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Introduction 
La pureté est essentielle à la vie de tout chrétien.  Mais les hommes en 
particulier font face à des combats avec la pureté sexuelle.  Tous les hommes 
font face à ce genre de combat, mais peu sont équipés à avoir la victoire.  Cette 
étude va explorer la nécessité de la pureté sexuelle dans la vie du disciple et 
certaines suggestions pour avoir la victoire dans ce combat.   

Alors que les femmes peuvent également se livrer à l'immoralité sexuelle, elles 
sont rarement à l'origine d'actes immoraux.  En comprenant le combat  des 
hommes, les femmes peuvent aider leurs frères en Christ à mener une vie de 
pureté sexuelle.  Ainsi, même si l'objet de ces réflexions est destiné aux 
hommes, les femmes qui cherchent une vie pure peuvent bénéficier de cette 
étude aussi. 

Le Standard de Dieu pour la Pureté 
Dieu a des normes très élevées pour ceux qui mettent leur foi en Jésus. 

3Que 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. 

    4Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni 
plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance; qu'on entende 
plutôt des actions de grâces. 5Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou 
impur, ou cupide, c'est-à-dire, idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de 
Christ et de Dieu. 

Ephésiens 5:3-5 

• Au verset 3, encerclez la quantité d’impureté qui doit se trouver chez les 
chrétiens 

• Au verset 3, soulignez pourquoi l'impudicité, l'impureté, et la cupidité ne 
doivent pas être nommées chez les chrétiens  

• Au verset 4, encerclez le genre de parole qui n’est pas permit. 
• Au verset 5, encerclez le mot utilisé pour décrire l’impudique, l’impur, ou le 

cupide 
• Au verset 5, soulignez l’héritage que l’idolâtre va manquer. 
 
La pratique de la  pureté est clairement une partie centrale de la volonté de 
Dieu pour chaque chrétien.  Considérez la révélation faite par Dieu à l’église de 
Thessalonique. 

3Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification; c'est que vous vous absteniez 
de l'impudicité; 4c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans 
la sainteté et l'honnêteté, 5sans vous livrer à une convoitise passionnée, 
comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu; 6c'est que personne 
n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce 
que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous 
l'avons déjà dit et attesté. 7Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, 
mais à la sanctification. 

1 Thessaloniciens 4:3-7 
• Soulignez chaque mot ou phrase qui décrit ou explique la volonté de Dieu. 

Regardez du verset 3 à 6 
• Au verset 6, encadrez ce que Dieu promet à ceux qui vivent dans 

l’impureté 
• Au verset 7, encerclez comment nous ne devons pas vivre 
• Au verset 7, soulignez le genre de vie auquel Dieu nous appelle 

 

Le Domaine de la Pureté 

Le mot pureté  comme utilisé dans 
la Bible s’applique a plusieurs 
situations de la vie.  Cela 
s’applique à notre langage, nos 
pensées, nos actions, et nos 
motivations. La racine du mot 
signifie « n’est pas mélangé á 
autre chose ».  

Cette étude cible la pureté sexuelle 
tout simplement parce que cet 
aspect de la pureté est une grande 
source de chute chez plusieurs 
chrétiens. 

 

L'immoralité dans l'Écriture est 
toujours mesurée selon les normes 
de Dieu, et non les normes de 
l'homme. Par conséquent, une 
action peut être légalement 
admissible « entre adultes 
consentants », mais être toujours 
immoral du point de vue de Dieu. 

 

 

 

Certaines activités que la Bible 
classifie comme immorales: 

L’adultère  –rapports sexuels 
volontaire entre un homme marié 
et quelqu'un d'autre ou entre une 
femme mariée et une autre 
personne  

La Fornication  - rapports sexuels 
volontaire entre deux personnes 
qui ne sont pas mariées. 

La Sodomie – copulation avec un 
membre du même sexe ou un 
animal 
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Le Parcours de la Tentation 

La tentation a un parcours qui a pour but de nous inciter à vivre loin des normes 
de Dieu.  Adam et Eve ont suivi ce parcours.  Mais, par rapport á la pureté 
sexuelle,  David a suivi ce parcours dans son péché d’adultère.  La première 
étape nécessaire pour résister à la tentation c’est comprendre ce parcours. 
 
Remplissez le tableau comparatif ci-dessous. Dans le texte, encerclez la 
réponse, ensuite notez un résumé de vos réponses dans la colonne « Notez vos 
réponses ». 
 

Question Adam & Eve 
Genèse 3:6-8 

David et Bathsheba 
2 Samuel 11:2-4 

Notez vos 
réponses 

Quel sens 
physique a 
été stimulé? 
 
 

6La femme vit que 
l'arbre était bon à 
manger et agréable à 
la vue,  

2Un soir, David se leva 
de sa couche; et, 
comme il se promenait 
sur le toit de la maison 
royale, il aperçut de là 
une femme qui se 
baignait 

 

Quel est le 
sentiment 
résultant? 
 
 

et qu'il était précieux 
pour ouvrir 
l'intelligence 

et qui était très belle 
de figure. 3David fit 
demander qui était 
cette femme, et on lui 
dit: N'est-ce pas Bath 
Schéba, fille d'Éliam, 
femme d'Urie, le 
Héthien? 
 

 

Quel est 
l’action 
resultante? 
 
 

 elle prit de son fruit, et 
en mangea; elle en 
donna aussi à son 
mari, qui était auprès 
d'elle, et il en mangea. 
7Les yeux de l'un et de 
l'autre s'ouvrirent, ils 
connurent qu'ils 
étaient nus, et ayant 
cousu des feuilles de 
figuier, ils s'en firent 
des ceintures. 

4Et David envoya des 
gens pour la chercher. 
Elle vint vers lui, et il 
coucha avec elle. 
Après s'être purifiée 
de sa souillure, elle 
retourna dans sa 
maison.          

*  *  * 
14Le lendemain matin, 
David écrivit une lettre 
à Joab, et l'envoya par 
la main d'Urie 

 

Qu'a t-il fait 
avec les 
éléments de 
preuve? 
 

8Alors ils entendirent 
la voix de l'Éternel 
Dieu, qui parcourait le 
jardin vers le soir, et 
l'homme et sa femme 
se cachèrent loin de la 
face de l'Éternel Dieu, 
au milieu des arbres 
du jardin.  

 

15Il écrivit dans cette 
lettre: Placez Urie au 
plus fort du combat, et 
retirez-vous de lui, afin 
qu'il soit frappé et qu'il 
meure. 
 

 

 
Ce parcours de regarder, désirer, prendre et se cacher est très commun pour 
ceux qui sont tentés par l’immoralité sexuelle. Essayons d’explorer chaque étape 
en détail.

  
 
 
 
Gérer la Tentation est le sujet de 
l’étude  vDRC intitulée « La 
Victoire Assurée  » que vous 
trouverez dans la section intitulée 
‘Paré á Commencer ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph, 

Une autre histoire 

 
Joseph est un des caractères 
bibliques qui a réussi à résister à la 
tentation sexuelle. La femme de 
son maitre l’a continuellement 
provoqué, lui demandant de 
coucher avec lui.  Son refus lui a 
finalement couté des fausses 
accusations et finalement la prison.     

 Lisez l’histoire du combat de 
Joseph dans Genèse 39. 
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 Première Etape de l’Immoralité: Regarder 

Il est très difficile pour un homme de contrôler ses yeux. Dieu a crée l’homme de 
sorte qu’il est stimulé par ce qu’il voit. Alors, lorsque l’opportunité se présente où 
il voit une femme habillée légèrement ou nue, des impulsions fortes se 
présentent.  Job avait trouvé une méthode pour échapper á de telles tentations. 
 

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

Job 31:1 

• Encerclez le pacte que Job a fait. 
• Soulignez celui avec qui il a fait son pacte 
• La  traduction en Hébreux ajoute le mot ‘etbowneen’ qui veut dire  

convoitise pour caractériser ce regard. Le mot signifie réfléchir ou observer. 
Pensez-vous qu’inclure le mot  “convoitise” dans la traduction précise la 
nature du regard ?  

 
Jésus a aussi enseigné sur le danger de regarder. 
 

27Vous avez appris qu'il a été dit: Tu ne commettras point d'adultère. 

    28Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la 
convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son coeur. 

Matthieu 5:27-28 
• Soulignez la phrase qui décrit l’acte qui est semblable à l’adultère. 
• Encerclez au verset 28 l’endroit ou l’adultère a lieu. 

 
 

Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables;  
De même les yeux de l'homme sont insatiables. 

Proverbes 27:20 

Deuxième Etape de l’Immoralité: Désirer 

Ce que les yeux voient entrainent des désirs dans le cœur.   
 

14Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre 
convoitise. 

Jacques 1:14 

• Encerclez la source de la tentation. 
• Soulignez  l’effet de la convoitise dans nos vies. 
• Le mot Grec traduit par “attiré et amorcé ” signifie attiré comme un 

chasseur attire un animal avec de la nourriture ou un son. Ce sont nos 
désirs qui nous incident á pécher.  

 
Le désir en soi n’est pas mauvais.  Souvent, on ne peut pas contrôler le fait 
qu’on est attiré ou le fait qu’on a un désir.  Le vrai problème que nous devons 
adresser c’est comment gérer le désir.  Paul a donné á Timothée quelques 
guides sur comment gérer ses désirs. 

 
 

 

Des suggestions pour 

nos sœurs chrétiennes 

Les habits que vous portez 
peuvent facilement inciter les 

hommes à avoir des 
pensées impures.  
S’habiller de façon 
modeste aidera vos 

frères dans ce combat pour la 
pureté. 

1 Timothée 2:9 
 

 

 

La Pornographie 

Un des pièges qui fait facilement 
tomber les hommes c’est le fait de 
regarder de la pornographie. Une 
fois que vous avez regardé, les 
images sont gardées dans votre 
mémoire. Et alors que vous 
continuez à digérer les images 
avec vos yeux, ca devient plus 
difficile de trouver la satisfaction 
uniquement dans ce que vous 
regardez. La pornographie est 
comme un point d'ancrage qui 
entraîne l’homme de plus en plus 
profondément dans la mer de 
l'impureté. 

 

 

 

 

 

Malgré que l’Esprit Saint 
ne vous empêchera pas de céder á 
vos désirs, Il pourvoira néanmoins 
les outils nécessaires pour résister 

á la tentation a travers un 
fruit de l’Esprit, la Maitrise 
de Soi. Vous avez toutes 
les ressources 

nécessaires pour résister à ces  
désirs  

 
Galates 5:23 
2 Timothée 1:7 
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22Fuis 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.  

2 Timothée 2:22 

• Encerclez l’action à prendre face aux passions de la jeunesse. 
• Soulignez les choses à rechercher. 

 
Joseph est un exemple d’un jeune homme qui a fuit les pièges de l’immoralité.   
 

 7Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux 
sur Joseph, et dit: Couche avec moi! 8Il refusa, et dit à la femme de son 
maître: Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la 
maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. 9Il n'est 
pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, 
excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand 
mal et pécherais-je contre Dieu? 10Quoiqu'elle parlât tous les jours à 
Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. 11Un jour qu'il 
était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là 
aucun des gens de la maison, 12elle le saisit par son vêtement, en disant: 
Couche avec moi! Il lui laissa son vêtement dans la main, et s'enfuit au 
dehors. 

Genèse 39:7-12 
 
Apres avoir lu l’histoire de Joseph, expliquez les raisons qui ont fait que Joseph 
refuse les avances de la femme de son maitre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Troisième Etape de l’Immoralité: Prendre 

Une fois que le désir prend le contrôle, l’action prend le relais.  Des désirs non 
contrôlés sont immédiatement suivis d’actes immoraux. Salomon a avertit ses fils 
sur le danger de l'immoralité effrénée. 

3Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, Et son palais est plus doux 
que l'huile;4Mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, Aiguë comme un 
glaive à deux tranchants. 5Ses pieds descendent vers la mort, Ses pas 
atteignent le séjour des morts. 6Afin de ne pas considérer le chemin de la 
vie, Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va.7Et maintenant, 
mes fils, écoutez-moi, Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. 
8Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, Et ne t'approche pas de la 
porte de sa maison, 9De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres, Et tes 
années à un homme cruel; 

Proverbes 5:3-9 

• Encerclez les mots qui décrivent la femme adultère au verset 3. 
• Soulignez au verset 4 ce que ressemble la fin d’une relation avec une 

femme adultère. 
• Encadrez l’instruction que Salomon donne à son fils au verset 8. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que pensez-vous? 

Être un jeune homme, croyez-vous 
que Joseph avait la même énergie 
sexuelle que les jeunes hommes 
ordinaires ont? 

Joseph était-il en guerre contre le 
désir qu'il aurait eu pour la femme 
de son maître? 

Comment était-ce un péché 
« contre Dieu » de coucher avec 
elle? 

Quel mécanisme intérieur a permis 
à Joseph de fuir la femme de son 
maitre ? 

 

 

 

 

 

 

Vivre ensemble 

Une façon de «prendre » peut 
impliquer deux personnes 
célibataires du sexe opposé qui 
vivent ensemble ou cohabitent. 
Généralement, les gens font cela 
pour déterminer si elles sont 
«compatibles» pour le mariage. 
C'est comme prendre une voiture 
pour un essai routier. 
Voici le problème avec l'analogie 
de la voiture: la voiture n'a pas de 
sentiments blessés si le 
conducteur décide de l’abandonner 
et de ne pas l'acheter. L'analogie 
fonctionne très bien si vous vous 
imaginez comme le conducteur. Ce 
n’est plus intéressant si vous vous 
imaginez comme la voiture. 
 
Le plan de Dieu est que le couple 
s'abstienne de toute activité 
sexuelle jusqu'à ce qu'ils soient 
mariés.
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Paul a aussi quelques directives pour ceux qui agissent de cette manière. 
15Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? 
Prendrai-je donc les membres de Christ, pour en faire les membres d'une 
prostituée? 16Loin de là! Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la 
prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront 
une seule chair.17Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul 
esprit. 18Fuyez 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. 19Ne 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? 20Car vous avez été 
rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans 
votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 

1 Corinthiens 6:15-20 

• Soulignez au verset 15 la raison pour laquelle on ne doit pas s’attacher á 
une prostituée.  

• Encerclez au verset 16 la conséquence du lien avec la prostituée. 
• Soulignez au verset 18 pourquoi nous devons fuir l’impudicité. 
• Au verset 19, encerclez la fonction de nos corps. 
• Soulignez aux versets 19 et 20 la raison pour laquelle nous ne pouvons 

pas nous donner sexuellement à n’importe qui. 

Quatrième Etape de l’Immoralité: Cacher 
Ceux qui tombent dans le péché sexuel essayent très souvent de cacher les 
évidences de leurs actes. Cacher est une action protective. Ceux qui essayent 
de cacher leur péché échouent toujours parce que Dieu est partout. Salomon a 
décrit les capacités de Dieu à ses fils.  

21Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, Qui observe 
tous ses sentiers. 

Proverbes 5:21 

• Soulignez ce qui est devant les yeux de l’Eternel. 
• Encerclez ce que le Seigneur fait avec les sentiers des hommes. 

 
Job connaissait cette caractéristique de Dieu 

Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? 

Job 31:4 

• Encerclez ce que Dieu connait 
• Soulignez combien de pas il peut compter 

 
Dieu a parlé á travers Jérémie concernant la futilité de cacher 
 

Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, Sans que je le voie? dit 
l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? dit l'Éternel. 

Jérémie 23:24 

• Soulignez pourquoi il est inutile de se cacher devant l’Eternel 
 
Parce que Dieu remplit sa création, il sait tout ce qui se passe et voit chaque 
acte bon ou mauvais. 
 

Un moyen d'en sortir 

Avec la tentation Dieu promet de 
préparer le moyen d'en sortir. Dans 
la plupart des cas, cela se résume 
à des choses que vous devez faire 
avant que les tentations attaquent: 

� Cacher la parole de Dieu 
dans son cœur (Psaumes 
119:9-11) 

� Traiter les jeunes femmes 
comme des sœurs, les 
femmes âgées comme des 
mères (1 Timothée 5:2) 

� Entrez dans une relation 
de responsabilité avec un 
ami de confiance. Donnez-
lui le droit de poser des 
questions approfondies 
sur votre vie personnelle. 
(Ecclésiastes 4:9-12) 

 

 

 

 

Grossesse non désirée 

L'une des conséquences de 
l'activité sexuelle est la création 
d'un autre être vivant. Tous les 
comportements immoraux ne se 
terminent pas par une grossesse. 
Mais quand un enfant est conçu 
certains sont tentés de cacher les 
preuves avec l'avortement.  

Si vous êtes face à un tel choix, 
demander l'avis d'un homme ou 
une femme qui pourra vous 
conseiller en utilisant la Parole de 
Dieu. La Bible a des réponses pour 
chaque dilemme. 

Voici quelques versets qui vous 
aideront à comprendre quand la vie 
commence: 

Psaumes 139:13-16 
Esaie 46:3 
Esaie 49:1 
Jérémie 1:5 

  Luc 1:44 
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Résumé 

En utilisant les titres de section de cette étude comme guide, résumez 
l'enseignement de chaque section dans l'espace ci-dessous : 
 
 
Le Standard de Dieu pour la Pureté 
 
 
 
 
Le Parcours de la Tentation 
 
 
 
Première Etape de l’Immoralité: Regarder 
 
 
 
Deuxième Etape de l’Immoralité: Désirer 
 
 
 
 
Troisième Etape de l’Immoralité: Agir 
 
 
 
 
Quatrième Etape de l’Immoralité: Cacher 
 
 
 

Application 

Est-ce que Dieu attire votre attention sur quelque chose? 
 
 
 
Qu’allez-vous faire? 
 
 
 
 
 
Comment allez-vous tenir vos engagements? 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pourquoi un Résumé? 

Le résumé est un outil important 
pour une étude biblique. Il vous 
oblige à évaluer le matériel et á 
trouver les parties qui sont les plus 
importantes pour vous.  Ça vous 
oblige aussi á lier les paroles et les 
pensées pour décrire 
l’enseignement. 

Alor, ne sautez pas cette partie  
Cela vous aidera à comprendre 
l’idée générale et ça vous aidera 
aussi à personnaliser 
l’enseignement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne sautez pas 

l’application!  

 

C’est la plus 

importante étape de 

l’étude. 

 
  
  


