
 



L’IMPURETÉ ET LA SOUILLURE  

I INTRODUCTION  

Lorsque nous arrivons au monde nous sommes sans péché, nous ne sommes pas encore souillés. 
C’est une situation qui ne dure pas. Un bébé qui arrive possède en lui une nature qui fait qu’il 
sera pécheur. Nous naissons avec une nature pécheresse et en grandissant, bien vite nous 
péchons. Une des évidences que nous naissons tous avec cette nature c’est que nous sommes 
tous tombés dans le panneau. Panneau du péché, panneau de la souillure.  

Le bébé qui arrive au monde n’est pas encore souillé. Est-ce exact?  

Pour cela il faut définir ce que l’on entend par souillure. En effet un bébé peut arriver au 
monde déjà contaminé par la maladie, par une tare. Le Sida, l’alcoolisme et la trisomie 21 en 
sont des exemples. Par souillure nous n’entendons pas la maladie congénitale, mais tel un drap 
blanc au départ un drap qui est devenu taché.  

En vue de quelques expériences LA BLOUSE BLANCHE!  

Temps d’arrêt. Vous avez tous remarqué que ma blouse est tachée. Personne à ce moment là 
n’a pensé à mon coeur.  

L’Eternel ne considère pas ce que l’homme considère. L’homme regarde à ce qui frappe les 
yeux mais l’Eternel regarde au coeur 1Sa 16 7  

Lorsque un jeune homme a le coup de foudre, la jeune fille a frappé son regard. Son aspect 
extérieur, physique l’a attiré et a fait frémir son coeur. Il y a même des jeunes filles qui font 
frémir le coeur des garçons et pour cela s’arrangent ou se dérangent à outrance. Se mettent du 
rouge du bleu du noir du vert du violet du fluo des boucles d’oreilles petites, moyennes, des 
lustres... On assiste quelquefois à certains excès qui tiennent plus du cirque que de la 
décoration.... Attirer le regard.  

L’erreur de considérer l’extérieur c’est que d’une part il va se faner (les plis...) d’autre part il 
est souvent trompeur (un beau visage peut révéler une véritable peste)  

L’amour de Dieu n’est pas fondé sur notre aspect extérieur mais sur notre coeur. 
Heureusement, car sinon il serait injuste : les beaux seraient aimés et les laids (ça arrive) 
seraient mal-aimés.  

ISam 16 7 Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille car je l’ai rejeté... 
Dieu avait choisi David, un petit berger.  

Dieu ne se trompe pas, il va directement à notre coeur.  

Ne cherchons pas à être beau à l’extérieur si l’intérieur est sale, souillé, dégoûtant  

A peine avons nous une tache sur la figure que nous voulons la faire disparaître. Le garçon avec 
sa tache de cambouis ira se laver. La jeune fille avec son petit bouton qui persiste ira mettre 
encore une couche de poudre pour le dissimuler.  

Vous mangez, vous mettez de la sauce sur votre vêtement et aussitôt vous vous précipitez vers 
un robinet pour laver la tache.  

II LES CAUSES DE LA SOUILLURE  



L’OEUVRE DU DIABLE  

Il rode, il parcourt la terre. Il tente. Il ment. Il détruit.  

LES AUTRES ONT PU NOUS SOUILLER  

Fréquentations. Il y a celles obligatoires de la scolarité et c’est là que nous sommes confrontés 
à de multiples situations impures. Il peut être difficile d’y résister. Les autres ont pu souiller 
notre cerveau si pur et si beau au départ. Nous entendons quantité de grossièretés et 
d’insanités et par là même nous sommes souillés. Cela pénètre notre cerveau, commence à 
imprégner notre jeune vie.  

Mais nous ne sommes pas obligés d’y prendre part ni même de prononcer de telles souillures. 
Pas obligés certes mais poussé par on ne sait quoi. Ne pas vouloir être différent des autres, 
avoir peur de passer pour un petit saint, avoir peur d’être mis à part et c’est cela qu’on n’aime 
pas : être montré du doigt parce qu’on n’est pas comme les autres. Sentir son isolement, ne pas 
avoir la force de l’assumer.  

Poussé donc, entraîné et quelquefois poussé tellement loin que l’on se retrouve là où on 
n’aurait jamais voulu être. Quand on y réfléchit et que l’on veut bien être honnête on se dit : 
je suis dégoûté de moi même.  

Quelquefois on se prend à aimer la position d’impureté dans laquelle on est tombé parce qu’on 
y trouve un certain plaisir et la satisfaction de ses convoitises. Tout le monde sait que l’homme 
est mené par le bout du nez par la satisfaction de ses plaisirs.  

III ILLUSTRATIONS:  

Le plaisir, l’attrait sont des pièges de satan. Pour qu’un piège fonctionne, il faut que quelque 
chose attire: la vue, l’odeur, le goût... ILLUSTRATION DU PIEGE A GUEPES. La guêpe voit 
seulement la confiture. Celui qui a fait le piège "voit seulement" la capture. Nous nous voyons 
seulement le plaisir, satan voit la souillure qu’il va déposer.  

Au début, bébé, nous avions la pureté d’un verre d’eau de source quant à notre coeur.  

Ensuite, vous connaissez le cours de la vie... 1Ti 5:24 Les péchés de certains hommes sont 
manifestes, même avant qu’on les juge, tandis que chez d’autres, ils ne se découvrent que dans 
la suite.  

Notre verre d’eau pure laissé sur une table que devient-il? L’eau peut s’évaporer ce qui signifie 
que la vie a besoin d’être renouvelée en nous c’est un fait. Mais encore?  

En supposant que le verre se trouve dans un endroit ou l’eau ne s’évapore pas, au bout de 
quelques jours une mince pellicule de poussière va recouvrir sa surface: l’impureté arrive, elle 
est juste en contact.  

Mais au bout de quelques jours encore la poussière s’épaissit et pénètre dans l’eau, elle souille 
l’eau pure. Ce n’est pas forcément visible au début, on peut s’y tromper. On pourrait 
déterminer que l’eau n’est plus pure par des analyses. On peut le faire de différentes manières. 
On peut y goûter, drôle de goût! On peut aussi prendre le verre et dire ah oui cette eau est 
pure? Tu crois qu’elle est limpide regarde au soleil tous ces petits points en suspension c’est de 
l’arnaque!  

Ps 90:8 Tu mets devant toi nos iniquités, Et à la lumière de ta face nos fautes cachées.  



Au début c’est donc de la poussière qui souille notre eau. Notre vie, puis les grains deviennent 
plus gros et c’est véritablement de la boue. Il y a des périodes de crise dans notre vie et tout 
notre verre est boueux, en suspension, on dirait de la peinture; puis la crise étant passée, en 
laissant reposer un bon moment, (il faut vraiment un bon moment des semaines ou des mois), 
cette boue se dépose, et va au fond, sur le dessus nage de l’eau assez propre, on pourrait la 
boire. Cependant nous sommes très fragiles à peine on nous remue c’est parti nous redevenons 
impur.  

C’est comme de l’eau avec de la vase ou du sable. Vous êtes parfaitement conscient de votre 
impureté et vous avez peut être cru qu’avec le temps elle finirait par s’estomper mais elle est 
là, prête à être manifestée.  

Jas 3:11 La source fait-elle jaillir par la même ouverture l’eau douce et l’eau amère?  

Il ne faut pas que d’une même source sorte tantôt de l’eau douce tantôt de l’eau amère on ne 
pourrait avoir confiance en nous. LES DEUX BOUTEILLES CACHEES.  

Vous avez peut-être pensé que votre impureté n’est pas si grave que cela. Chaque grain de 
poussière, de boue n’est pas à vos yeux un grave péché et vous vous dites : les autres font bien 
pire que moi et à côté d’eux je suis un véritable saint!  

Eh bien prenons trois verres d’eau. Vous avez soif et je vous en offre un pour vous désaltérer, 
je vous assure qu’elle est potable. Vous avez confiance et vous buvez. Quelqu’un d’autre se 
précipite et dit : moi aussi j’ai soif. Dans le 2° verre d’eau j’ai juste mis 1cc d’arsenic et je 
vous le dis. Vous refusez de boire. J’insiste et je vous dis il y a seulement 1cc d’arsenic mais le 
reste est bon. D’ailleurs le 3° verre est plein au trois quart d’arsenic, alors ce verre là par 
rapport au 2° est potable, pur, saint.  

N’est ce pas comme cela que nous raisonnons? Nous cherchons toujours des excuses à notre 
impureté en soulignant celle des autres qui serait plus grande que la nôtre. On peut être 
contaminé par la souillure du voisin. L’arsenic qui ronge qui détruit et qui tue. L’arsenic qui 
fuse à côté d’une dent détruit les tissus avec lesquels il entre en contact. Un simple contact!  

Il y a aussi pour revenir au verre de notre vie un péché qui est si gros qu’il et comme un caillou 
que l’on mettrait dans le verre. Est-ce qu’avec le temps ce caillou va disparaître. Par nos 
propres moyens si nous voulons le faire disparaître il faudrait lui mettre de la terre par-dessus, 
encore de la souillure!  

L’impureté, le péché, peut rendre notre conscience complètement insensible, brûlée, 
cautérisée. Notre coeur peut devenir dur comme la pierre, devenir insensible, ne plus pouvoir 
être incliné vers le bien, il reste figé. Illustration du verre et du plâtre.  

Eze 36:26 Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau; j’ôterai 
de votre corps le coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur de chair.  

Une goutte d’encre dans un verre d’eau disparaît aussitôt. Personne ne voit mon péché! Il est 
noyé dans le reste qui est bon. Ainsi on ajoute encore une goutte d’encre qui disparaît elle 
aussi assez rapidement puis une autre, encore une autre. Voulez-vous mon verre à boire? Au 
bout d’un certain temps l’eau est même tintée d’un bleu, d’un beau bleu! Les autres le 
remarquent, quelquefois il me semblerait même que mon péché ça fait bien! Que le diable est 
malin, il cherche à détruire par la séduction du péché. Que de gens trouvent un réel plaisir 
dans leur péché jusqu’au moment où ils s’aperçoivent qu’ils ont étés dévorés par lui. 
BEAUCOUP D’ENCRE. Ce n’est plus une douce couleur bleue mais à présent c’est foncé, infect 
et ça sent mauvais.  

Tout seul nous ne pouvons pas nous purifier. Tout seul nous ne pouvons pas nous engager à être 
pur et saint. Il faut que nos souillures soient enlevées par un agent extérieur. On ne peut se 



purifier soit même. L’arsenic ne se neutralise pas lui même, ni la boue, encore moins 
l’impureté, la souillure et le péché. LA JAVEL Seul le sang de Jésus purifie de tout péché.  

Il se peut qu’un jour nous ayons fait l’expérience de la purification. Que Jésus ait vraiment 
effacé tout nos péchés et que nous nous soyons sentis aimés et pardonnés. Cependant nous 
devons ensuite veiller pour ne pas retomber car l’ennemi veille et cherche à dévorer détruire, 
il est le tentateur, il est meurtrier dès le commencement.  

Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, l’esprit est bien disposé mais la chair est 
faible.  

Si le sang de Jésus vous a purifié, vous devez maintenant prendre garde à vos actes, à vos 
paroles, à votre regard, à vos oreilles; Cela est maintenant votre responsabilité. Certes cela est 
difficile, la tentation est là, le péché couche à la porte. Mais Jésus qui nous sauve nous a promis 
une aide : le Saint-Esprit qui surviendra sur vous comme une puissance et vous donnera la force 
de résister au traits enflammés du malin.  

IV LES ESSAIS DE PURIFICATION  

Le sang purificateur  

Eze 24:13 Le crime est dans ta souillure; parce que j’ai voulu te purifier et que tu n’es pas 
devenue pure, tu ne seras plus purifiée de ta souillure jusqu’à ce que j’aie assouvi sur toi ma 
fureur.  

Mais Dieu veut nous purifier, Christ est annoncé:  

Eze 36:25 Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés; je vous purifierai de 
toutes vos souillures.  

2Co 7:1 Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la 
chair et de l’esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.  

Jas 1:21 C’est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur 
la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes.  

Jas 1:27 La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste... à se préserver des 
souillures du monde.  

1Pi 3:21 Cette eau était une figure du baptême, qui n’est pas la purification des souillures du 
corps, mais l’engagement d’une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, 
vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ,  

2Pi 2:20 En effet, si, après s’être retirés des souillures du monde, par la connaissance du 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s’y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière 
condition est pire que la première.  

V NOTRE RESPONSABILITÉ  

Job 31:7 Si mon pas s’est détourné du droit chemin, Si mon coeur a suivi mes yeux, Si quelque 
souillure s’est attachée à mes mains,  

LE TEE-SHIRT COEUR SOUILLE  

Ge 8:21 les pensées du coeur de l’homme sont mauvaises dès sa jeunesse  



O Dieu crée en moi un coeur pur!  

Ps 39:1 Je disais: Je veillerai sur mes voies, De peur de pécher par ma langue; Je mettrai un 
frein à ma bouche, Tant que le méchant sera devant moi.  

Ps 101:3 Je ne mettrai rien d’impur devant mes yeux;  

Job 31:1 J’avais fait un pacte avec mes yeux, Et je n’aurais pas arrêté mes regards sur une 
vierge.  

Job 12:11 L’oreille ne discerne-t-elle pas les paroles, Comme le palais savoure les aliments?  

Job 34:3 Car l’oreille discerne les paroles, Comme le palais savoure les aliments.  

Ps 141:3 Éternel, mets une garde à ma bouche, Veille sur la porte de mes lèvres!  

Ps 119:37 Détourne mes yeux de la vue des choses vaines,  

VI QUE PRESCRIRE A CEUX QUI S’APPROCHENT?  

Ac 15 19-20 C’est pourquoi je suis d’avis qu’on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui 
se convertissent à Dieu, mais qu’on leur écrive de s’abstenir des souillures des idoles, de 
l’impudicité...  

VII ADDITIFS: LES MOTS.  

Souillure:  

234 alisgema (al-is’-ghem-ah) vient de alisgeo (souiller); n n  

Souillure, pollution, condamnation  

Impudicité:  

4202 porneia (por-ni’-ah)  

LSG-impudicité, infidélité, prostitution;  

1) relation sexuelle illicite  

1a) adultère, fornication, homosexualité, moeurs d’une lesbienne, relation  

avec des animaux etc.  

1b) relation sexuelle avec un proche parent; Le 18  

1c) relation sexuelle avec un ou une divorcée; Mr 10:11,12  

2) métaph. le culte des idoles  

2a) de la souillure de l’idolâtrie, provenant de la consommation de sacrifices 
offerts aux idoles  
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