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CŒUR DE PIERRE OU CŒUR DE CHAIR ?

« Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit
nouveau ; j’ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un
cœur de chair » Ezéchiel 36v26.
Textes complémentaires : Proverbes 3v1-8 et 4v23 / Jacques 3v712 et 14-18.
Lorsque nous venons à Dieu, nous venons tel que nous sommes. Il
nous aime et nous accepte tel quel ; Il nous pardonne et nous restaure à
Son image, tel qu’Il nous a conçus : « semblables à Lui » Genèse 1v26.
Notre cœur endurci, indifférent, égoïste et éloigné de Dieu prend vie
et peu à peu, à partir d’un « cœur de pierre », Dieu crée un cœur de chair.
Il nous transforme, nous façonne… (Jérémie 18v2-6).
Quel est donc la différence entre avoir un « cœur de pierre » et
avoir un « cœur de chair » ?
Voici quelques caractéristiques :
CŒUR DE PIERRE

CŒUR DE CHAIR

Endurci ; renfermé à Dieu et aux Souple ;
autres
autres

ouvert

à

Dieu

et

insensible

sensible

Amer ; rancunier ; colérique ; agité

Doux ; qui pardonne ; tranquille

Prêt à se disputer

Recherche la paix avec tous

aux

Prêt à parler ; à murmurer ; à Prêt à entendre ; à se remettre en
accuser
question ; à écouter
Égoïste ; égocentrique

aimable

Nous remarquons, malheureusement, que notre cœur a souvent des
caractéristiques d’endurcissement. Le processus et le changement se fait
mais à l’opposé de la volonté de Dieu. Pourquoi ?
Nous ne veillons pas assez ou nous nous trouvons peut-être à
vouloir « aider » Dieu dans le processus. Efforts humains, religiosité,
blessures, péchés, manque de pardon, auto-piété, angoisse, désespoir…
sont des empêchements pour que Dieu œuvre dans nos cœurs et nous
ramène à l’état original.
Heureusement, nous savons que le Seigneur a commencé une
œuvre en nous et Il nous a promis qu’Il la rendrait parfaite ; accomplie !
Veillons ! Gardons nos cœurs et nous serons heureux !
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