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Un cœur endurci par le péché 

 
Oui, le cœur de tout homme est dur, dur comme de la pierre, car notre cœur naturel s'est « endurci 
par la séduction du péché » (Hébreux 3, 13). 
 
Si l'homme est « étranger à la vie de Dieu » c'est « à cause de l'endurcissement de son cœur » 
(Ephésiens 4, 19). Ayant perdu tout sentiment moral, il se livre à la débauche (Ephésiens 4, 19). 
Le livre des Proverbes du sage Salomon nous avertit : « Celui qui endurcit son cœur tombera dans 
le malheur » (Proverbes 28, 14). Le Seigneur lui-même, dans son service d'amour envers les 
hommes dans le passage de l'évangile de Marc au chapitre 3 verset 5, fut « attristé de 
l'endurcissement de leur cœur ». Comme aussi le roi David en son temps qui pouvait dire : « ces 
hommes-là… sont trop durs pour moi » (2 Samuel 3, 39). 
 
Nous avons tous par nature le caractère de Nabal (fou) ; cet « homme était dur et méchant dans ses 
actes » (1 Samuel 25, 3). Il était aussi très riche, mais la richesse n'est pas synonyme d'intelligence ! 
 
Un cœur endurci est complètement étranger à la grâce et à l'amour de Dieu. Il n'est pas caractérisé 
par la compassion. Un des caractères des hommes des derniers temps est qu'ils seront « sans 
affection naturelle, implacables, cruels, etc... ». 
 

Un cœur qui aime, donné par Dieu 
 
Dieu a quelque chose à dire à ceux qui sont durs de cœur. Il a une merveilleuse promesse pour eux 
: « Écoutez-moi, vous au cœur dur, qui êtes éloignés de la justice ! » (Esaïe 46, 12). « J'ôterai de 
votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair » (Ezéchiel 36, 26 et 11, 19). 
Cela est répété deux fois. Quel amour de la part de Dieu envers le pauvre pécheur, même pour 
celui dont le cœur est vraiment endurci. 



 
Dieu, dans Sa grâce, veut sauver l'homme. Il a pour cela donné son Fils, le Seigneur Jésus Christ, 
qui sur la croix du calvaire, a pris sur lui tous nos péchés et les a expiés. « Lui-même a porté nos 
péchés en son corps sur le bois, afin qu'étants morts aux péchés, nous vivions à la justice » (1 
Pierre 2, 24). 
 
Dieu seul est capable de vous donner un nouveau cœur, un cœur qui aime, un cœur qui ressemble 
au Sien. 
 
Oui, le Seigneur Jésus peut vous donner un cœur rempli d'amour, un cœur qui déborde, il peut et 
veut vous remplir de « son bon Esprit » (Psaume 143, 10). Mais pour cela il faut impérativement 
que vous reconnaissiez votre état de pécheur devant Lui, car la grâce et le pardon passent par la 
repentance. « La bonté de Dieu te pousse à la repentance » (Romains 2, 4). Car « qui s'est endurci 
contre Lui et a prospéré ? » (Job 9, 4). 
 
Le cœur de notre Seigneur Jésus, un cœur rempli d'amour, a dû être brisé sur la croix du calvaire, 
lorsque la colère du Dieu Saint tomba sur Lui. Il dit « L'opprobre m'a brisé le cœur » (Psaume 69, 
20). Pense à son cri douloureux, quand il a dit, seul sur la croix : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m'as-tu abandonné ? » (Matthieu 27, 46). Toutes ses souffrances, sa mort et sa résurrection, tout 
cela, c'est pour toi, pour que tu puisses vivre avec Lui durant ta vie ici-bas et pour toute une éternité 
de bonheur dans sa présence. 
 
« Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs » (Hébreux 3, 7-8). 
 
« En vérité, en vérité, je vous dis : Celui qui croit en moi, a la vie éternelle » (Jean 6, 47). 
 
Lionel, qui attend la venue du Seigneur Jésus pour son Eglise. 
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