
 
 

L’AMOUR JUSTIFIE -T - IL LES RELATIONS SEXUELLES  
AVANT LE MARIAGE ?  

 
 
 
2 Timothée 2 : 22 « Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la 
charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur. » 
 
Les passions de la jeunesse sont diverses. Nous allons travailler explicitement celle qui sévit 
et détourne la jeunesse de la foi dans ce siècle présent. Il s’agit de la sexualité.  
 
Lors d’une enquête, 90 % des adolescents interrogés ont déclaré que ce n’est pas mal d’avoir 
des relations sexuelles sans être marié, du moment que les deux partenaires s’aiment. Cette 
idée est transmise et souvent admise par les médias. La télévision et le cinéma présentent les 
relations sexuelles comme l’aboutissement normale des sentiments amoureux. 
 
   Bien sûr, ceux qui veulent plaire à Dieu ne s’appuient pas sur le point de vue du monde, 
dont ils savent qu’il reflète la pensée de son chef, le Diable.(1 Jean 5 :19). Ils veillent 
également à ne pas se laisser diriger que par leurs sentiments, conscients que « traître est le 
cœur, plus que toute autre chose, et qu’il est extrêmement  mauvais. » (Jérémie 17 : 9). La 
vraie sagesse consiste plutôt à se laisser guider par le Créateur et sa Parole inspirée – 
Proverbes 3 : 5,6 ; 2 Timothée 3 :16 
 
 La sexualité est un don de Dieu 
 
   « Tout beau don et tout présent parfait vient d’en haut, car il  descend du Père des lumières 
célestes », lit-on en Jacques 1 :17. L’intimité sexuelle dans le cadre du mariage est l’un de ces 
précieux dons (Ruth 1 : 9 ; 1 Corinthiens7 : 2,7). Elle rend possible la procréation et favorise 
le développement dans la tendresse et le plaisir, d’un lien physique et affectif entre les 
conjoints. 
« Réjouis-toi de la femme de ta jeunesse … Que ses seins t’enivrent en tout temps », a écrit le 
roi Salomon. – Proverbes 5 : 18,19. 
Naturellement Dieu veut que nous profitions de ses dons et que nous en retirions de la joie. 
C’est pourquoi Il nous a fourni aussi des lois et des principes, les meilleurs qui soient (Psaume 
19 :7,8). Il est celui qui t’enseigne pour ton profit. Celui qui te fait cheminer sur le chemin où 
tu dois marcher. « Esaïe 48 ::17 ». Serait-il possible que notre Père céleste, qui est la 
personnification même de l’amour, nous prive de quelque chose de vraiment bon ? Psaume 
34 :10 ; 37 :4 ; 87 :11 ; 1Jean 4 :8. 
 
 Les relations sexuelles avant le mariage ne sont pas une expression d’amour. 
 
   Lorsqu’un homme et une femme s’unissent par le mariage, ils forment figurément parlant, 
une seule chair « Deux personnes non mariées qui ont des relations sexuelles, appelées dans 
ce cas fornication, forment elles aussi un seul corps » mais impure aux yeux de Dieu. 
De plus, leur union n’est pas une expression d’amour. Comment cela ?  Marc 10 : 7-9 ; 1 
Corinthiens 6 : 9,10,16. 
Tout d’abord, la fornication, c’est des relations sexuelles sans engagement véritable. De plus, 
non seulement elle sape le respect de soi, mais elle peut générer une maladie, une grossesse 
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non désirée et des souffrances affectives. Par-dessus tout, elle transgresse les normes justes de 
Dieu. Elle reflète donc un piètre intérêt pour le bien-être et le bonheur présents et futurs du 
partenaire. 
   Pour le chrétien, la fornication constitue par ailleurs une atteinte aux droits de son frère ou 
de sa sœur spirituel(le) 1 Théssaloniciens 4 : 3-6. Ainsi, celui qui se dit serviteur de Dieu et 
qui a des relations sexuelles hors mariage introduit l’impureté dans la maisonnée (Hébreux 
12 : 15-16). En outre, il prive de sa pureté morale la personne avec la quelle il commet la 
fornication et, si elle est célibataire, de la possibilité de contracter un jour un mariage 
moralement pur. Il ternit également la réputation de sa famille, et porte préjudice à celle de 
son ou de sa partenaire. Enfin, il fait preuve de mépris envers Dieu, qu’il offense en violant 
ses lois et ses principes justes (Psaume 78 :40,41). Dieu, lui, infligera la punition à celui qui 
commet un tel acte mauvais et ne s’en repent pas (1 Thessaloniciens 4 :6). Y a-t-il donc lieu 
de s’étonner que la bible nous recommande de fuir la fornication ? _ 1 Corinthiens 6 :18. 
Le dictionnaire définit l’impudicité comme le caractère de ce qui blesse la pudeur, ce qui est 
indécent.   
 
 Etes-vous amoureux et envisagez-vous de vous marier ? Alors, pourquoi ne pas mettre à 
profit vos fréquentations pour fonder solidement sur la confiance mutuelle et le respect votre 
union future ? Réfléchissez à ceci : une femme peut-elle avoir pleinement confiance en un 
homme qui n’a pas su se maîtriser ? Est-ce facile pour un homme de chérir et d’honorer une 
femme qui a méprisé la loi divine pour lui plaire ou pour assouvir son propre besoin de 
tendresse ? 
   N’oubliez pas non plus que ceux qui rejettent les normes divines moissonnent ce qu’ils 
sèment (Galates 6 :7). « Celui qui pratique la fornication pèche contre son propre corps » 
déclare la bible (1 Corinthiens 6 : 18 ; Proverbes 7 : 5-27). Il est vrai que, si Deux personnes 
qui ont eu des relations sexuelles préconjugales se repentent sincèrement, font tout leur 
possible pour renouer des relations avec Dieu et renforcent leur confiance  l’une dans l’autre, 
leurs sentiments négatifs peuvent s’estomper avec le temps. Mais en général ce genre de 
conduite laisse une cicatrice. Un jeune couple, maintenant marié, regrette amèrement d’avoir 
commis la fornication. « Est-il possible que ce départ impur soit d’une certaine manière la 
cause de nos désaccords conjugaux ? » s’interroge le mari. 
 
 L’amour véritable n’est pas égoïste 
 
   Si l’amour véritable peut se teinter de romantisme, il n’agit pas de façon inconvenante, et ne 
cherche pas ses propres intérêts (1 Corinthiens 13 :4,5). Il travaille plutôt au bien-être et au 
bonheur éternel de l’autre. Un tel amour incite un homme et une femme à s’honorer 
mutuellement et à donner à l’inimité sexuelle la place qui lui revient, celle que lui a donnée 
Dieu : le lit conjugal – Hébreux 13 :4 
   Les sentiments de confiance et de sécurité qui font un mariage heureux sont 
particulièrement importants lorsque naissent des enfants. 
Le dessein de Dieu est effectivement que les enfants grandissent dans un environnement 
stable, rassurant et affectueux (Ephésiens6 :1-4) Seul le mariage permet à deux personnes de 
s’engager véritablement l’une envers l’autre. Elles font le serment dans leur cœur, et souvent 
aussi de vive voix, de prendre soin l’une de l’autre et de se soutenir dans les bons et dans les 
mauvais moments jusqu’à la fin de leur vie. – Romains 7 : 2,3) 
 
   L’inimitié sexuelle entre un mari et sa femme peut renforcer leurs liens. Pareillement, un 
mariage heureux contribue à rendre les relations sexuelles bien plus agréables et riches de 
sens et cela sans mauvais départ ni remord de conscience ni désobéissance au Créateur. 
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 Le manque de maîtrise entraîne le péché 
 
La fornication, comme nous venons de le voir est un péché devant Dieu. Elle entraîne une 
communion rompue. 
 
La masturbation, est à la mode chez les jeunes. 
 
Masturber c’est procurer le plaisir par l’excitation manuelle des parties génitales. Cela peut 
être provoqué par une pulsion qui vient d’une cause mentale ou sensuelle. Cela part de 
l’intelligence à partir d’une pensée négative ou de ce que les yeux peuvent voir, les oreilles 
peuvent entendre, le nez peut sentir, le corps peut toucher et la bouche peut consommer. 
 
Dieu est toujours content quand vous résister à ces pulsions. Si vous faisiez preuve de 
maîtrise. Galates 5 : 22 – 23, 2 Pierre 1 : 5-6 
Ici, il est mis l’emphase sur la tempérance qui est l’une des quatre vertus cardinales qui 
disciplinent les désirs et les passions humaines.  
La masturbation est une forme d’impureté. Elle peut vous rendre esclave de désirs et des 
plaisirs divers ; elle favorise en vous une inclination qui souille mentalement.  
 
 Si vous pratiquez la masturbation solitaire, ne concluez pas que vous avez commis un 
péché impardonnable ; soyez courageux, relevez-vous rapidement et décidez-vous à lutter 
contre ces pulsions  
Il est facile de se démoraliser après une chute ; mais rappelez-vous la Parole. Proverbes 24 : 
19 « Le juste peut tomber sept fois, mais à coup sûr, il se relèvera ; les méchants, par contre 
trébucheront à cause du malheur. » 
Cherchez ce  qui vous fait chuter et évitez-le. Fuyez les passions de la jeunesse. Elles vous 
mènent droit au péché. 
 


