Heureux les coeurs purs.
(Matthieu 5:1-12 / Philippiens 2:14-16 / 4:8-9)
(Sermon prêché par Mario Veilleux dans l’ECRB le dimanche 14 juin 2009)

Je vous demande ce matin d’être particulièrement attentifs à ce qui va se passer au cours des
prochaines secondes, parce que sinon vous risquez de faire un saut.
Je vous raconte brièvement une histoire vraie pour introduire la prédication de ce matin.
Un pasteur reçoit un jour dans son bureau un homme. Cet homme dit au pasteur: «Je suis
vraiment en colère contre Dieu!» «Pourquoi?» demande le pasteur. «Parce que la semaine
dernière, j’ai trompé ma femme.» Le pasteur dit: «Je comprends pourquoi Dieu pourrait être en
colère contre toi, mais je ne vois vraiment pas pourquoi toi, tu pourrais Lui en vouloir.»
L’homme explique que pendant plusieurs mois, il se sentait attiré par une autre femme que la
sienne. Il dit qu’il a prié le Seigneur de le préserver de ce piège. Mais le Seigneur ne l’a pas fait.
Le pasteur lui demande s’il a gardé ses distances vis-à-vis de cette femme. L’homme répond
que non, mais au contraire, il déjeunait tous les jours avec elle. Tout en parlant avec l’homme,
lentement, le pasteur faisait glisser un livre qu’il avait sur son bureau. Sans comprendre, l’homme
voyait le livre qui se rapprochait petit à petit du bord du bureau, centimètre après centimètre. Le
pasteur s’est alors mis à prier: «Seigneur, empêche ce livre de tomber!» alors qu’il continuait à
pousser le livre. Et ce qui devait arriver arriva: le livre a basculé et s’est écrasé lourdement sur le
sol. Dieu n’a pas suspendu la loi de la gravité. Alors le pasteur a dit à l’homme: «Je suis en colère
contre Dieu! Je Lui avais demandé d’empêcher mon livre de tomber, mais Il n’a pas exaucé ma
prière!»
Cet homme est aujourd’hui en prison pour plusieurs années, parce qu’il est devenu ce qu’on
appelle un prédateur sexuel, allant même jusqu’à abuser de sa propre fille. Il a choisi de pousser
sa vie vers le bord du gouffre jusqu’à ce que la loi de la gravité l’emporte. Aujourd’hui, son regard
est éteint. Il n’a plus la moindre étincelle d’espoir dans son coeur. Il éprouve un grand vide
intérieur. Sa vie est détruite, comme celle de ses proches. Désastre, catastrophe.
En quelque part en cours de route, cet homme a cru le mensonge du diable que l’impureté allait
le rendre heureux. Mais comme il se trompait! Comme il se trompait! Cette histoire vraie se répète
à des millions d’exemplaires dans le monde, ce monde rempli d’impuretés.
Écoutez la parole de vérité et de liberté de Jésus-Christ: «Heureux ceux qui ont le coeur pur, car
ils verront Dieu!» (Matthieu 5:8) Le bonheur est pour les purs! «Heureux ceux qui ont le coeur pur,
car ils verront Dieu!», c’est le thème du message de ce matin.
Assurons-nous d’abord de bien saisir le sens de ce mot «pur». Ce qui est pur, c’est ce qui n’est
pas mêlé avec autre chose, mélangé avec un élément qui corrompt, contamine, salit. On parle par
exemple d’eau pure, claire, bonne à boire, contrairement à de l’eau sale, contaminée. Ou encore
on parle d’air pur, salubre, qui nous fait du bien, contrairement à l’air pollué.

Depuis la révolte insensée du premier homme qui a vécu sur la terre, nous naissons tous avec
des coeurs impurs. Tout le monde. C’est une pandémie. Nous avons tous des coeurs contaminés
par le péché. Des coeurs pollués de toutes sortes de saletés. Et le temps qui passe n’améliore
pas notre situation.
Plutôt que d’avoir un coeur entièrement consacré à Dieu, amoureux de Dieu, nous avons un
coeur éparpillé, partagé, mélangé entre toutes sortes de choses qui nous salissent. Ce qui a fait
dire à Jésus: «C’est du coeur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitutions, vols,
meurtres, adultère, cupidités, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème,
orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l’homme impur.» (Marc
7:21-23)
Nous naissons tous avec un coeur intoxiqué. Tout comme il existe une pollution de l’atmosphère
qui empoisonne l’environnement et les êtres vivants, il existe aussi une pollution du coeur et de
l’esprit qui empoisonne l’existence. Et sans l’action toute-puissante du seul grand Purificateur des
coeurs, Dieu, nous péririons pour toujours dans nos impuretés.
Mais la bonne nouvelle que la Bible seule nous révèle, c’est que Dieu a décidé de purifier le
coeur de plusieurs personnes. La Bible dit que Jésus est venu accomplir la purification des
péchés (Hébreux 1:3). Il est venu accomplir la purification des péchés! Supposons que vous aviez
quelque chose de brisé; vous l’avez apporté à un spécialiste, qui vous dit: «Voilà! C’est réparé!»
Quels mots merveilleux! «C’est réparé!» Eh bien Jésus est le grand et le seul spécialiste de la
purification des péchés. La Bible dit: «Le sang de Jésus nous purifie de tout péché» (1 Jean 1:7).
Voilà, les coeurs de tous ceux qui croient en Jésus sont purifiés! Ils sont purifiés! C’est réparé,
Dieu merci!
»Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu!» Dieu nous veut heureux! Heureux
avec un grand H. Voir Dieu, c’est être admis dans Sa présence et être béni par Lui. Autrefois, voir
le roi de près était le plus grand souhait et le plus grand bonheur des sujets. La reine de Saba a
dit à Salomon: «Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui se tiennent continuellement devant
toi.» (1 Rois 10:8).
»Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu!» Quand Dieu nous appelle à vivre dans
la pureté, Il ne cherche pas à nous priver de la joie. Au contraire! Il nous appelle à choisir la
source de la plus grande joie! Choisir la pureté revient à se placer dans la bénédiction de Dieu.
Choisir l’impureté revient à se placer dans la malédiction de Dieu.
Quand ma soif de joie est satisfaite par le Seigneur, le péché devient inintéressant. Je dis non
aux plaisirs éphémères de l’impureté, non parce que je ne veux pas de plaisir, mais parce que je
recherche le véritable plaisir, un plaisir plus grand et plus durable, qui ne peut être trouvé qu’en
Dieu. Dieu nous fait la promesse magnifique d’un bonheur bien supérieur.
Dans Sa bonne Parole, Dieu commande la pureté et interdit l’impureté. La pureté est bonne.
L’impureté est mauvaise. Est-ce vrai? Absolument! La pureté est toujours un choix intelligent, et
l’impureté est toujours un choix stupide. Pas parfois, pas souvent, mais toujours. Il n’existe
aucune exception.

Choisir la pureté, c’est emprunter le chemin de la sécurité et du bonheur. Choisir l’impureté,
c’est avancer vers un précipice. La pureté nous fera toujours du bien. L’impureté nous fera
toujours du mal. La pureté est toujours un choix intelligent, et l’impureté est toujours un choix
stupide.
Les plus grandes victoires de Satan et nos pires défaites surviennent lorsqu’il nous pousse à
nous demander: «Est-ce que je dois choisir ce que Dieu me commande?» Le seul moyen de
choisir systématiquement la voie de Dieu est de croire que Sa voie est toujours la meilleure pour
nous. TOUJOURS!
L’obéissance à la volonté de Dieu tisse la trame de cet état des plus rares et des plus
merveilleux pour l’être humain: la joie. Quand l’impureté entre dans le coeur, la joie en sort. La
joie se retire. La joie prend le chemin de l’exil.
Après que le roi David ait commis l’adultère avec Batchéba, David était sans joie. Zéro joie.
Écoutez bien ce qu’il dit, sans doute en pleurant: «O Dieu, lave-moi complètement de ma faute, et
purifie-moi de mon péché, car mon péché est constamment devant moi. Purifie-moi, et je serai
pur. Annonce-moi la joie. O Dieu, créée en moi un coeur pur. Rends-moi la joie de Ton salut.»
(Psaume 51).
Ces mots de David, nous les faisons nôtres quand nous tombons dans le péché. «Seigneur,
purifie-moi de mon péché. Purifie-moi, et je serai pur. O Dieu, créée en moi un coeur pur. Rendsmoi la joie de Ton salut.» Cette prière, ou une prière semblable faite dans le même esprit, ça fait
partie de notre vie chrétienne parce qu’il nous arrive, malheureusement, de nous relâcher dans
notre vigilance.
Ce n’est pas pour nous harceler capricieusement que Jésus nous appelle à la pureté. Il connaît
bien l’homme. Il se soucie réellement de notre joie. Il nous veut heureux. L’impureté est une
mangeuse de joie, une voleuse de joie. Elle installe au plus profond de nous une tristesse et nous
faire dire tôt ou tard comme ce titre d’un livre: «Pourquoi j’meurs tout le temps»? L’impureté
détruit l’homme en lui enlevant son allégresse intérieure et sa disponibilité aux joies simples de la
vie. Le climat de l’homme impur, c’est la nausée. L’impureté produit une sorte d’ankylose de
l’esprit.
Parce qu’Il nous aime, notre commandant en chef Jésus nous donne cet ordre: «Garde ton
coeur plus que toute autre chose, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie.» (Proverbes 4:23).
Quand nous négligeons cet ordre d’amour de notre Chef, ce n’est pas long que le roi du pourriel
frappe à la porte pour essayer d’empoisonner nos coeurs. «Pourriel» est un mot-valise formé à
partir des mots POUbelle et couRRIEL. Un pourriel est une communication électronique non
sollicitée qu’on nous envoie à des fins publicitaires, malhonnêtes ou sans autre but que de nous
agacer. C’est un message inutile, trompeur, souvent provocateur, nuisible. Il y a 100 milliards de
pourriels par jour, dit-on.
Satan est le roi du pourriel, c’est-à-dire qu’il veut nous encombrer le coeur et l’esprit par des
suggestions pourries qui nous contaminent. Il veut faire une invasion du domicile de votre coeur

pour vous voler votre joie. La consigne de Jacques 4:7 est toujours la meilleure: «Soumettez-vous
à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous.» Point. «Soumettez-vous à Dieu; résistez au
diable, et il fuira loin de vous.»
Prenons garde! Le diable multiplie ses opérations charme dans le but de nous contaminer
chaque jour un peu plus. La stratégie de l’ennemi est de nous désensibiliséer progressivement à
l’impureté. Son arsenic de l’âme nous empoisonne petit à petit de sorte que nous ne nous sentons
pas vraiment différents d’hier, alors que nous sommes devenus très différents de ce que nous
étions il y a cinq ans. Halte au gâchis d’impureté!
C’est pourquoi le Nouveau Testament est rempli de gracieuses exhortations à la pureté.
Écoutez bien 2 Corinthiens 7:1: «Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l’esprit, en
développant jusqu’à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu.» 1 Timothée 5:22: «Garde-toi
pur.» Philippiens 2:15-16: «Soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au
milieu d’une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux
dans le monde.» Philippiens 4:8: «Que tout ce qui est pur soit l’objet de vos pensées.»
C’est parfois difficile de supprimer les mauvais fichiers du disque dur de notre cerveau, mais
nous pouvons réduire le nombre de nouveaux fichiers nuisibles que nous y stockons. Nous
pouvons aussi ouvrir davantage de bons fichiers. Plus nous remplirons notre esprit de choses
pures, plus notre pureté et notre résistance à la tentation seront grandes.
Quand les mauvaises pensées surgissent, nous les corrigeons et nous les remplaçons par la
vérité divine. Martin Luther disait: «Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de tourner audessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux.» Nous
ne pouvons pas empêcher le monde de projeter mille images et idées malsaines vers nous; mais
nous pouvons les empêcher de s’installer dans notre esprit. Nous pouvons les en chasser
immédiatement.
Le plan de Satan, c’est l’impureté. Le plan de Dieu, c’est la pureté. Jonas, pris au piège dans le
tube digestif d’un gros poisson de la Méditerranée, fait ce constat malheureux: «Ceux qui
s’attachent à de vaines idoles éloignent d’eux la bienveillance.» (Jonas 2:9). Une idole, c’est bien
plus qu’une statue grotesque avec une grosse tête et un rubis dans le nombril. Une idole, c’est un
substitut de Dieu, une chose à laquelle nous accordons plus d’importance qu’à Dieu. N’importe
quoi peut devenir une idole, peut être mis à la place de Dieu.
Chaque fois que nous nous détournons de Dieu, nous subissons une perte terrible. Pourquoi?
Parce que nous avons été créés pour trouver notre joie en Dieu, et non pour la puiser dans un
produit de substitution. Plusieurs échangent les bénédictions présentes et à venir que Dieu nous
offre pour les plaisirs immédiats, qu’ils peuvent voir, sentir et goûter, mais qui ne les satisferont
jamais. Chaque jour, des personnes sacrifient leur bonheur immédiat et futur pour connaître une
satisfaction temporaire qui les laisse toujours vides et assoiffés.
À un degré ou à un autre, tout pécheur échange ce qu’il possède et aurait pu possèder pour un
mensonge. Parfois, les mensonges se font plus graves et les enjeux plus gros. Quand nous
faisons ça, nous continuons à pousser notre vie vers le gouffre. Cet échange est terrible. C’est un

pacte passé avec le diable qui ne respecte jamais sa parole. Jamais.
Où nos choix d’aujourd’hui nous mèneront-ils demain?
Un serviteur de Dieu a dit: «L’impureté, c’est l’auto-destruction. Fuyez l’impureté comme on fuit
un cobra sur le point de mordre. Fuyez l’impureté comme on fuit un nid de guêpes. Fuyez
l’impureté comme on fuit une grenade dégoupillée. Accrochons-nous de toutes nos forces à la
pureté comme un homme à la mer s’accroche à une bouée.»
»Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu!» C’est la parole libératrice de notre
Sauveur. Tournons le dos aux faux plaisirs trompeurs, et emparons-nous avec joie des plaisirs
plus grands et véritables: ceux qui se trouvent en Dieu. Si vous désirez ce qu’il y a de meilleur,
choisissez toujours la pureté. La Parole de Dieu nous apprend que le véritable bonheur ne peut
être trouvé qu’en Dieu.
Le reste de notre vie est largement déterminé par notre réponse à la question suivante: qui
choisirez-vous de croire: Dieu, ou Satan?
Jésus dit: «Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu!» C’est la vérité. C’est la
vérité qui rend libre et heureux.
Pour vivre dans la pureté, on n’insistera jamais assez sur l’importance de recourir à la
puissance de Jésus-Christ ressuscité qui vit en nous. L’auto-transformation ne suffit pas. Nous
avons besoin d’une transformation divine qui nous donne la capacité de mener une vie vertueuse.
Au bout du compte, la bataille pour la pureté se gagne ou se perd dans le calme, à genoux devant
Dieu.
Le temps passé avec Dieu est la source de laquelle coule notre sainteté ainsi que notre joie et
notre plaisir. Dieu nous rappelle qui nous sommes et à qui nous appartenons. Notre citoyenneté
est céleste (Philippiens 3:20). Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, et nous désirons
une meilleure patrie, la patrie céleste (Hébreux 11:13-16). Nous séjournons ici-bas avec un visa
de courte durée. Si nous fixons chaque jour nos pensées vers le ciel, là où se trouve Jésus, Il
nous donnera la capacité de mettre à mort les oeuvres de notre vieille nature, y compris
l’impureté.
Disons non à tout ce qui nous éloigne de Jésus. Dans le cas contraire, nous choisissons de
rester dans une barque qui se dirige tout droit vers une chute d’eau. N’ayons aucune sympathie
pour quelque péché que ce soit. Nous récolterons une ample de moisson de vraie joie.
La Bible dit que les mauvais amis corrompent la bonne conduite. (1 Corinthiens 15:33). Il est
dans notre nature d’être influencé par notre entourage. Si nous cotoyons des chrétiens fidèles qui
désirent rester attachés à Dieu, nous serons entraînés vers un plus grand attachement à Dieu. Si
nous évoluons dans une atmosphère impure, nous serons influencés dans la direction d’un
éloignement de l’attachement à Dieu. Nous finissons par ressembler à ceux avec lesquels nous
passons du temps. Dieu parle des gens qui aiment le plaisir plutôt que Dieu, et Il nous dit:
«Détourne-toi de ces gens-là!» (2 Timothée 3:4-5). Détourne-toi de ces gens-là!

« Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu! » Amen!

