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ÉTUDE BIBLIQUE

CEUX QUI ONT LE CŒUR PUR • MATTHIEU 5.8
1) À qui (ou à quoi) pensez-vous lorsque vous entendez le mot « pureté »? Pourquoi?

2) La pureté est-elle une idée qui vous semble attrayante? Expliquez.

3) Révisez brièvement les études précédentes, puis définissez les expressions suivantes :
Pauvres en esprit :
Affligés :
Débonnaires :
Ceux qui ont faim et soif de la justice :
Miséricordieux :
4) Dans vos propres mots, expliquez ce qu’est la pureté.

5) Les auteurs bibliques utilisent le mot « cœur » pour désigner le centre des choses, et le centre de chaque être humain. À la lumière de cette définition, que signifie l’expression « avoir le cœur pur »?

6) Selon ce que Jésus affirme dans ce verset, qu’arrive-t-il à ceux qui ont un cœur pur? Qu’est-ce que cela signifie?

7) Donnez quelques raisons pour lesquelles nous ne faisons pas toujours tous les efforts nécessaires pour garder notre
cœur pur.

8) Lisez les versets ci-dessous, et résumez ce que chacun d’eux enseigne au sujet de l’importance d’avoir un cœur pur :
a) « Venez et plaidons! dit l’Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige; s’ilssont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » (Ésaïe 1.18)

b) « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » (1 Jean 1.9)

c) « Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi; car il est avantageux pour toi
qu’un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n’aille pas dans la géhenne. » (Matthieu 5.30)

9) Lorsqu’une chose est propre (ou pure), que faisons-nous pour la garder dans cet état?

10) À la lumière de la réponse ci-dessus, nommez quelques moyens qui permettent de garder notre cœur pur devant le
Seigneur.

À mémoriser:

« Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu! » Matthieu 5.8

