
LA LUXURE 

 
« Seigneur, rends-moi chaste, mais pas tout de suite. » Saint Augustin 
 
Qu'est-ce que la luxure ? 
On vous prévient tout de suite : la sexualité n'est pas en cause - celle-ci est bénie de Dieu – ni le plaisir 
sexuel. 
Définition du Catéchisme de l'Eglise catholique : « la luxure est un désir désordonné ou une jouissance 
déréglée du plaisir vénérien. Le plaisir sexuel est moralement désordonné quand il est recherché pour lui-
même, isolé des finalités de procréation et d'union. » 
Cette jouissance déréglée commence dès que la sexualité se détourne de son but - le don – pour devenir 
possession. 
 
En quoi est-ce un péché ? 
Toute luxure est un péché car elle blesse : 

1. l'autre, en réduisant son corps à un objet. La luxure dans l'adultère est aussi une injustice à l'égard 
de la famille (elle brûle de l'argent et du temps dûs à autrui) 

2. soi-même : l'énergie sexuelle est l'une des plus unifiantes lorsqu'elle est tournée vers l'amour de 
l'autre et le don de la vie. Réduite à l'érotisme, elle fragmente le sujet en pulsions partielles, 
l'éclate, l'attriste, l'aliène.  

3. Dieu, notre corps étant le temple de l'Esprit-Saint 
 
Quelles sont les différentes espèces de luxure ? 

1. Luxure extérieure : masturbation, adultère, pornographie, prostitution, viol, pratique homosexuelle  
2. Luxure intérieure : en imagination, par le regard, par la parole 

 
En quoi est-ce un péché capital ? 

 La luxure est vicieuse, pernicieuse (2 S 11). 

 Elle pêche contre la prudence, cette capacité intérieure d'assumer les responsabilités et d'assurer 
son gouvernement personnel 

 Elle pêche contre la justice 

 Elle « complique la vie » et pousse au mensonge 

 Elle attriste: chair aux fruits amers qui replie et dégoûte de soi 

 Elle embrume l'intelligence 

 Elle aliène la liberté 
 
Comment y remédier ? 
Comment intégrer l'énergie positive de la sexualité et se garder de certaines éruptions dévastatrices ? 

1. pratiquer la vertu contraire : la chasteté   
Catéchisme de l'Eglise Catholique : « la chasteté signifie l'intégration réussie de la sexualité dans la 
personne, et par là, l'unité intérieure de l'homme dans son être corporel et spirituel [...] Elle ne tolère 
ni la double vie, ni le double langage. Elle comporte un apprentissage de la maîtrise de soi, qu'est 
une pédagogie de la liberté humaine. L'alternative est claire : ou l'homme commande à ses passions 
et obtient la paix, ou il se laisse asservir par elles et devient malheureux. » 

2. changer son regard sur la sexualité en lui rendant sa beauté, sans pudibonderie ni mépris 
3. revisiter les motivations, car il est rare qu'elles ne soient pas éprouvées 
4. engager la volonté : une fois médité le plan de Dieu sur la sexualité et revisitées nos motivations, 

décidons de vivre dans la pureté car : a) l'Ecriture le demande (« tu ne commettras pas d'adultère) 
b) c'est possible c) c'est le chemin du bonheur 
Et pas de demi-mesure : il ne faut pas rêver d'une chasteté sans combat, ni renoncement.             
Dans certains cas, la chasteté peut être héroïque. 

5. la garde du regard 
 



6. la garde de la langue, entre gauloiserie et pudibonderie, une liberté est à trouver.                               
Et un humour sachant respecter sans dramatiser 

7. la garde des sens et de  l'imagination 
8. la garde de la curiosité, tout n'est pas bon, ni nécessaire à connaître 
9. consentir non à la faute mais à la faiblesse : ne nous baratinons pas, nous sommes faibles et les 

fautes de luxure ont le grand atout de nous garder dans une certaine humilité 
10. raviver l'Espérance, malgré les chutes, le combat n'est jamais perdu  
11. après la chute, la miséricorde (confession). Le pire : non de déraper mais de rester dans le fossé 
12. demander le don de Dieu : la chasteté est une grâce. L'Esprit-Saint donne d'imiter la pureté du 

Christ. Confions-nous à la Vierge Marie, mère de toute pureté. 
 
Méditer sur la Croix 
Flagellé, Jésus nous sauve de toutes nos recherches démesurées de plaisir. 
Le visage de sang et de crachats, il purifie nos désirs de séduction, guérit nos fantasmes d'un corps parfait et 
nous incite à chercher chez nos frères les plus défigurés, sa Face adorable. 
En acceptant d'être déshabillé, puis de se montrer dévêtu sur la Croix, Jésus consent à subir toutes les 
impuretés dont le regard est la source première ; il crucifie nos voyeurismes. 
En méditant le second mystère douloureux (la flagellation), nous demandons par Marie, reine de la pureté, 
de vivre chastement. 
 
En conclusion 
Gare aux obsessions ! Celles de la continence ou de la chasteté valent-elles mieux que celles de la luxure ? 
Heureux celui qui devient pur, sans devenir dur. 


