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Il est possible de marcher avec le Seigneur avec un cœur parfait ! Dieu a dit à Abraham : “Je suis le Dieu ToutPuissant ; marche devant ma face, et sois parfait” (Genèse 17:1 version Darby).
Dieu a également dit aux enfants d'Israël : “Tu seras parfait avec l'Éternel, ton Dieu” (Deutéronome 18:13). David
avait résolu dans son cœur d'obéir à ce commandement. Il a dit : “Je veux agir sagement, dans une voie
parfaite...Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison” (Psaumes 101:2 version Darby).
L’Écriture nous indique également que Salomon n'a pas réussi à respecter ce commandement d'être parfait : “son
cœur ne fut pas parfait avec l'Éternel, son Dieu, comme le cœur de David, son père… [il] ne suivit pas pleinement
l'Éternel, comme David, son père” (1 Rois 11:4,6).
Nous voyons le Seigneur nous ordonner d'être parfait aussi dans le Nouveau Testament. Jésus a dit : “Soyez donc
parfaits comme votre Père céleste est parfait” (Matthieu 5:48).
Paul a écrit : “afin que nous présentions tout homme parfait en Christ” (Colossiens 1:28 version Darby). Et dans la
même épître : “afin que vous demeuriez parfaits et bien assurés dans toute la volonté de Dieu” (4:12).
Et Pierre a dit : “Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous
aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra
inébranlables.” (1 Pierre 5:10).
La perfection n'indique pas un cœur sans péché, sans faille. L'homme juge selon les apparences extérieures, selon
ce qu'il voit. Mais Dieu juge selon le cœur, selon les motivations secrètes (1 Samuel 16:7). On a dit de David qu'il
avait un cœur parfait envers Dieu “tous les jours de sa vie,” pourtant, il a souvent failli devant Dieu. Sa vie a été à
tout jamais marquée par l'adultère et le meurtre.
La définition basique de “parfait” est la suivante : arrivé à son achèvement, mature. En hébreux et en grec, la
définition inclut les notions suivantes : “intégrité, sans tache, sans défaut, complètement obéissant.” Cela signifie
de finir ce qui a été commencé, d'achever complètement une performance. Wesley appellait cela : “une
obéissance constante.”
Un cœur parfait est un cœur ouvert, prêt à répondre. Il répond rapidement et complètement aux sollicitations du
Seigneur, à ses murmures et à ses avertissements. Ce cœur dit à chaque instant : “Parle Seigneur, ton serviteur
écoute. Montre-moi la voie et je la suivrai.”
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