
Le Cœur de l’Homme

Le cœur est trompeur par-dessus tout, et incurable; qui le connaît? (Jérémie 
17:9)

Ce qui sort de l'homme, c'est là ce qui souille l'homme; car du dedans, du cœur des 
hommes, sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, 
les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil méchant, les 
injures, l'orgueil, la folie. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent 
l'homme. (Marc 7:20-23) 

O Dieu! tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. (Psaume 51:17)

Use de grâce envers moi, ô Dieu! selon ta bonté; selon la grandeur de tes 
compassions, efface mes transgressions. Lave-moi pleinement de mon iniquité, et 
purifie-moi de mon péché. Purifie-moi du péché ... et je serai pur; lave-moi, et je serai
plus blanc que le neige. (Psaume 51:1,2,7)

O Dieu! écoute mon cri, sois attentif à ma prière.

Du bout de la terre je crierai à toi, dans l'accablement de mon cœur; tu me conduiras 
sur un rocher plus haut que moi. Car tu m'as été un refuge ... je me réfugierai sous 
l'abri de tes ailes. Sélah. (Psaume 61:1-4) 

Réjouis l'âme de ton serviteur; car à toi. Seigneur, j'élève mon âme. Car toi. Seigneur!
tu es bon, prompt à pardonner, et grand en bonté envers tous ceux qui crient vers toi. 
Au jour de ma détresse je crierai vers toi, car tu me répondras. Eternel! enseignemoi 
ton chemin; je marcherai dans ta vérité; unis mon cœur à la crainte de ton nom. Je te 
célébrerai de tout mon cœur Seigneur, mon Dieu! et je glorifierai ton nom à toujours; 
car ta bonté est grande envers moi. (Psaume 86:4,5,7,11-13) 

J'ai cherché l'Eternel; et il m'a répondu, et m'a délivré de toutes mes frayeurs. 
(Psaume 34:4)

L'Eternel est ma force et mon bouclier; en lui mon cœur a eu sa confiance, et j'ai été 
secouru; et mon cœur se réjouit, et je le célébrerai dans mon cantique. (Psaume 28:7) 

L'insensé a dit en son cœur: Il n'y a point de Dieu. (Psaume 14:1)

Prenez garde, frères, qu'il n'y ait en quelqu'un de vous un méchant cœur d'incrédulité 
en ce qu'il abandonne le Dieu vivant; mais exhortez-vous l'un l'autre chaque jour, 
aussi longtemps qu'il est dit: "Aujourd'hui", afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse
par la séduction du péché. (Hébreux 3:12,13) 

Mon fils, donne-moi ton cœur. (Proverbes 23:26)

Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu croies dans ton cœur 
que Dieu l'as ressus-cité d'entre les morts, tu seras sauvé ... car quiconque invoquera 
le nom du Seigneur sera sauvé. (Romains 10:9-13)



Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la 
vie. (Proverbes 4:23) 

Fuis les convoitises de la jeunesse, et poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix, avec 
ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur; mais évite les questions folles et 
insensées, sachant qu'elles font naître des contestations. (2 Timothée 2:22,23) 

Confie-toi de tout ton cœur à l'Eternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence; dans 
toutes tes voies connais-le, et il dirigera tes sentiers ... alors tu iras ton chemin en 
sécurité, et ton pied ne se heurtera point. Si tu te couches tu n'auras point de crainte; 
mais tu te coucheras et ton sommeil sera doux. (Proverbes 3:5,23,24) 

Mais, si même vous souffrez pour la justice, vous êtes bienheureux.

 ... et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez le Seigneur le Christ dans vos cœurs; et 
soyez toujours prêts à répondre, mais avec douceur et crainte, à quiconque vous 
demande raison de l'espérance qui est en vous. (1 Pierre 3:14,15) 

Le Seigneur Jésus dit: Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes 
chargé.

Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis 
doux et humble de cœur; et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est 
aisé et mon fardeau est léger. (Matthieu 11:28-30) 

Que votre cœur ne soit pas troublé vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.

Je vous laisse la paix; je vous donne ma paix; je ne vous donne pas, moi, comme le 
monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé, ni craintif. (Jean 14:1,27)


