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Bonjour frère, j’aimerais savoir, est-ce que la masturbation est un péché selon les 
Ecritures? 
 

 
 

Cette question concerne notre comportement à l’égard des besoins de notre chair, c’est 
pour cette raison que nous devons premièrement connaître quelle est la volonté de Dieu 

pour l’homme auquel Il a donné ce corps de chair. Cette volonté de Dieu a été exprimée dès le 
commencement envers Adam dans le jardin d’Eden: “L’Eternel Dieu dit: Il n’est pas bon que 
l’homme soit seul; je lui ferai une aide semblable à lui” (Gen. 2.18). 

En lisant les versets suivants, nous voyons comment Dieu créa la femme pour l’homme, et 
nous trouvons aux versets 23 et 24 de ce chapitre, ce qu’Adam a dit sous l’inspiration Divine: 
“…  Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair! On l’appellera femme, parce 
qu’elle a été prise de l’homme. C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera 
à sa femme, et ils deviendront une seule chair”. 

Cette parole est particulièrement importante, puisque Jésus Lui-même l’a clairement rappelée 
dans la réponse qu’Il a faite aux Pharisiens venus le questionner au sujet de la séparation des 
couples: “N’avez-vous pas lu que le créateur, au commencement, fit l’homme et la femme et qu’il 
dit: C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et les deux 
deviendront une seule chair? Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que 
l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint” (Mat. 19.4-6 —  Lire également: Marc 10.6-8). 

Paul, lors des exhortations concernant l’harmonie du couple, s’appuie aussi sur cette parole 
pour montrer la position spirituelle de l’union entre Christ et l’Eglise: “C’est pourquoi l’homme 
quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair” 
(Eph. 5.31). 

Avec ces passages de la Parole de Dieu, nous voyons clairement la position désirée par Dieu 
dès le commencement pour l’homme. Il dit bien qu’il n’est pas bon pour l’homme d’être seul dans 
ce corps de chair, et c’est pourquoi Il lui a créé une femme (et non plusieurs femmes ou un autre 
homme) qui est de la même nature que l’homme, afin que ces deux êtres ne soient plus qu’un par 
leur union unis dans leur corps de chair. 

L’adversaire de Dieu a détourné dès le commencement cette volonté primitive de Dieu pour le 
couple, en brisant par son action au travers du serpent l’union que Dieu avait prononcée. En 
continuant notre lecture dans la Parole de Dieu, et en regardant tout ce qui se passe dans ce 
temps de la fin, nous pouvons constater quelles sont toutes les conséquences de cet acte pour 
l’humanité entière. C’est de là que viennent les nombreuses et mauvaises voies prises par les 
hommes. 

A cause de leurs convoitises de la chair, les hommes ont commencé à prendre des femmes 
sans rechercher la volonté de Dieu et sans se marier. Puis n’étant plus satisfaits avec elles, ils ont 
continué dans leurs mauvaises pensées inspirées du menteur, et se sont détournés de l’usage 
naturel de la femme, pour commettre toutes sortes d’actes contraires à ce que Dieu avait créé. 
Ces actes étant abominables aux yeux de l’Eternel, après les avoir avertis, et appelés à la 
repentance, Il dû détruire ces êtres humains commettant de tels actes, de même que tous ceux qui 
les approuvaient, et cela aussi bien du temps de Noé, que du temps de Sodome et de Gomorrhe. 

Nous vivons maintenant dans le temps proche du retour du Seigneur Jésus. Ce sont les jours 
du Fils de l’homme, et comme annoncé dans les Ecritures, ces pratiques mauvaises sont 
aujourd’hui commises de la même manière, sans gêne qu’au temps de Sodome et à la vue de 
tous. Le croyant sait, et il croit que le jugement de Dieu s’accomplira pour tous ces actes commis 
et approuvés par les hommes, selon ce qui est écrit dans 2 Pierre 3.5-7, mais qu’auparavant un 
avertissement et un appel à la repentance doit être envoyé dans le monde entier au travers des 
disciples de Jésus-Christ appelés à former l’Epouse de Christ. 

Les hommes inspirés par l’esprit du prince de ce monde, ne recherchent qu’à satisfaire leurs 
convoitises de la chair, en restant en dehors de la volonté de Dieu (1 Cor. 7.3 dit: “Que le mari 
rende à sa femme ce qu’il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari”). Les 
incrédules vivent uniquement selon les mauvaises voies enseignées par l’adversaire qui les 
éloignent de la volonté de Dieu. Aujourd’hui nous en sommes arrivés au point que les actes 
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impudiques et contre nature sont acceptés par un grand nombre (même par certaines religions). 
Ceux qui refusent d’accepter la légitimité de ces actes contre nature sont traités «d’homophobes» 
et peuvent même être conduits en justice, jusqu’au point d’être emprisonnés (loi existante dans un 
pays nordique). 

Comme dit précédemment, dans le temps de la fin il en sera comme du temps de Noé, et du 
temps de Sodome et Gomorrhe (Mat. 24.37; Luc 17.26-30; 2 Pier. 2.6). Dans Jude 1.7-8, nous 
lisons clairement ce qui se passa à “…  Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent 
comme eux à l’impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la 
peine d’un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent 
pareillement leur chair, méprisent l’autorité et injurient les gloires”. 

La Parole de Dieu nous montre exactement la volonté primitive de Dieu pour l’homme, lorsqu’il 
est dit: “…  qu’il n’est pas bon que l’homme soit seul, je lui ferai une aide semblable”, “C’est 
pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils deviendront une 
seule chair”. C’est pour cette raison, qu’en attendant la réalisation de cette parole, si tel est la 
volonté de Dieu, une position est à prendre par le croyant envers son corps de chair. En effet, ce 
corps est aussi inclus dans l’œ uvre de rédemption accomplie par Jésus à la croix de Golgotha. 
Cette position est de maintenir son corps dans la sainteté, comme cela est clairement exprimé 
dans 1 Thessaloniciens 4.3-5: “Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification; c’est que vous vous 
absteniez de l’impudicité; c’est que chacun de vous sache posséder son corps dans la 
sainteté et l’honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens 
qui ne connaissent pas Dieu”. 

En effet, pour le croyant qui connaît Dieu, c’est-à-dire après avoir fait l’expérience d’une 
nouvelle naissance en Jésus-Christ, son comportement dans la vie comme dans ses pensées est 
transformé par la prédication de la Parole de Dieu, au point que son corps devient une habitation 
du Saint-Esprit, comme il est écrit dans la Parole de 1 Corinthiens 6.19-20: “Ne savez-vous pas 
que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que 
vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? Car vous avez été rachetés à un grand prix. 
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu”. 

Nous voyons que notre corps appartient à Dieu qui a payé le prix de son rachat. C’est pour 
cette raison qu’il nous est demandé et que nous sommes exhortés à le maintenir dans la sainteté. 
Paul nous montre clairement cette position dans 1 Corinthiens, chapitre 7: “Or, je voudrais que 
vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n’est pas marié s’inquiète des choses du Seigneur, des 
moyens de plaire au Seigneur” (v. 32). “A ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu’il 
leur est bon de rester comme moi. Mais s’ils manquent de continence, (continence = abstinence 
des plaisirs charnels) qu’ils se marient; car il vaut mieux se marier que de brûler” (v. 8-9). Ces 
paroles sont claires, précises, et devraient être pratiquées par les croyants. 

Cette position doit bien être comprise de tous, dans l’équilibre de la Parole de Dieu, car 
l’adversaire de Dieu veut toujours nous détourner des voies de Dieu, en tordant Ses paroles. En 
effet, soit il nous pousse à aller au-delà de ce qui est écrit, soit il nous retient en nous arrêtant à la 
lettre, et de ce fait nous empêche simplement d’être conduit par l’Esprit pour accomplir les 
Ecritures inspirées par Dieu et de les vivre en faisant ce qui est juste et bon devant Dieu. 

Malheureusement dans ce cas, l’ennemi trompe les hommes, particulièrement les croyants, en 
mettant des pensées dans leur cœ ur qui restent en dehors de la volonté de Dieu. En effet, 
conduits par l’adversaire ils vont prendre plusieurs femmes (que ce soit plusieurs femmes en 
même temps, ou soit par divorce et remariage) et ils vous diront qu’ils sont dans la volonté de 
Dieu, malgré qu’il est écrit: “Toutefois, pour éviter l’impudicité, que chacun ait sa femme, et que 
chaque femme ait son mari” (1 Cor. 7.2). 

Dans le cas contraire, l’adversaire nous oblige au célibat, et cela malgré le manque de 
continence, ce qui conduit la personne à commettre l’impudicité. Au sujet, de l’obligation au célibat 
le croyant qui observe la Parole de Dieu, peut lire dans 1 Timothée 4 qu’il est clairement écrit que 
cette manière d’agir, est une doctrine de démon. 

Nous voyons donc par l’Ecriture quelle est la position correcte à prendre après être devenus 
des disciples de Jésus-Christ et que nous désirons marcher et vivre selon le Royaume de Dieu. 
Nous sommes comme une troupe étrangère en marche, voyageant sur cette terre, et c’est pour 
cette raison que nous trouvons les exhortations suivantes: “Marchons honnêtement, comme en 
plein jour, loin des excès et de l’ivrognerie, de la luxure et de l’impudicité, des querelles et des 
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jalousies” (Rom. 13.13). “Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, 
à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme” (1 Pier. 2.11). 

Nous voyons bien qu’il s’agit du comportement de notre être intérieur, de notre âme, qui doit 
être transformée afin de fuir les convoitises de la chair, comme elles nous sont clairement 
exposées dans Galates 5.19: “Or les œ uvres de la chair sont manifestes, ce sont l’impudicité, 
l’impureté, la dissolution,… ”. Dans Marc 7.21, il nous est montré d’où naissent ces pensées qui 
nous conduisent à ces manifestations de la chair: “Car c’est du dedans, c’est du coeur des 
hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités”. 

Nous vivons dans un monde où tout est mis en œ uvre pour exciter quotidiennement ces 
convoitises charnelles, et plus particulièrement parmi les jeunes. Tous les moyens existants sont 
utilisés pour pousser à commettre des actes impudiques au lieu de demeurer dans la sainteté, loin 
des souillures de la chair. Pour le croyant c’est un combat quotidien qu’il doit exercer, afin de 
refuser et de vaincre ces vaines manières de vivre du monde. 

Tous ces actes tendant à satisfaire le plaisir de la chair, et qui se font en dehors de la volonté 
de Dieu (cette communion particulière de deux êtres, réservé à un homme et une femme, qui sont 
mariés), sont stigmatisés dans la Parole de Dieu, par les termes de “les convoitises charnelles”, 
“les mauvais désirs”, “la luxure”, “l’intempérance”, “l’incontinence”, et ils sont en fait de 
“l’impudicité”. A ce sujet, celui concernant de l’impudicité, nous trouvons l’exhortation suivante 
dans 1 Corinthiens 6.18: “Fuyez l’impudicité. Quelque autre péché qu’un homme commette, ce 
péché est hors du corps; mais celui qui se livre à l’impudicité pèche contre son propre corps”. 

Comme nous l’avons vu, le croyant doit soumettre son corps à l’autorité de Celui qui l’a racheté, 
c’est-à-dire la volonté de Dieu. A ceux qui ne sont pas mariés, le corps est soumis au Seigneur, et 
ceux qui sont mariés sont soumis à la parole suivante: “La femme n’a pas autorité sur son propre 
corps, mais c’est le mari; et pareillement, le mari n’a pas autorité sur son propre corps, mais c’est 
la femme. Ne vous privez point l’un de l’autre, si ce n’est d’un commun accord pour un temps, afin 
de vaquer à la prière; puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre 
incontinence” (1 Cor. 7.4-5). 

Nous voyons que Satan ne cesse pas de tenter les croyants à entrer dans les mauvaises voies 
que lui-même a choisies et dans lesquelles il voudrait nous conduire. Pour ceux qui ne sont pas 
mariés, il excite leur convoitise de la chair par tout ce qu’ils voient, que ce soit dans la rue, ou par 
toutes sortes de littératures et de revues impudiques, par les moyens audiovisuels, etc…  et 
comme conséquence il arrive ce qui se trouve dans Matthieu 5.28: “Mais moi, je vous dis que 
quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis adultère avec elle dans son 
cœ ur”. Après le regard de la convoitise, le tentateur continue en les poussant à accomplir en 
solitaire des actes pour satisfaire leur chair (c’est de cela qu’il est fait mention dans la question) 
c’est-à-dire des substituts de ce qui est naturel; comme aussi en les poussant à avoir des rapports 
avec des femmes sans être mariés (Ex. 22.16). Et envers ceux qui sont mariés, il leur fait convoiter 
d’autres femmes, et plus particulièrement la femme de leur prochain (ce qui a pour conséquence: 
le mensonge, la tromperie et même jusqu’au point d’arriver à commettre l’irréparable: tuer à cause 
de ces convoitises —  exemple de David) C’est bien la convoitise de notre chair qui pousse à 
commettre l’adultère (Lév. 20.10; Deut. 5.21; Prov. 6.28-32; Mat. 5.28; Héb. 13.4; et autres). 

Nous devons réellement prendre garde à toutes ces paroles et nous soumettre à notre Père 
céleste en revenant à la volonté de Dieu, car “Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et 
nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair 
et de nos pensées, …  Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il 
nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c’est par 
grâce que vous êtes sauvés)” (Eph. 2.3-5). 

Nous vous exhortons donc à renoncer à toutes ces choses vaines et trompeuses, à résister à 
ces mauvaises pensées lorsqu’elles viennent en vous, en vous tournant vers le Dieu vivant, le 
Seigneur ressuscité à qui nous pouvons tous nous adresser. Nous devons croire qu’Il a combattu 
pour nous rendre libres de toutes cette vaine manière de vivre héritées de nos pères depuis la 
chute d’Adam, et croire dans l’œ uvre de délivrance accomplie à la croix de Golgotha. 

L’héritage que notre Père céleste nous a donné c’est le Royaume de Dieu. Nous trouvons dans 
1 Corinthiens 6, des paroles claires et précises, qui nous indiquent quelle personne ne pourra pas 
entrer, ni vivre dans ce Royaume. Ces paroles sont pleinement valables et elles s’adressent à tous 
les croyants en particulier, du plus jeune au plus âgé, du simple témoin de Jésus à celui qui à une 
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responsabilité envers le peuple de Dieu: “Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le 
royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas: ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, 
ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni 
les ravisseurs, n’hériteront le royaume de Dieu. Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns de 
vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom 
du Seigneur Jésus Christ, et par l’Esprit de notre Dieu” (1 Cor. 6.9-12). 

L’exhortation suivante nous indique quel est le combat que nous devons mener pour notre bien: 
“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” (Col. 3.5). 

Paul, qui avait trouvé parmi les croyants des choses qui ne se pratiquaient même pas chez les 
païens (2 Cor. 12), a dû exhorter les croyants à mettre de l’ordre dans leur vie. Aujourd’hui c’est 
pareil, ces mêmes convoitises qui tendent à la satisfaction de la chair sont trouvées de nouveau 
parmi les croyants de ces derniers temps, et nous sommes également exhortés à mettre de l’ordre 
dans nos vies, afin d’être trouvés dans la sainteté demandée par Dieu dans Romains 8: 
“Que l’impudicité, qu’aucune espèce d’impureté, et que la cupidité, ne soient pas même 
nommées parmi vous, ainsi qu’il convient à des saints. Ceux, en effet, qui vivent selon la 
chair, s’affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l’esprit 
s’affectionnent aux choses de l’esprit. Et l’affection de la chair, c’est la mort, tandis que l’affection 
de l’esprit, c’est la vie et la paix; car l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu’elle 
ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas” (Rom. 8.4-6). 

“Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en 
Jésus Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n’obéissez pas à ses 
convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d’iniquité; mais 
donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à Dieu 
vos membres, comme des instruments de justice” (Rom. 6.11-13). 
 


