
L’Eglise est dans un monde qui change chaque jour,
à cause du grand conflit entre le bien et le mal.

Nous luttons tous aujourd’hui avec des forces qui,
dans le passé, semblaient beaucoup plus distantes de
nous. Cela a affaibli les leaders de l’Eglise en général.
Avec l’expansion de l’utilisation et des facilités d’accès
aux informations, grâce notamment à Internet, la por-
nographie virtuelle détruit des vies chrétiennes, de
manière discrète et chaque fois plus fréquente.

Les études réalisées indiquent qu’il se produit plus de
films pornographiques dans le monde que n’importe
quel autre genre. Sur cinq recherches réalisées sur In-
ternet, quatre sont en relation avec la pornographie. Il
y a une diffusion large du vice de la pornographie chez
les hommes. Il faut le dire avec beaucoup de tristesse:
les jeunes sont lancés dans le monde de la pornogra-
phie bien avant d’avoir une compréhension cor-
recte de la sexualité.

Dans ce monde déchu, la pornographie est devenue
une distraction, et une distorsion de la volonté de Dieu
en ce qui concerne la sexualité humaine. Elle s’est
transformée en un venin qui pollue, et vous étouffe
peu à peu, ce qui peut coûter très cher. Les dirigeants
sont exposés aux dangers d’être emprisonné par cette
érotisation pathologique, qui peut les amener à se re-
fermer sur eux-mêmes, sans besoin de rapport avec
les autres et sans réaliser qu’ils se coupent petit à petit
des autres. De plus, il s’offre le plaisir de posséder des
centaines de « femmes virtuelles » qui répondent à
tous leurs caprices, sans les tracas de la vraie rela-
tion.

Cet emprisonnement peut même donner un sentiment
de soulagement. C’est exactement sur ce point qu’il y
a un vrai danger. Certains croient que leurs besoins
affectifs et sexuels peuvent être comblés par la por-
nographie. Ce n’est pas du tout la bonne voie, parce
qu’après cet apparent  sentiment de soulagement mo-
mentané, surgit la peur, l’éloignement du conjoint, et
ce qui est pire, une série de mensonge pour cacher le
vice. Il est important de rappeler qu’il ne s’agit pas d’un
soulagement durable mais d’une anesthésie tempo-
raire.

Dans la Bible, nous voyons que la plénitude de la joie
et de la satisfaction provient seulement de Christ
(Jean 15 : 1 à 11, 16 : 16 à 24, Romains 15 : 13). C’est
une simple illusion que de croire que l’on peut trouver
ces choses ailleurs. Si cela s’avère nécessaire, cher-
chez une aide spécialisée ou une personne en qui
vous avez une totale confiance, capable de vous
orienter sagement, vous aidant à vous écarter de l’uti-

lisation de la pornographie dans toutes ces manifes-
tations. 

La pornographie est une fuite qui ne soulage ni la
pression, ni la tension. Consommer ce genre de ma-
tériel n’est, et ne sera jamais, une expérience émo-
tionnellement et physiquement neutre. C’est un péché
qui vole à Dieu sa gloire en matière de sexualité. Se
réfugier dans la pornographie, c’est finalement vouloir
étancher sa soif avec l’eau de mer. Les hommes qui
se laissent prendre dans le piège de la pornographie
et de la masturbation cessent d’être de bons maris de
leur royale épouse, et passent leur temps à fantasmer 
sur des femmes qu’ils n’auront jamais.

Ce péché humilie et dénature les personnes, au point
qu’ils ne se reconnaissent plus comme enfants de
Dieu. La vie monotone s’en va lorsque nous rencon-
trons Dieu et pouvons partager avec lui, lui obéir et
aider d’autres à trouver en Lui un refuge (Matthieu 13
: 44, 2 Corinthiens 8 : 1, Philippiens 1 : 3 et 4, Colos-
siens 1 : 9 à 14, 1 Pierre 1 : 3 à 9, 3 Jean 3 : 4)

Nous sommes responsables de nos choix. Ellen G.
WHITE déclare : « Toute la puissance réunie des ar-
mées de Satan ne peut contraindre quelqu’un à la
transgression. Le péché est sans excuse. » (Mes-
sages à la Jeunesse, page 428). Faites votre part de
vous tenir loin des zones qui sont dangereuses pour
vous, et confiez-vous dans la puissance de Dieu. Il est
capable d’aider toute personne qui est embourbé dans 
le vice de la pornographie.

J’aimerais terminer cet article avec la question sui-
vante : Rejetteras-tu le précieux salut que Dieu t’of-

fre à cause de la pornographie ? Réfléchis à cela !
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