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Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

 

La « vraie vie » implique également  

que notre cœur est pur et qu’il n’est 

pas divisé. En effet, c’est la pureté de 

cœur qui permet au croyant de voir 

Dieu « par la foi » dans cette vie,  

et « par la vue » dans la vie à venir. 

LA VRAIE VIE • CEUX QUI ONT LE CŒUR PUR 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
MATTHIEU 5.8 

EN RÉSUMÉ 

Contexte 

Cette béatitude met l’accent sur la qualité intérieure des gens. Tandis que plu-

sieurs personnes accordent davantage d’importance aux choix moraux que font 

les individus, Jésus s’intéresse à leur cœur. Il affirme par ailleurs que la vraie vie 

découle de la pureté du cœur et de l’adoption d’une attitude qui la reflète fidè-

lement, tant en paroles qu’en actions. 

 

Voir Dieu 

Si nous désirons voir Dieu, il est nécessaire que nous vivions en communion avec 

lui par la foi. Selon sa promesse, le fait de le voir nous donne également l’assu-

rance de la vie éternelle. Ainsi, la pureté de notre cœur est à la fois la condition 

et le résultat de notre rencontre avec Dieu; c’est ce qui fait en sorte que notre 

relation personnelle avec lui se développe et s’approfondit. Plus nous nous appro-

chons de lui, plus nous sommes transformés. Plus notre cœur est transformé, plus 

il est facile de communiquer avec Dieu car nous l’entendons davantage et nous 

comprenons sa parole plus clairement. Cette transformation, par laquelle nous 

devenons de plus en plus purs et proches de Dieu, se produit de façon graduelle. 

 

Garder notre cœur pur 

Dans un premier temps, la confession est essentielle pour garder notre cœur pur. 

Cette dernière comporte trois étapes :  

1° Se tourner vers Dieu et demander pardon;  

2° Reconnaître que la mort de Christ a réellement couvert notre péché;  

3° Se détourner du péché. 

 

Dans un deuxième temps, les Écritures nous exhortent à « garder » notre cœur, 

car ce dernier peut s’attacher rapidement à des choses qui répondent à certains 

de nos besoins ressentis, mais qui représentent un danger sur le plan spirituel 

(sexualité, petit(e) ami(e), pornographie, etc.) Il est très important de garder 

notre cœur de ces choses. Souvent, ce dernier s’attache trop rapidement; nous 

devons donc bien le connaître et faire tous les efforts nécessaires pour préserver 

sa pureté. Chacun doit être conscient des moyens par lesquels il a tendance à 
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souiller son cœur, et connaître les choses qui représentent une menace sur le plan spirituel et aux-

quelles celui-ci s’attache facilement.  

 

La pureté n’est pas la perfection  

Le fait d’avoir un cœur pur ne signifie pas que nous sommes parfaits ou que nous ne péchons plus, 

mais plutôt que nous regardons constamment à Dieu pour qu’il nous purifie par la confession de nos 

péchés, grâce à la mort de Christ sur la croix. De plus, cela signifie que nous mettons notre 

confiance en Dieu pour qu’il nous aide à faire en sorte que nos paroles et nos actions soient de plus 

en plus cohérentes avec ce qu’il accomplit en nous. 

Aucun problème à signaler. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

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

1) Invitez les participants à exprimer leurs pensées au sujet 
de la pureté. 

2) Discutez. 

3) Voici quelques suggestions : 

Pauvres en esprit : Ceux qui reconnaissent qu’ils sont en 
faillite spirituelle et qu’ils dépendent entièrement de Dieu. 

Affligés : Dans ce contexte, individus qui sont attristés par 
leurs péchés et par leur état de faillite spirituelle. 

Débonnaires : Ceux qui font preuve de douceur envers Dieu 
(en acceptant la manière dont il s’occupe d’eux sans résis-
ter) et envers les autres (en démontrant de la maîtrise de 
soi). 

Ceux qui ont faim et soif de la justice : Personnes qui dési-
rent passionnément vivre d’une manière qui est agréable à 
Dieu. 

Miséricordieux : Ceux qui pardonnent le coupable et qui ont 
compassion de celui qui en a besoin. 

 

4) Un cœur qui n’est pas souillé par le péché. 

5) Être profondément connecté avec Dieu, et être fortifié 
par lui. 

6) Ils verront Dieu, ce qui signifie qu’ils le connaîtront de 
manière intime. 

7) Discutez. 

8) Il est important de confesser nos péchés et de rechercher 
la pureté et la sainteté avec passion. 

9) Discutez. 

10) Confesser nos péchés et passer beaucoup de temps avec 
Dieu. Avoir à cœur de rechercher Dieu et de se garder pur. 

Il est important de comprendre que 
Dieu s’intéresse à l’état de notre 
cœur, car ce dernier est étroitement 
lié à notre capacité d’entrer en com-
munion avec lui. 
 
Nous devrions ainsi être motivés à 
avoir un cœur pur devant Dieu, car 
c’est ce qui nous permet de jouir au 
maximum de notre communion avec 
lui. Par ailleurs, cette communion est 
la source d’une vie, d’une joie et d’un 
plaisir incomparables (Psaume 16.11). 
 
Finalement, il est nécessaire de 
confesser nos péchés à Dieu dès que 
nous en prenons conscience, et de 
poser des actions concrètes et radica-
les qui nous aident à éviter le péché. 
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