
 

PRODUITS	  DE	  NETTOYAGE	  
VÉRITÉ : 
Le Seigneur Jésus peut te nettoyer à l’intérieur. 

AIDES VISUELLES : 
Plusieurs produits ou outils de nettoyage, comme du savon, du dentifrice, du cirage, de la 
lessive, une brosse, une brosse à dents (les montrer au fur et à mesure). 

LEÇON : 
Je sais que votre maman aime garder la maison propre. Elle utilise des brosses, une serpillière, 
du savon et beaucoup d’eau. 

Nous aimons tous être propres, et chaque jour, nous utilisons du savon pour nettoyer nos mains 
et notre visage et du dentifrice pour laver nos dents. 

Nous aimons aussi porter des vêtements propres. Les mamans utilisent de la lessive et de l’eau 
pour les laver, et nous utilisons du cirage pour nettoyer nos chaussures. 

Mais, je connais un endroit qui est sale et qui ne peut être nettoyé par aucun de ces outils ou 
produits. A l’intérieur de nous, il y a un cœur, une nature, qui fait de mauvaises choses et qui 
nous pousse à faire de mauvaises choses. Aux yeux de Dieu, notre cœur et notre vie sont sales. 

v Si nous mangeons du savon, est-ce que notre cœur et notre vie seront plus purs ? Bien sûr 
que non. 

v Existe-t-il une brosse qui peut nous nettoyer à l’intérieur et enlever les problèmes que 
nous avons à l’intérieur ? Non. 

Avez-vous déjà entendu l’histoire du cochon de Mme O’Leary ? Mme O’Leary était très fière 
de son cochon et voulait qu’il soit différent de tous les autres cochons. Elle était déterminée à 
lui apprendre la propreté. Elle a pris de l’eau chaude, du savon et une brosse et l’a bien frotté, 
jusqu’à ce qu’il soit bien brillant. Puis elle a acheté un beau ruban bleu et a fait un nœud autour 
de son cou. Il était très joli ! 

Puis elle a mis une corde autour de son cou pour le promener en ville et le montrer à ses amis. 
Mais sur le chemin, il s’est passé quelque chose. Voilà que le cochon a vu une marre de boue. Il 
a tellement tiré que la corde a glissé des mains de sa maîtresse et il a couru se rouler dans la 
marre de boue. Même s’il était propre à l’extérieur, à l’intérieur il avait toujours le cœur d’un 
cochon, et les cochons aiment être sales. Notre problème est aussi à l’intérieur. C’est l’intérieur 
qui a besoin d’être changé et non l’extérieur. 

Mais je connais quelqu’un qui peut nous nettoyer à l’intérieur, et nous rendre parfaitement purs 
aux yeux de Dieu. Cette personne est le Seigneur Jésus. Si tu lui demandes de venir dans ton 
cœur et dans ta vie (Jean 1.12 ; Apocalypse 3.20), il entrera et te rendra parfaitement propre aux 
yeux de Dieu, car Dieu te verra aussi pur que Jésus-Christ. 

Il t’aidera ensuite à vivre une vie plus saine. Demande-lui de venir aujourd’hui, et il le fera. 


