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LE CŒUR
La plus précieuse des perles que Dieu nous ait
donnée – (Première partie)
Notre relation avec Dieu est une histoire de cœur à cœur. Dieu ne
souhaite pas parler seulement à notre intelligence humaine.
Dieu nous a donné l’intelligence pour que nous l’exercions dans
notre vie de tous les jours. Mais vouloir saisir et comprendre le royaume
de Dieu par notre intelligence uniquement, c’est n’avoir qu’une vision
humaine et très limitée de Dieu ainsi que de Son royaume. Cela nous
pousse à agir par nos propres forces et risque de nous faire devenir
religieux !!
C’est sur notre cœur que Dieu veut graver Sa parole et inscrire Sa
loi, afin de nous rendre semblables à lui, non par notre capacité à essayer
de lui ressembler mais en étant transformés à son image, en devenant
semblables à Lui. La transformation commence et continue dans notre
cœur.
1 – Notre cœur – Le premier lieu où le Seigneur Jésus nous donne
rendez-vous.
Apocalypse 3v.20 : « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si
quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai
avec lui, et lui avec moi. »
Pourquoi ? : Parce que notre cœur conditionne qui nous sommes.
Matthieu 15v.18 : « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et
c'est ce qui souille l'homme. »
Marc 2v.8 : « Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils
pensaient au dedans d'eux, leur dit: Pourquoi avez-vous de telles pensées
dans vos cœurs? »
Marc 7v.21 : « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que
sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les
meurtres. »
Dieu ne s’intéresse pas à notre paraître, ou à notre capacité à
raisonner, pour, par exemple, essayer par nous-mêmes d’être comme le
Seigneur nous désire. Ce n’est pas possible, nous ne pouvons pas nous
sauver nous-mêmes, nous transformer nous-mêmes. (« Chasse le naturel
et il revient au galop »).
Ce n’est qu’en recevant Sa vie en nous que nous y parviendrons.
C'est uniquement par Son Esprit qu'Il veut retirer notre vieille nature pour
nous revêtir de Sa nature divine. Une véritable transformation s’opère à la
source. La Bible dit qu’après avoir reçu le Seigneur dans notre vie, nous

passons des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, d’ennemi à enfant
de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut naître de Dieu. Notre nouvelle
naissance commence dans notre cœur. Notre transformation véritable
commence par notre cœur. C’est notre cœur que Dieu recherche.
Osée 6v.3 : « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel; Sa venue
est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la
pluie, Comme la pluie du printemps qui arrose la terre. »
Esaïe 55v.10 : « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et
n'y retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les
plantes, Sans avoir donné de la semence au semeur Et du pain à celui qui
mange. »
Sachons que nous avons le pouvoir de laisser la vanne ouverte ou de la
fermer !!
Matthieu 13v.15 : « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible; Ils
ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne
voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne
comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les
guérisse. »
Cela montre que si nous ne comprenons pas, si nous ne saisissons
pas avec nos cœurs, notre âme, nous ne pouvons être sauvés, nous ne
pouvons avoir une rencontre réelle avec le Seigneur. Seul Jésus Christ
peut nous sauver, seul Jésus Christ a autorité pour nous sauver. Mais cela
passe par notre cœur. ( Jean 3v16).
Romains 10v.9 : « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si
tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras
sauvé. »
Matthieu 15v.19: « Car c'est du coeur que viennent les mauvaises
pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux
témoignages, les calomnies. »
Marc 11v.23: « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette
montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en
son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. »
Marc 16v.14: « Enfin, il apparut aux onze, pendant qu'ils étaient à table;
et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils
n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressuscité. »
Hébreux 4v.7: « Dieu fixe de nouveau un jour-aujourd'hui-en disant
dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut: Aujourd'hui, si
vous entendez sa voix, N'endurcissez pas vos cœurs.»
Luc 4v.18: « Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour
annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux
qui ont le cœur brisé.»
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LE CŒUR
La plus précieuse des perles que Dieu nous ait
donnée – (Deuxième partie)
2 – Le Seigneur veut parler vrai avec nous. Arrêtons de nous
cacher !!!
Luc 5v.22: « Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit:
Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? »
Dieu n’a jamais souhaité être loin de nous. La preuve en est : Il veut
tellement être proche de nous, qu’Il désire faire Sa demeure en nous ;
faire de nous-mêmes la maison ou habitera Son Esprit. Son temple pour
un esprit de paix, un esprit de pardon et de miséricorde, un esprit
d’amour et de vérité, un esprit de sagesse et d’humilité.
Jean 15v.4: « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le
sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au
cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. »
Dieu a toujours voulu établir une relation avec l’humanité, et avec
chacun de Ses enfants. La base d’une relation véritable : Honnêteté,
Sincérité, Confiance, Partage… (Genèse 3 v 8 – 10).
Si nous voulons paraître vrais devant le Seigneur et entiers, nous ne
pouvons le faire qu’en Lui ouvrant notre cœur. Car c’est là que le Seigneur
aura accès à ce que nous sommes : à nos handicaps, nos incapacités, nos
blessures, nos faiblesses, nos erreurs, nos valeurs, nos dons et talents…
Nous ne devons pas avoir peur de nous montrer au Seigneur tels
que nous sommes, car Il a le désir et la puissance pour guérir nos
blessures, pour changer nos vies, pour effacer nos péchés, pour combler
nos manquements, pour nous délivrer… Pour nous sauver !!

3 – Entrer dans les projets et les plans que Dieu a pour nos vies.
Chaque pas, chaque décision, chaque avancée doivent être vécus,
décidés, compris avec notre cœur.
Colossiens 3v.23: « Tout ce que vous faites, faites-le de bon coeur,
comme pour le Seigneur et non pour des hommes. »
Dieu nous appelle à vivre et à agir avec notre cœur, à nous exprimer
avec notre cœur. Tout part du cœur. C’est avec ce que Jésus-Christ
produira dans notre cœur que nous serons appelés à agir. Toute cette
paix, cet esprit d’amour jaillira de notre cœur. Et nous devons faire les

choses avec cœur.
Notre coeur a tellement de valeur aux yeux de Dieu. Il nous sert à
aimer, il est la porte par laquelle Jésus entre dans nos vies, le rocher sur
lequel Il grave sa parole et fait de nous Ses disciples, Ses enfants !!
Hébreux 10v.16 : «Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jourslà, dit le Seigneur: Je mettrai mes lois dans leurs cœurs, et je les écrirai
dans leur esprit.»
C’est pourquoi Dieu nous donne ce
« Prenez garde à vous-mêmes, de
s'appesantissent par les excès du manger
la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à

commandement :Luc 21v.34:
crainte que vos cœurs ne
et du boire, et par les soucis de
l'improviste. »

De plus, même en étant sauvés, nous pouvons être empêchés de
vivre cette transformation complète nous permettant d’entrer dans les
plans merveilleux que le Seigneur a en réserve pour nous. «Car ce n’est ni
par force ni par puissance, mais par mon esprit» dit le Seigneur. Nous
n’accomplissons rien par nous-mêmes, et Dieu nous a créés pour Le
servir, pour être le sel de la terre, pour des plans merveilleux que nous ne
pouvons pas accomplir seuls. Mais encore une fois, c’est à Dieu de
produire cela dans nos cœurs et Il nous équipera pour accomplir de
bonnes œuvres. Car notre cœur est ce terrain fertil dans lequel Dieu
dépose par Son Esprit des semences qui plus tard porteront des fruits
véritables et en abondance…
Luc 8v.15: «Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui,
ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent, et
portent du fruit avec persévérance.»
Conclusion :
Approchons-nous donc avec confiance de Dieu, en Lui laissant la
porte de notre cœur grande ouverte car Il est mort à la croix à notre place
pour payer pour nous. Aujourd’hui Il a la puissance et l’autorité pour nous
sauver et nous remplir de Lui-même. En ce lieu où le péché s’est installé
et nous a déformés, Dieu peut nous redresser, nous façonner et nous
donner la victoire.
1 Pierre 3v.4: « … mais la parure intérieure et cachée dans le coeur, la
pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix
devant Dieu.»
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