
GARDE TON CŒUR  
Proverbes 4.23 

 
David avait un cœur pour l’œuvre de Dieu (1Ch 28,29) 
q L’état de son cœur était à l’origine de ses rêves et décisions de 

faire de grandes choses pour son Dieu (1Ch 29.17). 
q 1Sa 16.7 Dieu regarde au cœur, 1Ch 28.9; 29.17 sonde les 

cœurs, et les affermis (28.18).  C’est lui qui dispose nos cœurs 
(28.9) à être dévoué pour Dieu (28.19) 

q Pourtant nos cœurs ne sont pas toujours bien disposés :  Nos 
cœurs sont tortueux (Jé 17.9,10) et l’Éternel a besoin de les 
sonder, de les éprouver et de les rediriger vers la voie de 
l’éternité (Ps 139.23,24).   

q Salomon, le fils de David, nous a transmis une grande vérité 
qu’il avait entendu de son père :  Garde ton cœur plus que tout 
autre chose, car de lui viennent les sources de la vie (Prov 
4.3,4,24)   

 
Le cœur dans la pensée biblique concerne toute la dimension 
intérieure de l’être, l’homme intérieur et pas seulement ses 
émotions (cœurs de St-Valentin).  On retrouve ce terme 860 fois 
dans l’Ancien Testament et 160 fois dans le Nouveau. 
q Le cœur et le centre de la pensée, de la raison, de la volonté, 

des désirs comme des émotions.  
q Le cœur reçoit la sagesse et influence toute notre conduite.   
q Il nous faut donc « garder notre cœur » parce que : 

q c’est de lui que jaillit la vie  (Jérusalem) 
q il est la source de tout ce qui fait ta vie  (Semeur) 
q car ta vie en dépend (Français courant) 

 
Quelles valeurs (perles) Dieu aimerait-il trouver dans notre 
cœur et qui vont m’amener à plaire à Dieu et mieux le servir? 
Trois valeurs que j’ai apprise en parlant avec des gens qui ont 
fréquenté les AA (Alcooliques Anonymes). 

I- L’honnêteté 
q Se voir réellement comme on est : Pauvre et indigent avec un 

cœur tortueux (Jé 17.9)  
q C’est l’honnêteté qui nous a amené à reconnaître notre 

perdition et notre besoin de Dieu pour nous convertir. 
q L’honnêteté me permet de vivre l’Évangile au quotidien :  « I 

am a great sinner but a have a great Savior »  « Je suis un 
grand pécheur mais j’ai un grand Sauveur ». 
q Je fais souvent référence au fait que je suis un saint parce 

que Dieu me voit ainsi : pardonné, mis à part pour lui, 
engagé à devenir ce que je suis (1Co 1.2). 

q Pourtant en étant honnête avec mon cœur, je réalise aussi 
que rien de bon n’habite en moi, que le péché m’enveloppe 
si facilement, que mon cœur est tortueux… que je suis un 
pécheur qui soupire en attendant l’adoption (Ro 8.22,23). 

q Je suis pauvre mais comblé parce que Dieu m’accepte et 
m’aime malgré ce que je suis!  Ro 8.1 

 
II- La dépendance 
q La réalisation que par moi-même je ne peux rien accomplir de 

profitable au Royaume de Dieu 
q Jn 15.5  Sans Jésus, je ne peux rien faire!  J’ai besoin de 

constamment confesser mon besoin de Dieu exigeant de ma 
part humilité et sollicitation de l’activité de Dieu dans ma vie.  
La prière devient donc un exercice essentiel pour mon cœur. 

q Ro 8.13 L’obéissance à Jésus, la victoire quotidienne, n’est 
possible que par la dépendance du ministère de l’Esprit en 
nous. 

 
III- La fidélité 
q L’engagement du cœur à être pleinement responsable.  La 

fidélité est l’authentique marque de la foi chez le chrétien. 
q Elle est fruit de l’Esprit (Ga 5.22) et l’exigence de Dieu pour 

ses serviteurs (1Co 4.2) 



q Ro 6.11,12  Se regarder comme mort au péché et ne pas laisser 
le péché régner dans nos corps mortels. 

q Les groupes comme les AA ont des jetons pour rendre compte 
de leurs progrès et de leurs chutes. 

 
Philippiens 4.13  Je puis tout par Christ! 
 
« Travaille comme si tout dépendait de toi, 
fais confiance comme si tout dépendait de Dieu » 
Cité par Jerry Bridges, Respectable sins 
 
Trois grandes perles du cœur 
q L’honnêteté : Je suis pauvre 
q La dépendance : J’ai besoin de toi 
q La fidélité : Je suis redevable  
 
 
« Reçois favorablement… les sentiments de mon cœur, Ô 
Éternel! mon rocher, mon rédempteur. »  Ps 19.15 
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