
Enseignement 97 – Comment avoir un cœur nouveau ? 

  

1- Alors, cet enregistrement sera une  suite,  du  dernier enregistrement que je vous aie proposé, sur la 

« Construction d’un monde nouveau », et sur le besoin qu’on a d’être transformé à l’intérieur  », pour 

recevoir ce cœur et cet esprit nouveaux.  « Je vous  donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit 

nouveau.  Je changerai votre cœur de pierre pour un cœur de chair ».  (Ézéchiel, La promesse que Dieu a 
faite). C’est vrai pour le monde entier, c’est vrai pour chacun de nous autres, mais comment cela se fera-t-il ?   

2- Pour éclairer tout ça, je partirais du « Récit de l’annonciation », en saint Lc. Ch. 1, v. 26.  « L’ange 

Gabriel fut envoyé à une jeune fille, du nom de Marie.  L’ange entra chez elle et lui dit « Je te salue Marie ».  

Marie fut troublée par ces mots; elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.  L’ange lui dit 

alors « N’aie pas peur Marie, car tu as la faveur de Dieu.  Tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde 

un « fils », que tu nommeras « Jésus ».  Marie dit à l’ange, « Comment cela sera-t-il possible, puisque je 

suis vierge » ?  L’ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la Puissance du Dieu Très-Haut te 

couvrira  sous  son ombre… » Alors, Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta 
parole », et  l’ange l’a quitta ». 

3- Alors, comment cela se fera-t-il, pour que moi et  toi.  Par exemple, ayons ce cœur nouveau ?  Pour 

qu’un Musulman, un Algérien puisse avoir ce cœur nouveau ? 

1. Dieu va créer en moi, un désir, un peu comme pour Marie.  On entendait un Messie, puis les jeunes 

filles du temps désiraient être mères de ce Messie-là.   Parce que ce n’était pas un « fils »  ordinaire.   

Un Grand Fils ! La première étape c’est le désir, est-ce que je le désire ce cœur et cet esprit 

nouveaux ? 

 

2. Comme pour la Vierge, il y a un « oui » de ma part.  « Oui je les veux, ce cœur et cet esprit 

nouveaux ».   Je veux complètement abandonner ce cœur de pierre, pour avoir un cœur de chair.   

C’est la deuxième chose, ce « Oui-là », et c’est un  « oui », qu’on à dire plus qu’une fois, entre autres  

par le Baptême, mais qu’on a redire tous les jours.  « Oui Seigneur, je le veux, ce changement 

intérieur-là !  Pour que je devienne de plus en plus avec ce cœur de Fils de Dieu, dans le fond de 

moi…  pour que je devienne un vrai fils, une vraie fille de Dieu. 

 

3. Ensuite, le Seigneur va continuer son œuvre, mais il va le faire petit à petit.  Il va profiter par 

exemple, des événements de la vie pour faire en sorte que ce cœur nouveau, devienne un peu plus  

nouveau.  Des fois, c’est tout simplement lorsque je rencontre quelqu’un, qui me dit, jusqu’à quel 

point, il a pardonné l’impardonnable.  Et là, ça me touche  moi.  Et ça touche mon cœur, pour que 

moi, je devienne de plus en plus avec un cœur qui pardonne, même l’impardonnable.  Des fois c’est 

un événement heureux de la vie, qui me fait aspirer à un bonheur sans fin.  Et là encore, dans le fond 

de mon cœur, il se fait un transfert, une amélioration, pour que je désire beaucoup le ciel.   Donc les 

événements de la vie, ce sont des beaux événements, même s’ils sont négatifs, pour justement 

construire ce cœur nouveau-là.  Et ça, comme j’aurais pu dire tout à l’heure, c’est toujours le « fruit 

de l’Esprit Saint, comme pour Marie ».  Ça va arriver, mais l’Esprit Saint viendra sur toi.  Nous 

autres aussi, c’est L’Esprit Saint qui travaille en nous, pour nous changer, pour nous donner ce 

cœur nouveau.   

 

4. Un autre moyen, très important aussi, c’est la « prière »…  à chaque fois que j’entre en relation avec 

Jésus.  Que ce soit pour une longue prière, une prière liturgique, communautaire ou seul.  Aussitôt 

que j’ai un contact avec Jésus, mon cœur s’améliore.  Je deviens de plus en plus avec un cœur 

nouveau, un esprit nouveau. 
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5.  L’écoute de la Parole de Dieu, c’est un autre grand moyen pour me faire approfondir, et pour créer 

en moi ce cœur et cet esprit nouveaux.  De telle façon que je ne verrai plus les choses tout-à-faite 

pareilles.  Je vais voir les choses telles que Jésus nous les présente  dans sa Parole.  Je vous donne un 

petit exemple. Dernièrement, lors de la fête de l’Épiphanie, dans une homélie, je partageais aux 

gens, qu’une fille avait amené  ici, au bureau, son père pour faire tout un cheminement de foi, chez 

son père.  Quelqu’un me reprend : « Ah !  Oui, cette fille-là a été l’étoile de l’Épiphanie ».  Je n’y 

avais pas pensé, moi; j’ai trouvé ça beau.  Je me suis aperçu : que Dieu est agissant dans ma  vie, et 

dans cette expérience-là.  Donc la Parole de Dieu, qui est écoutée, et qu’on essaie de mettre en 

pratique,  c’est un grand moyen que le Seigneur prend, pour former un cœur nouveau.  

 

6. Ensuite on pourrait prendre tous les sacrements.  J’en prends juste deux.  D’abord le baptême, c’est 

ce « oui-là » initial à ce changement de cœur.  Le sacrement du pardon : faire la rencontre de Dieu 

qui nous aime.  À chaque sacrement du pardon,  le  Seigneur nous pardonne, mais en plus, il 

transforme notre cœur pour qu’il devienne de plus en plus, un cœur nouveau.  

 

7. L’Eucharistie que l’on reçoit souvent.  Cette belle rencontre de Dieu, où on écoute la Parole, où 

aussi, on s’offre avec Jésus, à Dieu notre Père,  où on reçoit Jésus dans la communion, et à chaque 

fois, le Seigneur passe et nous transforme.  Vous savez, c’est un peu comme un sculpteur, qui sculpte 

une belle statue en marbre.  Petit à petit, à force de faire fonctionner sa meule, d’enlever des 

morceaux, la statue devient de plus en plus belle.  Et ça va devenir un chef-d'œuvre. Bien c’est ça 

que le Seigneur est en train de faire avec chacun de nous autres.  Il faut qu’il le fasse, pour que tout 

le monde, on puisse avoir ce monde nouveau.   

 

8. Un autre moyen que le Seigneur prend, pour nous transformer, c’est tout ce que nous faisons 

comme charité, par amour.  Surtout ce qu’on fait par amour, alors que ça nous ne le dit pas; chaque 

fois, un peu, comme Marie, Marie qui s’est laissée déranger par Jésus. Chaque fois que le Seigneur 

me dérange, et m’interpelle pour que je sois charitable, pour telle ou telle personne, en pensée, en 

parole ou en action,  Il est là, il est en train de me sabler l’intérieur, pour que je devienne un monde 

nouveau. 

 

9. Enfin, je mentionne, l’apostolat.  Tout ce que l’on fait pour évangéliser, ça peut donner quelque 

chose à d’autres, et ça nous donne quelque chose aussi. Si le Seigneur nous donne ce ministère-là, 

de Le proposer à d’autres, comme un trésor,  Il va nous donner les grâces voulues.  Un peu comme la 

Vierge Marie, qui a reçu les grâces voulues  pour accueillir Jésus.  Donc il va nous donner les grâces 

voulues pour que l’on remplisse la mission qu’il nous donne.  Et ainsi, j’aurai un cœur nouveau et un 
esprit nouveau. 

J’aimerais juste en terminant cela, vous dire  : « Voilà ce que le Seigneur est en train de faire en toi ».  Voilà 

ce que le Seigneur est en train de faire en moi, et dans les différents pays du monde…pour que l’on ait 

tous un cœur et un esprit nouveau.  Il fait cela aussi pour les personnes qui m’entourent, les personnes que 

je vais contacter pour évangéliser.  Le Seigneur est déjà à l’œuvre, en train de changer leur cœur.  Et moi, je 

rends grâce au Seigneur, pour ce travail merveilleux qu’il fait quotidiennement, pour sauver le monde et 
pour nous sauver. 
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Questions : 

1-  Qu’est-ce qui te frappe le plus dans cet enseignement ? 

2-  Comment réagis-tu lorsque tu constates l’action de Dieu en toi, pour te construire un cœur nouveau ?  

***** N’oubliez pas : au moins une fois par moi, le leader prévoit un partage sur ce que chacun fait pour 
évangéliser ses candidats choisis, quitte à raccourcir un peu les temps de prières ou de partages.  


