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

Nul n’a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu; celui-là a vu le Père. Jn 6:46

Contrairement aux autres béatitudes l'analyse sera conduite à partir d'exemples tirés de la vie de 
personnages de l'AT et du NT dont il est manifeste qu'ils ont « vu » Dieu, rencontré Dieu dans une 
vision, une théophanie, senti sa présence (cf. Ex 33:21-23). Ces exemples ont un caractère non 
exhaustif !! On en extraira les éléments permettant de cerner la définition d'« un cœur pur », et 
d'approcher ce qu'on peut entendre par « voir Dieu »

Quelques exemples

Abraham :
Abraham, l'ami de Dieu (Jac 2:23) a montré un cœur totalement sincère lorsque, par obéissance, il 
est allé jusqu'au sacrifice de l'objet de la promesse (Gen 22:10-12 ; Heb 11:19). La sincérité de son 
cœur, exprimée par sa foi, lui a donné de « voir » Dieu dans sa provision et dans un ange (Gen 
22:13 et 15) comme cela avait été le cas déjà plusieurs fois auparavant (Gen 18:2-3 ; 17;...). Étant 
justifié par sa foi il verra Dieu (Gen 15:6 vs Mat 8:11 = Luc 13:27-29)

Moise, un cas unique :
No 12:7-8 « une représentation de l’Éternel », ...cf. Ex 33:18-23. Et il verra Dieu (penser à la 
transfiguration où il apparaît avec le Seigneur cf. Mat 17:3)

Dans le NT les exemples abondent. Et puisque X est 
« le reflet de Sa gloire et l'empreinte de Sa personne » (Heb 1),
L'état du cœur de l' homme face à X , selon sa pureté, le conduira à le reconnaître comme 
Messie et sauveur (cf. J-Baptiste Jn 1:29), ou non.

Siméon
« juste et pieux » (Luc 2:25), il voit le Messie de Dieu (Luc 2 : 26, 30)

Nathanaël
« Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui : Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n’y a 
point de fraude (donc un cœur pur)
D’où me connais-tu ? lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit : Avant que Philippe t’appelât, quand tu étais sous le figuier, 
je t’ai vu.
Nathanaël répondit et lui dit : Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d’Israël. » Jn 2:47-49

Arrêtons nous sur cet exemple     :
Par contraste la manifestation de la duplicité chez les pharisiens, imprégnés d'hypocrisie 
(duplicité, fausseté, fourberie, cf. Mat 23) et d'iniquité, les conduit à être incapables de reconnaître 
le Messie en Jésus (Jn 11:47-48, 53 + contexte) non plus que le dessein de Dieu en lui (Jn 11:50-
51) ; ni à voir l’œuvre du St-Esprit en Étienne (Act 6: 5, 8, 10, 15 vs 7     :59).

Jaïrus
« Ils se moquaient de Jésus. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère 
de l’enfant, et ceux qui l’avaient accompagné, et il entra là où était l’enfant. Il la saisit par la main, 
et lui dit : Talitha koumi, ce qui signifie : Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se 
leva, et se mit à marcher ; car elle avait douze ans. Et ils furent dans un grand étonnement. » (Marc 



5:40-42)

Arrêtons nous sur cet exemple   : Ceux qui se moquaient n'ont pas vu la main de Dieu
Ceux qui ont montré un cœur sincère (plein de foi, entier, sans duplicité) ont vu la main de Dieu

Jean :
« Le disciple que jésus aimait » voit X à la transfiguration, après sa résurrection, et en Ap 1

Un « Contre-exemple »

Que dire d'un homme comme Balaam (prophète-devin mésopotamien) qui a vu la main de Dieu 
(l'épisode de son ânesse Nb 22:23....31  en est un exemple) et dont le cœur n'est manifestement pas 
pur (parlant des impies, Jude écrit, «  Malheur à eux ! car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont 
jetés pour un salaire dans l’égarement de Balaam » (Jude 1:11+ II Pi 2:15-16)) ?
La réalité est qu'aillant « eu accès » à Dieu il n'a pas adhéré à sa volonté , et il a cherché à la tordre 
(Nb 22:11-12, Nb 22:19) pour un salaire (celui de de l'iniquité), puis à la forcer en obtenant contre 
Israël la malédiction divine comme prix de son péché (Nb 25:1-3, Nb 31:16+ Ap2:14).
Balaam était imprégné de duplicité, comme plus tard Simon le magicien………….
Qu'en est-il de nous sous le regard de Dieu ?
Balaam n'a vraiment vu Dieu pendant ces épisodes de sa vie que comme Satan voit Dieu !!!........... 

Qu'est-ce qu'un cœur pur ?

Le cœur c'est la totalité de la personnalité :
vie affective (passions désirs, émotions...), intelligence, volonté caractère, et vie spirituelle...
J'ai tendance à penser que l'âme{passions désirs, émotions...issus de notre vie dans ce corps + intelligence, volonté, caractère}, associée à l'esprit  
forme le cœur.

A partir de ces exemples, un cœur pur c'est un cœur sincère, honnête, sans hypocrisie ni duplicité, 
exempt des souillures du péché.

Note : sincérité et droiture devant Dieu implique éloignement de ce qu'Il abhorre, le péché, donc 
implique pureté du comportement. La duplicité (sœur de l'hypocrisie et du mensonge) s' 
accommode de la pratique du péché, et donc d'un comportement impur (le dimanche, je suis à 
l'église......et le lundi je vais en boîte, le mardi je regarde des films X, le mercredi je suis avec ma 
copine, le jeudi je joue au poker avec mes potes, le vendredi je deal, le samedi je dors..!!).
Ne jamais oublier que l'on se conforme à ce à quoi on s'expose, d’où Phil 4:8 !!

L'exemple d' Étienne montre que la pureté du cœur est le résultat de l’œuvre du St-Esprit.(Act 
6:5, 10, Act 7:55)
A ce cœur pur est bien-sûr associée une foi sincère (I Tim 1:5), qui le purifie (Act 15:9) en retour !!

Qu'est-ce que « voir Dieu » selon Mat 5:8?

L'épreuve est une occasion donnée pour « voir Dieu » : en effet Jac 1:5 nous dit 
« Si quelqu’un d’entre vous (lorsqu'il est éprouvé) manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui 
donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. », et en Jac 3:17 l'apôtre précise 
que cette sagesse, celle d'En Haut, est « premièrement pure.. »
Ainsi cette sagesse d'En-Haut a pour objet de purifier l'âme de celui qui souffre, et ce faisant de lui 
permettre de « voir Dieu » (dans Sa toute puissance et Son dessein pour lui) selon la Béat 6.
C'est ce que dit Job :«Mon oreille avait entendu parler de toi ; Mais maintenant mon œil t’a vu » 
(Job 42:5, dans le contexte du discours d'Elihu Job 33:27-30, et des chap. 38-41)



Les quelques exemples ci-dessus (et celui d’Étienne ci-dessous) permettent d'avancer que 
voir Dieu, selon Mat 5:8, signifie, pour celui qui a le cœur pur, reconnaître Dieu dans Sa toute 
puissance, dans toute Sa sainteté, plus généralement dans tous Ses attributs, dans tous Ses desseins  
et toute Sa sagesse, et ce derrière Sa main agissante, avec l'ambition de s'y soumettre sans réserve 
(on est bien loin de Balaam !!)...et anticiper Sa gloire (cf. ci-dessous « ils verront Dieu »)

Voir Dieu c'est, dans la louange et l'adoration, se laisser pénétrer, transformer, illuminer, et 
émerveiller par La Personne de Dieu….(l'œuvre conjointe du St-Esprit et de la Parole de Dieu).

Exemple : Étienne
Étienne, homme au cœur plein de foi et d'Esprit-Saint (Act 6: 5, 8, 10, 15) d'évidence homme au 
cœur pur, voit la main – le dessein - de Dieu dans toute l'histoire d'Israël (Act 7) et en mourant « la 
gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu »!!! (Act 7:55)

L'exemple suprême : Christ (Jn 6:46)

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

« Ils verront Dieu »

Devenant « cohéritiers de X » purifiés par le sang de l'Agneau,  il nous est déjà donné de voir Dieu 
à l’œuvre en nous et autour de nous, mais de plus nous verrons Dieu dans sa Gloire. Cette 
expérience inouïe, attendue par Moise (Ex 33 :18), réservée aux enfants de Dieu sauvés par Grâce 
(temples du St-Esprit, cf. ci-dessus), est évoquée en Rom 5:2.

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

La sixième béatitude

Elle est parmi celles des béatitudes qui montrent les éléments du caractère de Dieu que nous devons 
refléter.
Dieu est miséricordieux (5) et juste(4)
Dieu est saint – sainteté qui révèle son ineffable pureté (6), son horreur du péché, que nous nous 
devons de refléter (Lev 19:2, I Pi 1:16) 
Elle conduit vers Christ (béatitude 7), « le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne »

Conclusion

En cherchant à illustrer cette béatitude on a mis en évidence une formidable progression . On est 
passé d'une interprétation faible à une lecture forte :
La pureté est passée de l'honnêteté sans hypocrisie, à la seule pureté qui vaille, celle conférée par X 
et son sang.
La vision de Dieu est passée de la vision de sa main agissante (qui reste sans équivalent pour nous 
sur cette terre) à l'anticipation de la gloire de Dieu qui nous est réservée dans l'éternité .

Telle doit être notre espérance :
« 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 a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même 
est pur. » (I Jn 3:2-3)…..et donc, en retour, 
l'espérance de voir Dieu dans sa sainteté a une vertu purifiante !!


