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Le message de ce matin s’intègre dans la continuité des messages apportés lors de 
nos derniers cultes qui parlaient du thème des Béatitudes que Jésus donna dans ce 
que l’on a appelé plus tard le « Sermon sur la Montagne » 
 
Dans ce premier et grand discours que nous trouvons dans les chap. 5-7 de l’Evangile 
de Matthieu, notre Seigneur parle principalement du Royaume de Dieu, de la façon d’y 
entrer et de comment le vivre déjà sur cette terre ! 
 
Il faut nous rappeler qu’à l’époque où Jésus prononça ces paroles, la majorité des juifs 
étaient dans l’attente de l’avènement de ce Royaume, et tous les grands courants 
religieux et politiques tentaient par tous les moyens d’hâter sa venue et celle du Messie 
 
Et voici qu’arrive Jésus, qui se présente comme celui qu’il attendait et qui leur annonce 
une forme de Royaume fort différent de celui auquel ils s’attendaient ! 
 
Jésus introduit son Sermon en commençant précisément par ces Béatitudes, mot qui 
signifie « état de bonheur parfait », c’est-à-dire comment être parfaitement heureux !  
 
Relisons celles dont nous avons déjà parlé précédemment – Mt 5.1-7 
Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne ; et, après qu’il se fut assis, ses disciples s’approchèrent 
de lui.  Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et dit :  Heureux les pauvres en esprit, car le 
royaume des cieux est à eux ! Heureux les affligés, car ils seront consolés ! Heureux les doux, car ils 
hériteront la terre ! Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ! Heureux les 
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde !  
 
Nous voyons dans ces 5 premières béatitudes que la volonté du Seigneur est que ses 
disciples soient heureux, mais non pas d’un bonheur illusoire et éphémère, comme 
celui que le monde propose !  
 
Non, Jésus nous parle ici d’un bonheur réel et profond que nous pouvons vivre déjà 
aujourd’hui, un bonheur qui se nourrit de mais l’espérance de la vie éternelle que Dieu 
réserve en héritage à tous les enfants de ce Royaume ! 
 
Alors regardons maintenant la 6ème de ces Béatitudes pour tenter de comprendre ce 
que Jésus veut nous enseigner par celle-ci : Mt 5.8 :     

ueiD tnorrev sli rac rup ruœc el tno iuq xuec xuerueH  
 
Une simple phrase qui semble apparemment simple à comprendre ; mais qui pourtant, 
exprime une réalité tellement profonde qu’une prédication ne pourra jamais en toucher 
le fond ! 
 
Ce thème de la pureté tellement important que Jésus affirme que pour que l’homme 
puisse voir Dieu un jour, il devra obligatoirement avoir un cœur pur ! 
 
Et si ce que Jésus dit ici est vrai, alors le contraire est également exact : Celui qui n’a 
pas le cœur pur ne pourra jamais entrer dans la présence de Dieu  
 
Ce verset nous parle donc, ni plus, ni moins de la destinée éternelle de l’homme, et 
par ces paroles Jésus répond à la plus angoissante des questions humaines : 
 

§ Où irai-je après ma mort ? Dans ou hors de la présence de Dieu ! 
§ Comment puis-je entrer dans la présence de Dieu ?  
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Ainsi donc, devant une question si importante et afin de tenter de bien comprendre les 
paroles de Jésus, il est utile de remettre les choses dans leur contexte historique, 
religieux et culturel ! 
 
Comme je l’ai dit en introduction, à cette époque, la plus grande partie du peuple juif 
était dans l’attente du Royaume de Dieu et de la venue de son Messie ! 
 
Tous les grands partis religieux et politiques, faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour 
hâter l’avènement du royaume messianique !  
 
Il y avait les Pharisiens, les Saducéens, les Esséniens, les Hérodiens et les Zélotes ! 
Mais de tous ces partis, le plus influent était celui des Pharisiens !  
 
Le système religieux qu’ils imposaient au peuple était légaliste, inflexible et dur, 
caractérisé par une observance stricte de la loi, sans aucune miséricorde ! 
 
Et tout cela, ils le faisaient dans une seule perspective : Celle de s’efforcer de paraitre 
pur devant Dieu, par leurs propres moyens et par leur propre force ! 
 
C’est donc à des personnes empruntes de cette religion que Jésus s’adresse 
premièrement, et en parlant de pureté, il ne parle pas au hasard !  
 
Alors que veut leur faire comprendre Jésus en prononçant ces paroles : « Heureux 
ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu » ? 
 
Pour répondre, regardons premièrement de quoi parle Jésus, quand il parle du cœur ? 
Qu’est-ce que le cœur dans sa pensée et dans celle des Ecritures ? 
 
Dans la Bible, le cœur désigne toujours la partie intérieure de l’homme ! Dans la 
pensée juive, le cœur était et est encore considéré comme la source de la force vitale 
de l’homme !  
 
Le cœur était le siège des sentiments, des émotions, de la volonté, de la conscience 
et de l’intelligence !  
 
Dans la Parole de Dieu, le cœur et l’intelligence sont intimement liés ! Pr 23.7 affirme :  
Car l’homme est comme les pensées de son âme 
 
Pr 4.23 résume cela ainsi : 
Garde ton cœur plus que tout autre chose, car de lui viennent les sources de la vie 
 
Les pensées et les sentiments, que ceux-ci soient bons ou mauvais, prennent tous 
naissance dans le cœur de l’homme ! 
 
Et lorsque Jésus parle du cœur, il en vient immédiatement à ce qui compte 
premièrement pour Dieu – que l’homme le serve avant toutes choses avec son cœur ! 
 
N’est-ce pas ce que demande le Seigneur dans le 1er commandement (Dt 6.5-6):  
Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces 
commandements, que je te donne aujourd’hui, seront dans ton cœur.   
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Et n’est-ce pas aussi l’appel de tous les prophètes de l’AT, qui ne cessèrent jamais de 
dénoncer le culte formaliste et hypocrite d’Israël et de les appeler à revenir à Dieu de 
tout leur cœur ? 
 
C’est précisément sur ce même problème spirituel que Jésus met le doigt en parlant 
du cœur, pour dénoncer l’état spirituel de son peuple, et particulièrement le légalisme 
pharisaïque ! 
 
C’est ce qu’il dira en Mt 15.8-9 : 
Ce peuple m’honore des lèvres, Mais son cœur est éloigné de moi.  sli’uq niav ne tse’C

semmoh’d stnemednammoc sed tnos iuq setpecérp sed tnangiesne ne ,tneronoh’m  
 
Oui, les Pharisiens parlaient bien de purification, mais celle-ci ne concernait que 
l’aspect extérieur des choses, mais non pas l’intérieur, une pureté de forme, mais non 
de fond ! 
 
C’est pourquoi, un peu plus loin, en Mt 23. 25-28, Jésus leur dira : 
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous nettoyez le dehors de la coupe 
et du plat, et qu’au dedans ils sont pleins de rapine et d’intempérance.  eiotten ! elgueva neisirahP 

 à ruehlaM .ten enneived issua rueirétxe’l euq nifa ,talp ud te epuoc al ed rueirétni’l tnemerèimerp
 iuq ,sihcnalb serclupés sed à zelbmesser suov euq ecrap ! setircopyh sneisirahp te sebircs ,suov
 etuot ed te strom ed stnemesso’d snielp tnos ,snaded ua ,iuq te ,srohed ua xuaeb tnessiarap
 ua ,siam ,semmoh xua setsuj zessiarap suov ,srohed ua ,emêm ed suoV .séterupmi’d ecèpse

 .étiuqini’d te eisircopyh’d snielp setê suov ,snaded  
 
L’important au yeux de ces pharisiens légalistes ce n’était pas l’ÊTRE, mais le FAIRE 
et le PARAÎTRE !  
 
Voyez par exemple ce que nous dit Luc 18.11 
Ô Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont 
ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, je jeûne deux fois la semaine et 
je donne la dime de tous mes revenus 
 
Ainsi se comportent généralement les hommes et pas seulement les pharisiens ! De 
manière naturelle, l’homme se compare toujours aux autres en prenant pour exemple 
une personne qui lui semble pire que lui !  
 
En comparaison de celui-ci ou de celle-là, se dit-il, je ne suis pas si mauvais ! Je fais 
de meilleures choses que lui, j’ai une morale plus élevée, un comportement plus 
digne ! 
 
En parlant du cœur, Jésus déchire tout ce vêtement d’hypocrisie dont se revêtaient les 
pharisiens et les hommes en général ! 
 
Quand on y réfléchit, il y a deux sortes de religions dans le monde, juste de deux ! 
Voyons la 1ère ! Nous verrons la 2ème un peu plus loin ! 
 
La 1ère, nous pourrions l’appeler la « religion de la performance de l’homme » 
 
Une religion qui s’exprime sous de multiples formes, mais qui ont toutes un point 
commun : Celle de la volonté de l’homme d’accéder au salut par ses propres forces et 
selon ses propres normes !  
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Au fond, pour résumer les choses comme elle sont toutes ces pratiques représentent 
l’une des plus grandes séductions sataniques à égarer l’homme hors du salut de Dieu !  
 
Et, en quelque sorte, malgré que les personnes à qui Jésus parlait ce jour-là, étaient 
des enfants d’Israël, ils appartenaient à cette 1ère catégorie de personnes qui voulaient 
se sauver par le seul mérite de leurs œuvres ! 
 
En quelque sorte, ce que Jésus leur dit en substance, c’est ceci : « Désolé, mais vous 
n’êtes pas qualifiés pour entrer dans la présence de Dieu ! » 
 
Et pourtant, en tant que peuple de Dieu, ils n’avaient pas d’excuses car ils auraient dû 
savoir ce que disent les Ecritures à propos du cœur pur, par ex. le Ps 24.3-4 :  
Qui pourra monter à la montagne de l’Eternel ? Qui s’élèvera jusqu’à son lieu saint ? Celui 
qui a les mains innocentes et le cœur pur !  
 
Qui peut entrer dans le royaume ? Si les juifs s’étaient simplement rappelés ces 
paroles de David, ils l’auraient su !  
 
Ainsi, en parlant du cœur, Jésus remet les choses à la bonne place et rappelle que le 
véritable culte que Dieu attend des hommes, c’est celui qui provient de leur cœur, un 
culte en vérité et non pas en apparence ! 
 
Comme le dit 1S 16.7 :   
Les hommes regardent à ce qui frappe les yeux, Dieu regardera toujours au cœur 
 
Maintenant que nous avons vu ce que signifiait le mot cœur dans la pensée biblique, 
regardons comment Dieu comprend la pureté ?  
 

§ Qu’est-ce que la pureté dans la pensée de Dieu ?  
§ L’homme peut-il être assez pur pour voir Dieu, pour entrer dans la présence de 

Dieu ?  
 
Le mot grec traduit par « pur » a une large signification1 : 
 

§ Il veut dire être « libre du péché » 
§ Il évoque également l’idée de « nettoyage » et de « propreté » 
§ Il signifie aussi être « sans mélange » - « sans alliage » - « non frelaté » 

 
En résumé, la pureté selon Dieu, implique que le cœur de l’homme soit lavé de tout 
péché – La pureté implique également l’intégrité d’un cœur sincère, un cœur qui ne 
soit pas partagé ! 
 
C’est ce que Jaques dira en 4.8 : 
Approchez–vous de Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs ; purifiez 
vos cœurs, âmes partagées 
 
Rappelons-nous que sous l’Ancienne Alliance, pour que le sacrificateur puisse entrer 
dans le Tabernacle ou dans le Temple, il fallait qu’il soit pur, et pour cela il devait 
préalablement suivre un rite de purification corporelle 

																																																								
1	katharos	



	 5	

Ex 30.18-21 nous dit : 
Tu feras une cuve d’airain, avec sa base d’airain, pour les ablutions ; tu la placeras entre la tente 
d’assignation et l’autel, et tu y mettras de l’eau,  te sniam sel tnoreval es slif ses te noraA elleuqal ceva 

 en sli’uq nifa ,uae ettec ceva tnoreval es sli ,noitangissa’d etnet al snad tnorertne sli’uqsroL .sdeip sel
 sed rirffo ruop te ecivres el eriaf ruop ,letua’l ed tnorehcorppa’s sli’uqsrol issua te ; tniop tneruem
 enu ares eC .tniop tneruem en sli’uq nifa ,sdeip sel te sniam sel tnoreval es slI .lenretE’l à secifircas

stnadnecsed sruel ruop te slif ses ruop ,noraA ruop elleutéprep iol  
 
Ainsi donc, dans l’AT, afin de pouvoir entrer dans la présence de Dieu, sans risquer 
de mourir, l’homme devait premièrement passer par un rite de purification corporelle ! 
 
Mais Jésus nous dit que pour voir Dieu, purifier son corps en le lavant ne suffit pas, ce 
qu’il faut à l’homme, c’est la purification de son cœur ! C’est ici la norme absolue et 
incontournable du Dieu Saint !  
 
Mais alors comme le dit Pr 20.9: « Qui dira : J’ai purifié mon cœur, je suis net de mon 
péché » ? Personne !  
 
Aucun homme ne sera jamais assez pur de cœur pour entrer dans la présence de 
Dieu, car le jugement de Dieu sur l’état du cœur de l’homme est sans appel !  
 
Comme le dit notamment Jé 17.9 : 
Le cœur est tortueux par–dessus tout, et il est méchant 
 
Et Job, en 14.4, et en 25.4 posera ces questions :  
Comment d’un être souillé sortira-t-il un homme pur ? - Comment l’homme serait–il juste 
devant Dieu ? Comment celui qui est né de la femme serait–il pur ?  
 
Mais alors, si le cœur de l’homme est tordu, méchant et irrémédiablement souillé, 
comment peut-il prétendre entrer dans la présence de Dieu ?  
 
Et bien si les juifs réunis autour de Jésus avaient réellement compris certaines 
prophéties des Ecritures, ils auraient compris quelle était la raison de la venue du 
Messie ! 
 
C’est ce qu’atteste, par exemple Ez 36.25-27 
Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; je vous purifierai de toutes vos 
souillures et de toutes vos idoles.  suov ne iarttem ej te ,uaevuon ruœc nu iarennod suov eJ 

 ed ruœc nu iarennod suov ej te ,erreip ed ruœc el sproc ertov ed iaretô’j ; uaevuon tirpse nu
 ,secnannodro sem zeivius suov euq etros ne iaref ej te ,suov ne tirpse nom iarttem eJ  .riahc

  .siol sem zeiuqitarp te zeivresbo suov euq te  
 
Voilà un texte qui parle exactement de ce que Jésus est en train de dire ; un texte qui 
nous parle de pureté, de cœur, mais aussi de la manière avec laquelle Dieu va opérer ! 
 

§ Cette pureté dont nous parle Ezéchiel, n’est pas celle que l’homme cherche à 
produire par lui-même, mais bien celle que Dieu seul peut opérer dans nos vies ! 

§ Ce cœur dont nous parle Ezéchiel n’est pas un cœur humain qui serait capable 
de se réformer par des rites ou pratiques extérieurs, mais par l’action de Dieu 
en nous !  
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§ Et cet esprit nouveau n’est pas non plus le fait de l’homme mais le fruit de 
l’action que Dieu opère par ce que nous appelons la nouvelle naissance, et qui 
seul nous donne la capacité d’obéir et de pratiquer sa Parole ! 

 
Ainsi, c’est Dieu lui-même, et Dieu seul qui renverse toutes les barrières qui 
empêchent les hommes d’entrer dans sa la présence, et non pas l’homme !  
 

§ Si rien d’impur ne peut entrer dans la présence de Dieu, alors c’est Dieu lui-
même qui nous purifie ! 

§ Si notre cœur est mauvais et ne peut être réformé par des pratiques religieuses, 
alors c’est Dieu lui-même qui change le cœur de l’homme 

§ Et si comme le dit Es 59.2, « ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu et 
nous empêche de voir sa face », alors Dieu pardonne nos péchés !  

 
Et comment fait-il tout cela ? Il fait tout cela en Jésus-Christ et par l’œuvre de JC ! 
 
Et c’est là la 2ème religion dont je vous parlais tout à l’heure !  
 
Cette 2ème religion, est celle de la perfection divine qui dit : « Je ne peux pas le faire 
par moi-même, mais Dieu le peut et l’a fait en Christ ! » 
 
Parce que Jésus a versé son sang sur la croix, alors, comme le dit 1Jn 1.7 : 
Le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché 
 
Parce que Jésus a versé son sang sur la croix, alors comme le dit Hé 10.19 
Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire  
 
Par sa mort à la croix, Jésus a pris tous les péchés dont nous étions tous coupables.  
 
Et lorsque nous mettons notre foi en Christ et dans son œuvre à la croix, Dieu nous 
voit purs – Il n’y a absolument rien d’autre qui lui permette de nous voir ainsi !  
 
Lorsqu’il mourut sur la croix, il prit le péché dont nous étions tous coupables et en paya 
le prix entier. La Bible dit qu’ensuite, il nous donna sa justice !  
 
Quand nous mettons notre foi en JC, Dieu nous voit purs, il n’y a rien d’autre qui lui 
permette de nous voir ainsi !  
 
C’est parce que JC a pris notre place, porté nos péchés en son propre corps sur le 
bois, que sa justice nous est donnée. Par la foi, Dieu nous rend purs ! 
 
Et lorsque l’homme met sa foi dans le Seigneur, alors non seulement le Seigneur le 
purifie de tout péché, mais selon sa promesse, il change également son cœur en lui 
donnant son Esprit !  
 
Ainsi, celui qui met sa foi en Jésus-Christ répond à toutes les exigences de Dieu et 
obtient ce cœur pur qui lui permettra d’entrer dans la présence de Dieu !  
 
Déjà, nous sommes purs à cause de la foi que nous avons mis dans la Parole de 
Jésus, nous dit le Seigneur en Jn 15.3 ! 
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Mais pour autant, ne tombons pas dans le même travers que celui dans lequel sont 
tombés les juifs de l’époque de Jésus !  
 
Ne soyons pas orgueilleux au point de penser que cela ne nous arrivera jamais !  
Car comme le dit 1Co 10.6 :  
Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d’exemples, afin que nous n’ayons pas de 
mauvais désirs comme ils ont en eu 
 
Ne pensons pas que nous sommes arrivés parce que nous avons maintenant un cœur 
pur !  
 
Avoir été purifié par le Seigneur n’est que le début d’un long processus que l’on appelle 
la sanctification, et ce chemin sera parsemé d’un bon nombre de difficultés et de 
combats !   
 
Un peu plus loin en Mt 6.21, 24, Jésus nous mettra en garde en nous disant :  
Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » - « Nul ne peut servir deux maitres » 
 
Mais si nous sommes chrétiens, alors c’est cette soif de pureté devra animer toute 
notre vie ! C’est ce que Jésus dira en Mt 5.48, toujours dans le même sermon ! 
Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait 
 
Et pour que l’enfant du royaume puisse grandir dans cette perfection et cette 
purification de cœur, le Seigneur nous a donné tous les moyens nécessaires ! 
 

1. Sa parole et la mise en pratique de la Parole – Le Ps 119.9-11 nous dit :  
Comment le jeune homme rendra–t–il pur son sentier ? En se dirigeant d’après ta parole. Je 
te cherche de tout mon cœur : Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements ! Je serre 
ta parole dans mon cœur, Afin de ne pas pécher contre toi.  
 

2. La prière - Comme le dit Hé 10.22 :  
Nous pouvons nous approcher de Dieu avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les 
cœurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure 

 
Pour conclure, écoutons cette parole que nous adresse l’apôtre Jean en 1Jn3.2-3 
Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore 
été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables 
à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. Quiconque à cette espérance en lui se purifie 
comme lui-même est pur 
 
 

Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu  
 
 
Soyez bénis 
 


