LA PURETÉ DU CŒUR

MATTHIEU 5.8 - NBS
8. Heureux ceux qui ont LE CŒUR PUR,
car ils verront Dieu !

PSAUMES 51 : 3-19 - NBS

11. Détourne-toi de mes péchés, efface
toutes mes fautes.

3. O Dieu, fais-moi grâce, selon ta 12. CRÉE EN MOI UN CŒUR PUR, Ô
FIDÉLITÉ ; selon ta grande compassion, DIEU, RENDS À NOUVEAU LE
efface mes transgressions !
SOUFFLE SÛR EN MOI.

4. LAVE MOI complètement de ma 13. Ne me rejette pas loin de toi, ne me
faute, PURIFIE-MOI de mon péché !
prends pas ton souffle sacré.
5.
Car
JE
CONNAIS
MES 14. Rends-moi la gaieté de ton salut, et
TRANSGRESSIONS, et mon péché est qu'un souffle généreux me soutienne !
constamment devant moi.
15. J'apprendrai tes voies à ceux qui se
6. ENVERS TOI, TOI SEUL, J'AI révoltent, et les pécheurs reviendront à
PÉCHÉ ; j'ai fait ce qui te déplaisait, de toi.
sorte que tu seras juste dans ta parole,
16. O Dieu, Dieu de mon salut, délivresans reproche dans ton jugement.
moi du sang, et ma langue criera ta
7. Je suis né dans la faute, ma mère m'a justice.
conçu dans le péché.
17. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma
8. Mais tu prends plaisir à la loyauté bouche dira ta louange.
dans le fond du cœur ; au plus secret de
moi-même, fais-moi connaître la sagesse 18. Car tu ne prends pas plaisir au
sacrifice — sinon, j'en offrirais ; tu
!
n'agrées pas l'holocauste.
9. Ote mon péché avec l'hysope, et je
serai pur ; lave moi, et je serai plus blanc 19. Les sacrifices de Dieu, c'est un esprit
brisé : un cœur brisé, écrasé, ô Dieu, tu
que la neige.
ne le méprises pas.
10. Annonce-moi la gaieté et la joie, et
les os que tu as écrasés seront dans
l'allégresse.

« C’est parce que le Divin s’est fait humain que l’humain
peut accéder au Divin Père. »

« La pureté du cœur est accessible par le sacrifice parfait
accompli sur la croix grâce à la divinité du Christ, c’est
uniquement parce que Jésus est Dieu que son sacrifice nous
lave et nous rend purs. »

1 JEAN 1 : 7 - NBS
7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous
sommes en communion les uns avec les autres, et LE SANG DE JÉSUS, SON FILS, NOUS
PURIFIE DE TOUT PÉCHÉ.

JACQUES 3 : 17-18 - NBS
17. La sagesse d'en haut, elle, est d'abord PURE, ensuite pacifique, conciliante, raisonnable,
pleine de compassion et de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie.
18. Or le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix.

COLOSSIENS 1 : 15-20 - NBS
15. Il est L'IMAGE DU DIEU INVISIBLE, le premier-né de toute création ;
16. car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible,
trônes, seigneuries, principats, autorités ; tout a été créé par lui et pour lui ;
17. lui, il est avant tout, et c'est en lui que tout se tient ;

18. lui, il est la tête du corps — qui est l'Eglise. Il est le commencement, le premier-né
d'entre les morts, afin d'être en tout le premier.
19. Car il a plu à Dieu de faire HABITER EN LUI TOUTE PLÉNITUDE
20. et, par lui, de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce
qui est dans les cieux, EN FAISANT LA PAIX PAR LUI, PAR LE SANG DE SA CROIX.

JEAN 10 : 28-30 - NBS
28. Et moi, je leur donne la vie éternelle ; ils ne se perdront jamais, et
personne ne les arrachera de ma main.
29. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout — et
personne ne peut l'arracher de la main du Père.
30. MOI ET LE PÈRE, NOUS SOMMES UN.
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Il terrasse la mort
par son Sacrifice

COUPE de COLÈRE
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de Dieu est
satisfaite

Rend son sacrifice parfait et acceptable à Dieu

Actions, Pensées & Paroles

Par l’esprit de christ qui vit
en nous

REGARDE SES ÉLUS
À TRAVERS JÉSUS-CHRIST
Dieu prend plaisir à nous voir

Par le sang de Christ
Nous rachète et nous pardonne aux yeux du Père
nos cœurs

