société véhicule une multitude d’idées et d’enseignements erronés et 

pervers qui peuvent être très dommageables aux chrétiens. Certains 

enseignements bibliques se doivent d’être rappelés et obéis :  
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I)  LA SEXUALITÉ : SON ORIGINE  

 

Le livre de la Genèse nous enseigne que la sexualité est un don de Dieu et 

qu’elle est bonne. Elle a été donnée à l’homme avant la chute.  

 

Genèse 1 : 27-28, 31 (Osterval) 
27 Et Dieu créa l’homme à son image ; il le créa à l’image de Dieu ; il les créa mâle et 

femelle. 

28 Et Dieu les bénit ; et Dieu leur dit : Croissez et multipliez, et remplissez la terre, et 

l’assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux, et sur 

tout animal qui se meut sur la terre.  

31 Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait, et voici, c’était très bon. Et il y eut un soir, et il y 

eut un matin ; ce fut le sixième jour. 

 

 

L’Éternel donna aussi à l’homme l’institution du mariage. 

 

Genèse 2 : 18-25 
18 Et l’Éternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide 

semblable à lui. 

19 Et l’Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, et tous les oiseaux 

des cieux ; et il les fit venir vers Adam, pour voir comment il les nommerait, et que tout 

nom qu’Adam donnerait à chacun des êtres vivants, fût son nom. 

20 Et Adam donna des noms à toutes les bêtes, et aux oiseaux des cieux, et à tous les 

animaux des champs ; mais, pour l’homme, il ne trouva point d’aide semblable à lui. 

21 Et l’Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, qui s’endormit ; et il prit 

une de ses côtes, et resserra la chair à sa place. 

22 Et l’Éternel Dieu forma une femme de la côte qu’il avait prise d’Adam, et la fit venir 

vers Adam. 

23 Et Adam dit : Celle-ci enfin est os de mes os, et chair de ma chair. Celle-ci sera 

nommée femme (en hébreu Isha), car elle a été prise de l’homme (en hébreu Ish). 

24 C’est pourquoi l’homme laissera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils 

seront une seule chair. 

25 Or Adam et sa femme étaient tous deux nus, et ils n’en avaient point honte. 

 

 

L’Éternel a voulu que la sexualité s’exerce à l’intérieur des liens sacrés du 

mariage entre un homme et une femme:  

 

Hébreux 13 : 4 
4 Que le mariage soit honorable en toutes choses, et le lit sans souillure ; or, Dieu jugera 

les fornicateurs et les adultères. 
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1 Timothée 4 : 4 
4 Car tout ce que Dieu a créé, est bon, et rien n’est à rejeter, quand on en use avec 

actions de grâces ; 

 

II)  LA SEXUALITÉ : SON ENCADREMENT 

 

Après la chute, les hommes commencèrent à se rebeller contre la volonté de 

Dieu dans le domaine sexuel. Un des premiers personnages qui l’exprima et 

l’expérimenta fut Lémec qui fut polygame.  

 
23 Lémec dit à ses femmes : Ada et Tsilla, écoutez ma voix ! Femmes de Lémec, écoutez 

ma parole ! J’ai tué un homme pour ma blessure, Et un jeune homme pour ma 

meurtrissure. 

 

Dieu qui avait créé l’homme avait le droit le plus absolu d’encadrer la vie 

sexuelle des hommes parce qu’il connaissait de façon parfaite et absolue sa 

créature. Le Seigneur savait ce qui était bon pour lui et ce qui pouvait lui 

être nuisible et néfaste. Aussi, il encadra la vie sexuelle des hommes dans les 

Saintes Écritures. Le péché avait souillé, désacralisé, perverti le don noble, 

généreux et saint du Seigneur. Les hommes introduisirent des perversions, 

des pratiques de dissolution et des contrefaçons du don divin de la sexualité.  

 

Romains 1 : 18-32 (les ravages de l’idolâtrie) 
18 La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes 

qui retiennent injustement la vérité captive, 

19 car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait 

connaître. 

20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se 

voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses 

ouvrages. Ils sont donc inexcusables, 

21 puisque ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point 

rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a 

été plongé dans les ténèbres. 

22 Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous ; 

23 et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l’homme 

corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. 

24 C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon les convoitises de leurs cœurs ; en 

sorte qu’ils déshonorent eux-mêmes leurs propres corps ; 

25 eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature 

au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen ! 
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26 C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes : car leurs femmes ont changé 

l’usage naturel en celui qui est contre nature ; 

27 et de même les hommes, abandonnant l’usage naturel de la femme, se sont enflammés 

dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses 

infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. 

28 Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens 

réprouvé, pour commettre des choses indignes,  

 

Exode 20 : 14 (le 7è et le 10è commandement de Dieu)  
14 Tu ne commettras point d’adultère. 

17 Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras point la femme 

de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose 

qui appartienne à ton prochain. 

 

 

Matthieu 19 : 3-11 (Jésus lui-même dans le Nouveau Testament) 
3 Des pharisiens y vinrent aussi pour le tenter, et ils lui dirent : Est-il permis à un homme 

de répudier sa femme pour quelque sujet que ce soit ? 

4 Et il leur répondit : N’avez-vous pas lu que Celui qui créa, au commencement, fit un 

homme et une femme ; 

5 Et qu’il dit : A cause de cela l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa 

femme, et les deux seront une seule chair ? 

6 Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu a joint, que l’homme ne 

le sépare donc pas. 

7 Ils lui dirent : Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce à 

la femme et de la répudier ? 

8 Il leur dit : C’est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de 

répudier vos femmes ; mais il n’en était pas ainsi au commencement. 

9 Mais je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n’est pour cause d’adultère, 

et en épousera une autre, commet un adultère ; et celui qui épousera celle qui a été 

répudiée, commet aussi un adultère. 

10 Ses disciples lui dirent : Si telle est la condition de l’homme uni à la femme, il ne 

convient pas de se marier. 

11 Mais il leur dit : Tous ne sont pas capables de cela, mais ceux-là seulement à qui il a 

été donné. 

 

La bible et seulement elle peut nous servir de boussole dans le domaine de la 

sexualité : 

 

Ésaïe 8 : 20 
20 À la loi et au témoignage ! Et si le peuple ne parle pas ainsi, point d’aurore pour lui ! 
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III)  LA SEXUALITÉ : SES DANGERS  

 

Le chrétien obéissant vivra sa sexualité à l’intérieur de l’encadrement que le 

Seigneur a donné à son peuple.  

 

L’indulgence, la rébellion et l’endurcissement volontaire dans des pensées et 

des pratiques sexuelles non-bibliques peut empêcher une personne d’aller au 

ciel et peut entraîner le résultat de la damnation éternelle dans l’enfer. 

 

Il est impossible pour un chrétien d’adopter les pratiques perverses du 

monde dans le domaine de la sexualité et leur affirmation que « ton corps 

t’appartient et tu peux en faire ce que tu veux ».   

 

1 Corinthiens 6:18   
18 Fuyez la fornication. Quelque péché qu’un homme commette, c’est hors du corps ; 

mais celui qui commet fornication, pèche contre son propre corps. 

19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et qui 

vous a été donné de Dieu, et que vous n’êtes point à vous-mêmes ? 

20 Car vous avez été achetés à un grand prix ; glorifiez donc Dieu en votre corps et en 

votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 

 

 

Dieu commande la repentance et le passage suivant nous montre l’extrême 

danger de ne pas le faire :  

 

Apocalypse 9 : 20-21 
20 Et le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces plaies, ne se repentirent point 

des œuvres de leurs mains, pour cesser d’adorer les démons, et les idoles d’or, d’argent, 

d’airain, de pierre, et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. 

21 Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs 

impudicités, ni de leurs rapines. 

 

 

7 PASSAGES SERVANT D’AVERTISSEMENTS : 

 

Matthieu 5 : 27-30 (Jésus lui-même) 
27 Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras point d’adultère. 

28 Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà 

commis un adultère avec elle dans son cœur. 
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29 Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi ; 

car il est avantageux pour toi qu’un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier 

ne soit pas jeté dans la géhenne. 

30 Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi ; 

car il est avantageux pour toi qu’un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier 

n’aille pas dans la géhenne. 

 

Se repentir sincèrement impliquera toujours des efforts et des actions très 

drastiques. La victoire ne s’obtiendra qu’avec l’aide du Saint-Esprit et la 

prière.  

 

Romains 1 : 18-32 
18 La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes 

qui retiennent injustement la vérité captive, 

19 car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait 

connaître. 

20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se 

voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses 

ouvrages. Ils sont donc inexcusables, 

21 puisque ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point 

rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a 

été plongé dans les ténèbres. 

22 Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous ; 

23 et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l’homme 

corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. 

24 C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon les convoitises de leurs cœurs ; en 

sorte qu’ils déshonorent eux-mêmes leurs propres corps ; 

25 eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature 

au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen ! 

26 C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes : car leurs femmes ont changé 

l’usage naturel en celui qui est contre nature ; 

27 et de même les hommes, abandonnant l’usage naturel de la femme, se sont enflammés 

dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses 

infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. 

28 Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens 

réprouvé, pour commettre des choses 

29 étant remplis de toute espèce d’injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice ; 

pleins d’envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité ; rapporteurs, 

30 médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs 

parents, 

31 dépourvus d’intelligence, de loyauté, d’affection naturelle, de miséricorde. 

32 Et, bien qu’ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui 

commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les 

font. 
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1 Corinthiens 6 : 9-11 
9 Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume de Dieu ? 

10 Ne vous abusez point ; ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, 

ni les infâmes, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les 

ravisseurs n’hériteront le royaume de Dieu. 

11 Or c’est là ce qu’étaient quelques-uns de vous ; mais vous avez été lavés, mais vous 

avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus, et par l’Esprit 

de notre Dieu. 

 

Version Lausanne 1872  

9 Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous 

égarez point: ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni pédérastes, 

 

La bible parle ici des personnes qui s’enracinent volontairement dans ces 

péchés. Il peut arriver que des chrétiens ou des chrétiennes aient des 

attirances homosexuelles, ou adultères et qu’avec l’aide du Seigneur, ils ou 

elles aient de durs combats spirituels pour vaincre ces péchés. Mais la 

victoire est promise à ceux qui persévéreront dans cette lutte.  

 

Éphésiens 5 : 3-7  
3 Que ni la fornication, ni aucune impureté, ni l’avarice, ne soient même nommées parmi 

vous, comme il convient à des saints ; 

4 Ni aucune parole déshonnête, ni bouffonnerie, ni plaisanterie, qui sont des choses 

malséantes ; mais qu’on y entende plutôt des actions de grâces. 

5 Car vous savez ceci, qu’aucun fornicateur, ou impudique, ou avare, qui est un idolâtre, 

n’a part à l’héritage du royaume de Christ et de Dieu. 

6 Que personne ne vous séduise par de vains discours ; car c’est à cause de ces choses 

que la colère de Dieu vient sur les enfants rebelles. 

7 N’ayez donc point de part avec eux. 

 

 

Colossiens 3 : 5-7 
5 Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l’impudicité, l’impureté, les 

passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. 

6 C’est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, 

7 parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. 

 

 

Jude 1 : 5-7 
5 Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, 

après avoir sauvé le peuple et l’avoir tiré du pays d’Égypte, fit ensuite périr les 

incrédules ; 
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6 qu’il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les 

ténèbres, les anges qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre 

demeure ; 

7 que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à 

l’impudicité et à des vices contre nature, sont données en exemple, subissant la peine 

d’un feu éternel. 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Soyons reconnaissants envers le Seigneur qui nous a donné la sexualité 

pour bénir la vie de couple et qui permets la perpétuation de la race par la 

procréation. Le Seigneur permets le plaisir sexuel à condition qu’il s’exerce 

dans le cadre exclusif du mariage entre un homme et une femme.  

 

2) Remercions Dieu de nous avoir fourni une boussole sûre pour orienter nos 

pensées et nos comportements dans le domaine sexuel. Ne nous laissons 

diriger que par les Saintes Écritures.  

 

3) Rappelons-nous que le Seigneur peut pardonner tous les péchés de cette 

nature. Tenons cependant compte des avertissements de sa voix puissante.  

 

Matthieu 1 : 21  
21 Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de JÉSUS (Sauveur); car c’est lui 

qui sauvera son peuple de leurs péchés. 

 

Matthieu 12 : 31 
31 C’est pourquoi je vous dis : Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, 

mais le blasphème contre l’Esprit ne sera point pardonné. 

 

 

ADORONS, LOUONS ET EXALTONS 

NOTRE GRAND DIEU POUR SES GRÂCES! 

 

A   M   E   N   ! 

 


