Heureux ceux qui ont
le cœur pur

Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu

Mt 5 : 8
« Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! »

La 6ème béatitude

Les béatitudes sont dans un ordre précis
Mt 5 : 3
« Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des
cieux est à eux ! »
Mt 5 : 4
« Heureux les affligés, car ils seront consolés ! »
Mt 5 : 5
« Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ! »
Mt 5 : 6
« Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils
seront rassasiés ! »
Mt 5 : 7
« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde ! »
Mt 5 : 8
« Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu ! »

Il se sait incapable par lui-même

Ce qui l'a mené à la conversion
Humble et doux par l'action du
Saint-Esprit

Amenant à la sanctification
Prêt à pardonner
Voir Dieu !
Pourquoi seulement en 6ème position ?

Combien de fois n’avons-nous pas
demandé à Dieu de se montrer ?
Combien de personnes demandent
à Dieu une preuve, un acte de sa
part pour croire ou faire croire ?

Ce serait tellement plus simple !
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Mt 5 : 8
« Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! »
bl leb en hébreu

καρδια kardia

Désigne l’organe vital qui fait
circuler le sang dans tout le
corps (2 Sm 18 : 14)
Employé pour la pensée
(2 Rs 5 : 26)

Organe du corps qui est le
centre de la circulation du sang
donc considéré comme le
siège de la vie physique
Désigne ce qui est
passionné, engagé…

organe indispensable
au corps
symbolise aussi le domaine
psychique (l’âme)

et le domaine spirituel
(l’esprit)
Racine lb

Le cœur est l’essence de notre être
La pureté de cœur est l'essence de l'évangile
Mt 5 : 8
« Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! »
καθαρος katharos
Mt 15 : 11
« Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l’homme ;
mais ce qui sort de la bouche, c’est ce qui souille l’homme. »

Employé pour l’opinion
(2 Rs 10 : 15)

Employé pour la volonté ou
l’intention (Jr 3 : 15)
Employé pour l’intelligence
(Jb 11 : 12, Ecc 10 : 32)

Employé pour le courage
Désigne le « lieu très saint »
du Temple qu’est notre corps

purifié par le feu
comme une vigne éclaircie
par élagage et portant
plus de fruit
Action du Saint-Esprit
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Dans chaque béatitude

une étape de plus dans la vie du disciple

Mt 5 : 3
« Heureux les pauvres en esprit, car le
royaume des cieux est à eux ! »
Mt 5 : 4
« Heureux les affligés (ou ceux qui
pleurent) car ils seront consolés ! »
Mt 5 : 5
« Heureux les débonnaires (ou ceux qui
sont doux), car ils hériteront la terre ! »
Mt 5 : 6
« Heureux ceux qui ont faim et soif de
justice, car ils seront rassasiés ! »
Mt 5 : 7
« Heureux les miséricordieux, car ils
obtiendront miséricorde ! »
Mt 5 : 8
« Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu ! »

prise de conscience d’un besoin d’aide
impérieux devant le Créateur
repentance sincèrement pour recevoir la
consolation de Dieu, le pardon des péchés
acceptation du salut offert par Dieu
début de la vie avec Dieu dans une marche
d’intimité avec lui
des fruits induits par la grâce agissante dans
la vie d’un disciple de Jésus-Christ

comme une vigne éclaircie par élagage et
portant plus de fruit… Le Saint-Esprit nous
amène à porter encore plus de fruits
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Mais qu’est ce qu’un cœur pur ?
sans hypocrisie
Ps 86.11
« Donne-moi un cœur tout simple,
que je craigne ton nom »
(traduction libre et littérale)

Un cœur pur n'est pas
divisé, mais entièrement
dévoué à Dieu

Avoir un cœur pur

renouvelé
Ez 36 : 26
«Je vous donnerai un cœur
nouveau, et je mettrai en vous un
esprit nouveau »

Un cœur pur est un
cœur nouveau par
et en Christ
Nécessité de la
volonté personnelle

qui désire être
comme son Seigneur
Hb 12 : 14
«Recherchez la paix avec tous, et la sanctification,
sans laquelle personne ne verra le Seigneur. »

Un cœur pur est un cœur dont le
but pour la vie est de ressembler
à Christ
Rom 8.29

Pour laisser le Saint-Esprit agir

Pour laisser le Saint-Esprit nous conduire

Ce qui aura pour effet immédiat
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Comment recevoir
un cœur pur ?

Nul ne peut être disciple de Jésus sans passer d’abord par la conversion
Jn 3 : 3 « Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. »

Prétendre accepter Jésus comme son
Sauveur et le refuser comme
« Seigneur » de sa nouvelle vie, est une
parodie de la foi qui ne trouve aucune
justification dans le Nouveau Testament.

Le chrétien n’est pas un touriste
spirituel rendant à Dieu une brève visite

au contraire

Il est donc prêt à se soumettre à son gouvernement pour
s’adapter au nouveau style de vie exigé par cette citoyenneté
Ph 3 : 20 « … notre cité à nous est dans les cieux… »

Quatre fondements bibliques essentiels
concernant une authentique conversion

La conviction du péché
(1 Co 14 : 24)

La vraie repentance
(Ac 17 : 30)

Action du Saint Esprit

L’acceptation du salut
(Ap 3 : 20)

Action concomitante du
Saint Esprit et personnelle
Action concomitante du
Saint Esprit et personnelle
Action personnelle

désire ardemment devenir un
citoyen de son Royaume

Recevoir Jésus-Christ
son Sauveur comme
le Seigneur de sa vie

le péché est avant tout
une rébellion contre Dieu
ce n’est pas seulement confesser
son péché, mais c’est le haïr et
l’abandonner
le salut ne peut être reçu que par
la foi par ceux qui se repentent
le vrai chrétien accepte son
Sauveur comme le Seigneur de
sa vie : il Lui donne son cœur et
son obéissance chaque instant
de sa vie
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Comment conserver
un cœur pur ?

la « marche chrétienne »
La sanctification

deux aspects importants
L’édification

(voir Hb 10:10; 13:12)

processus par lequel une personne
se voit libérée
du péché

devient pure et sainte par
l'expiation de Jésus-Christ

son action se situe au niveau
de l’âme du disciple du Christ

processus de croissance dans
la connaissance de son Dieu
par l’obéissance par l’étude de la Parole de Dieu
son action se situe au niveau
de l’esprit du disciple du Christ
Il s’agit du renouvellement de l’intelligence
(Rm 12 :2, Col 3 : 10)

A chaque pas, c’est comme une fenêtre de plus qui s’ouvre
sur la cellule qui au départ était dans l’obscurité totale

A la conversion
Ensuite

Il ne s’agit pas d’une
évolution guérissante

l’âme est instantanément purifiée
la sanctification
(de paire avec)

l’édification
Mt 5 : 8
« Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu ! »
καθαρος katharos

Il s’agit d’une ouverture à la connaissance, d’une
gradation du rayonnement de Sa connaissance

Nous recevons un cœur pur

Lorsque nous comprenons que nous devons laisser tel ou
tel aspect de notre existence, ou telle ou telle passion

démarche
d’édification

alors nous le ou la remettons entre les mains de Dieu
pour qu’il nous émonde

démarche de
sanctification

La sanctification ne peut se faire sans édification
purifié par le feu
L’édification ne peut porter du fruit
comme une vigne éclaircie par
sans la sanctification
élagage et portant plus de fruit
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Mt 5 : 8
« Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! »

Il serait si simple de voir
Dieu pour se convertir !

Et pourtant seuls « ceux qui ont le cœur pur » Le verront !
6ème béatitude
Mt 5 : 3
« Heureux les pauvres en esprit, car
le royaume des cieux est à eux ! »
Mt 5 : 4
« Heureux les affligés (ou ceux qui
pleurent) car ils seront consolés ! »

Un homme a demandé à voir Dieu avant
d’avancer dans sa marche avec Lui
Ex 33 : 18
Moïse dit : Fais-moi voir ta gloire !

Mt 5 : 5
« Heureux les débonnaires (ou ceux
qui sont doux), car ils hériteront la
terre ! »
Mt 5 : 6
« Heureux ceux qui ont faim et soif
de justice, car ils seront rassasiés ! »
Mt 5 : 7
« Heureux les miséricordieux, car ils
obtiendront miséricorde ! »

har ra’ah

dwbk kabowd

Voir avec les sens

Splendeur, force,
richesse, réputation…

Moïse

Moïse voulait une
action dans son
corps, perceptible
par ses sens

Ex 33 : 18
Dieu répond : « Tu ne pourras pas voir ma face,
car l’homme ne peut me voir et vivre »

Mt 5 : 8
« Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu ! »

Vivre très vieux

yyx chayay

Vient de
hyx chayah

guérir

Dieu répond
que le
processus de
guérison et de
construction
n’est pas là
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Cependant Jésus a dit :
«Et le Père qui m’a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n’avez jamais entendu
sa voix, vous n’avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne
(Jn 5 : 37 et 38)
croyez pas à celui qu’il a envoyé. »
ειδος eidos

Comment Jésus pouvait-il reprocher à ses interlocuteurs de
na pas avoir vu Dieu ?

?

Surtout que juste avant il a dit : « Dieu est Esprit »
l’apparence extérieure, la
(Jn 5 : 24)
forme du visage, l’aspect
Jn 14 : 9
« Celui qui m'a vu, a vu le Père. »
Jésus est l'image du Dieu invisible
Mais alors qu’à vu Moïse ?
Ex 33 : 21 à 23
« L’Eternel dit : Voici un lieu près de moi ; tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je
te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu’à ce que j’aie passé. Et
lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. »
Mqm maqom

bun natsab rxa ‘achor
dos ou partie située à
lieu, endroit
l’arrière
Tenir
degré de
après (dans le temps)
fermement
pénétration au
suivre, marcher sur les
moyen de l'esprit
traces d'une personne

ru tsour
Rocher, pierre
dure
Mine d’où est
tiré le minerai

Christ
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Il y a trois mots en hébreu pour traduire « voir »
har ra’ah

jybh hibbît

hzx chaza

Voir avec les yeux,
de façon sensitive

Voir l’intelligence,
comprendre

Voir avec le cœur ou
prophétiquement

Ex 33 : 18
« Tu ne pourras pas
voir ma face, car
l’homme ne peut me
voir et vivre »

Ex 3 : 6
« Et il ajouta : Je suis le Dieu de
ton père, le Dieu d’Abraham, le
Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob.
Moïse se cacha le visage, car il
craignait de regarder Dieu. »

Gn 15 : 1
« Après ces événements, la
parole de l’Eternel fut
adressée à Abram dans une
vision, et il dit : Abram, ne
crains point ; je suis ton
bouclier, et ta récompense
sera très grande. »

Hb 11 : 27
C’est par la foi qu’il quitta l’Egypte, sans être
effrayé de la colère du roi ; car il se montra
ferme, comme voyant celui qui est invisible.
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On ne peut voir Dieu qu’en regardant à Christ !
Ps 119 : 9a
« Comment le jeune homme rendrat-il pur son sentier ? »

Ps 119 : 9b
« En se dirigeant d’après ta parole »
Pourquoi ?

Rm 1 : 16
« Car je n’ai point honte de l’Evangile : c’est la puissance de Dieu pour le salut de
quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec,… »

souvent traduit par « une »

Mt 5 : 8
« Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! »

