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OUVRIR SON CŒUR, AVOIR UN CŒUR OUVERT ET RECEPTIF. 
 

 
 
1. LIEN AVEC « OUVRIR SES OREILLES ». 
 
Proverbes 23/12 : Ouvre ton cœur à l’instruction, et tes 
oreilles aux paroles de la science. 
 
1.1. Avoir des oreilles ouvertes et attentives. 
 
Esaïe 50/4 : Le Seigneur, l’Eternel, m’a donné une 
langue exercée, pour que je sache soutenir par la 
parole celui qui est abattu ; Il éveille, chaque matin, il 
éveille mon oreille, pour que j’écoute comme écoutent 
des disciples. Le Seigneur, l’Eternel, m’a ouvert l’oreille, 
et je n’ai point résisté, je ne me suis point retiré en 
arrière. 
 
1.2. Quand les oreilles s’ouvrent, le cœur s’ouvre. 
 
Actes 16/14 : L’une d’elles, nommée Lydie, marchande 
de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme 
craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le 
cœur, pour qu’elle fût attentive à ce que disait Paul. 
 
Ce qui entre par les oreilles descend au cœur et au 
bout de la chaîne, c’est la porte de la maison qui 
s’ouvre. 
 
1.3. Quand les oreilles se ferment, le cœur se 

ferme. 
 
Hébreux 3/15 : Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, 
n’endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. 
 
1.4. Quand le cœur se ferme, il se donne de 

bonnes raisons pour le faire. 
 
Matthieu 13/14 : Et pour eux s’accomplit cette 
prophétie d’Esaïe : Vous entendrez de vos oreilles , et 
vous ne comprendrez point ; vous regarderez de vos 
yeux, et vous ne verrez point. 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 cœur, qu’ils ne se convertissent, 
et que je ne les guérisse. 
 
Le problème est que le refus de se convertir est 
dangereux, car il conduit à la perdition. 
 
2. L’IMPORTANCE DU CŒUR. 
 
2.1. Dieu regarde au cœur. 
 
1 Samuel 16/7 : : L'Éternel dit à Samuel : ne prends 
point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, 
car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que 
l'homme considère ; l'homme regarde à ce qui frappe 
les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 
 
2.2. Le cœur de l’homme est profond. 
 
Qui peut vraiment connaître le cœur de l’homme ? 
 

Proverbes 20/5 : Les desseins dans le cœur de 
l'homme sont des eaux profondes. 
 
Le terme désigne dans la Bible le siège des sentiments 
(Exode 4/14), du courage (1 Samuel 2/1), de sa pensée 
et de sa volonté (1 Rois 3/9 ; 1 Samuel 14/7) 
 
Il faut donc un discernement infaillible pour éviter 
l’erreur. 
 
Dieu est le seul à le posséder totalement. 
 
2.3. Le constat qui est donné dans Jérémie nous 

montre la complexité et la difficulté d’arriver à 
vraiment connaître l’homme. 

 
Jérémie 17/9 : Le cœur est tortueux par-dessus tout, et 
il est méchant : qui peut le connaître ? 
 
À cette question, plusieurs réponses peuvent être 
apportées. 
 
2.4. Ce qui se passe dans le cœur de l’autre ne 

nous regarde pas toujours. 
 
Romains 14/4 : Qui es-tu, toi qui juges un serviteur 
d'autrui ? S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde 
son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a 
le pouvoir de l'affermir. 
 
La curiosité qui pousse parfois certains à vouloir 
absolument savoir ce qui se passe dans l'autre peut 
être malsaine. 
 
Bien des choses ne regardent que l’intéressé. 
 
À cause de cela, le regard et les questions des 
autres peuvent être mal venus et difficiles à 
supporter. 
 
Nous pensons au regard des amis de Job sur celui-ci. 
 
Jérémie 17/10 : Moi, l’Eternel, j’éprouve le cœur, je 
sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, 
selon le fruit de ses œuvres. 
 
2.5. À chacun de veiller sur son cœur afin de ne 

pas l’ouvrir à n’importe quelle sollicitation. 
 
Juges 16/16 : Comme elle était chaque jour à le 
tourmenter et à l’importuner par ses instances, son âme 
s’impatienta à la mort, il lui ouvrit tout son cœur, et lui 
dit : Le rasoir n’a point passé sur ma tête, parce que je 
suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si 
j’étais rasé, ma force m’abandonnerait, je deviendrais 
faible, et je serais comme tout autre homme. 
 
3. UN CŒUR OUVERT ET RECEPTIF EST 

INDISPENSABLE POUR CHAQUE EXPERIENCE 
DE LA FOI. 
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3.1. Les expériences correspondent à des étapes 
de la croissance du chrétien. 

 
Etant donné que la vie spirituelle est une vie qui est 
basée sur la qualité de la relation avec Dieu, tout 
est fonction de la sensibilité qui anime le disciple. 
 
3.2. Certaines dispositions de cœur bloquent la 

progression. 
 
Rappel : 
 
Matthieu 13/14 : Et pour eux s’accomplit cette 
prophétie d’Esaïe : Vous entendrez de vos oreilles, et 
vous ne comprendrez point ; vous regarderez de vos 
yeux, et vous ne verrez point. 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 cœur, qu’ils ne se convertissent, 
et que je ne les guérisse. 
 
La Parole de Dieu parle du cœur fermé avec des 
qualificatifs divers. 
 
Cœur endurci, cœur rebelle, cœur insensible, cœur 
indifférent, cœur partagé. 
 
Zacharie 7/12 : Ils rendirent leur cœur dur comme le 
diamant, pour ne pas écouter la loi et les paroles que 
l’Eternel des armées leur adressait par son esprit, par 
les premiers prophètes. Ainsi l’Eternel des armées 
s’enflamma d’une grande colère. 
 
3.3. Un cœur ouvert est nécessaire à la démarche 

de repentance et de conversion. 
 
Actes 2/37 : Après avoir entendu ce discours, ils eurent 
le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux 
autres apôtres : Hommes frères, que ferons -nous ? 
 
1. Ce texte décrit une situation précise. 
 
Ceux qui ont entendu la prédication de Pierre ont 
été « touchés ». 
 
Ils n’ont été ni insensibles ni indifférents à l’écoute de 
l’Évangile. 
 
Cette expérience est indispensable pour parvenir au 
salut. 
 
Elle n’est pas suffisante, mais elle est une étape 
importante du processus de l’expérience 
chrétienne. 
 
Elle doit se vivre au départ pour que l’homme soit 
conduit à la conversion. 
 
Elle doit demeurer tout au long de la vie chrétienne. 
 
Celui qui cesserait d’être touché par Dieu serait 
devenu insensible à sa grâce, son amour et à la 
vérité. 
 
2. Ce qui a été touché. 
 

« Ils eurent le cœur vivement touché » . 
 
Il ne faut pas se méprendre sur le sens de l’expression. 
 
Certes, le cœur désigne le siège des sentiments. 
 
Ceux-ci doivent et peuvent être touchés et ressentir des 
émotions devant ce que Dieu dit et face à ce qu’il a fait 
pour nous. 
 
Cependant, le mot « cœur » désigne à la fois ce qui 
est au centre et au plus profond de l’être humain. 
 
3. Un autre terme pourrait être employé, c’est « la 

conscience spirituelle ». 
 
C’est par elle que l’homme est rendu conscient des 
réalités de la foi. 
 
C’est sur elle que le Saint Esprit agit pour produire un 
réveil spirituel. 
 
C’est à elle que vient la révélation de la conviction de 
péché de justice et de jugement (Jean 16/8). 
 
C’est à elle que Dieu veut parler. 
 
4. La profondeur de l’expérience. 
 
« Ils furent transpercés jusqu’au cœur ». 
 
L’expérience n’est ni fugace ni superficielle. 
 
Elle est profonde. 
 
Nous pouvons penser à l’action d’une épée. 
 
Hébreux 4/12 : la parole de Dieu est vivante et 
efficace, plus acérée qu'aucune épée à double 
tranchant ; elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et 
de l'esprit, des jointures et des moelles ; elle est juge 
des sentiments et des pensées du cœur. 
 
Elle déclenche la possibilité de vivre de réelles 
bénédictions spirituelles. 
 
Elle est la porte de ces bénédictions. 
 
Elle ouvre l’accès indispensable dont Dieu a 
besoin. 
 
3.4. Un cœur ouvert est nécessaire à la réception 

du Saint Esprit. 
 
C’est ce que veut dire « avoir soif ». 
 
Jean 7/37 : Le dernier jour, le grand jour de la fête, 
Jésus, se tenant debout, s’écria : Si quelqu’un a soif, 
qu’il vienne à moi, et qu’il boive. Il dit cela de l’Esprit 
que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. 
 
L’ouverture est indispensable et elle s’oppose à la 
crainte ou à l’indifférence. 
 
Le cœur qui est ouvert au Saint Esprit « le reçoit », 
c’est-à-dire l’accueille de la même manière qu’il a 
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été et qu’il reste ouvert et réceptif à la Parole de 
Dieu et à la Personne de Jésus. 
 
Actes 8/14 : Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, 
ayant appris que la Samarie avait reçu (accueilli avec 
un cœur ouvert) la parole de Dieu (Jésus), y 
envoyèrent Pierre et Jean. 
 
Actes 8/17 : Alors Pierre et Jean leur imposèrent les 
mains, et ils reçurent (avec un cœur ouvert) le Saint-
Esprit (une Personne). 
 
Actes 10/44 : Comme Pierre prononçait encore ces 
mots (cœur ouvert à la Parole de Dieu), le Saint-Esprit 
descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole (cœur 
ouvert et réceptif au Saint Esprit). 
 
Les usages entre les hommes veulent que celui qui 
est invité et qui est reçu apporte un cadeau. 
 
Cependant, c’est l’invité qui est reçu, et non simplement 
le présent qu’il apporte. 
 
L’Esprit apporte des dons quand il est reçu, mais il 
n’en demeure pas moins vrai que c’est « lui » qui 
doit être reçu. 
 
Mais c’est lui qui est accueilli et son ses 
charismes ! 
 
3.5. Un cœur ouvert est nécessaire à la 

consécration. 
 
2 Rois 22/19 : Parce que ton cœur a été touché, parce 
que tu t’es humilié devant l’Eternel en entendant ce que 
j’ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants… 
 
2 Rois 23/4 : Le roi ordonna à Hilkija, le souverain 
sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre, et à 
ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de 
l’Eternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour 
Baal, pour Astarté, et pour toute l’armée des cieux ; et il 
les brûla hors de Jérusalem, dans les champs du 
Cédron, et en fit porter la poussière à Béthel… 
 
2 Rois 23/21 : Le roi donna cet ordre à tout le peuple : 
Célébrez la Pâque en l’honneur de l’Eternel, votre Dieu, 
comme il est écrit dans ce livre de l’alliance. Aucune 
Pâque pareille à celle-ci n’avait été célébrée depuis le 
temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous  les 
jours des rois d’Israël et des rois de Juda. 
 
3.6. Un cœur ouvert est nécessaire au service de 

Dieu. 
 
1 Samuel 10/26 : Saül aussi s’en alla dans sa maison à 
Guibea. Il fut accompagné par les honnêtes gens, dont 
Dieu avait touché le cœur. 
 
3.7. Un cœur ouvert est nécessaire à l’amour des 

autres. 
 
Romains 14/1 : Faites accueil à celui qui est faible 
dans la foi… 
 
Être et rester ouvert aux autres est un élément 
fondamental et une disposition primordiale. 

 
4. DIEU PARLE AU CŒUR OUVERT. 
 
La question n’est pas de savoir comment Dieu peut 
parler, mais elle consiste à savoir si nous sommes 
ouverts à ce qu’il a à nous dire. 
 
Osée 2/16 : C’est pourquoi voici, je veux l’attirer et la 
conduire au désert, et je parlerai à son cœur. 
 
4.1. Une nécessité parfois rendue indispensable. 
 
Toute relation s’établit et se maintient par le 
dialogue. 
 
Ce qui est vrai dans les relations humaines l’est aussi 
dans le domaine de la foi et de la relation avec Dieu. 
 
4.2. Tout a commencé par une parole que Dieu a 

su adresser à notre « cœur »  
 
Actes 2/37 : Après avoir entendu ce discours, ils 
eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre 
et aux autres apôtres : Hommes frères, que ferons -
nous ? 
 
C’est ainsi que commence toute marche avec Dieu 
(§ 3). 
 
Le temps risquant d’amener une certaine usure 
dans la relation, créant aussi des circonstances 
particulières qui amènent soit de l’incompréhension, 
soit du relâchement ou du refroidissement, soit du recul 
ou d’autres éléments séparateurs, il faut que, parfois, 
une nouvelle rencontre ait lieu. 
 
« Je parlerai ». 
 
Elle se fera sur la base d’une parole qui doit de 
nouveau nous interpeller. 
 
« Je parlerai à son cœur ». 
 
C’est à la conscience spirituelle que Dieu veut 
s’adresser. 
 
4.3. « C'est pourquoi voici qu'en la séduisant, moi, 

je la conduirai au désert et je parlerai à son 
cœur » (La Colombe). 

 
« En la séduisant ». 
 
Cette sorte de séduction n’est ni vulgaire ni 
pernicieuse. 
 
C’est le désir d’un époux frustré qui veut regagner le 
cœur de son épouse qui a perdu de vue ses qualités. 
 
Il veut de nouveau réveiller l’amour. 
 
« Moi ». 
 
Seul Dieu est capable de produire cette expérience. 
 
« Je la conduirai au désert ». 
 



 

Bordeaux, le dimanche 14 mars 2004. Daniel Hébert. 

4 

Certaines circonstances sont plus favorables que 
d’autres pour que Dieu puisse parler à notre cœur. 
 
Le brouhaha du monde et des activités empêche 
parfois une écoute attentive de la voix du Seigneur. 
 
Le désert évoque des circonstances propices au 
dessein de Dieu de nous parler, car il peut nous y 
rencontrer seul à seul. 
 
Exode 33/11 : L'Éternel parlait avec Moïse face à face, 
comme un homme parle à son ami. 
 
4.4. Les raisons à une telle nécessité 
 
En commençant sa déclaration par « c’est 
pourquoi », Dieu souligne la réalité de certaines 
raisons qui ont rendu son intention nécessaire. 
 
Michée 6/3 : Mon peuple, que t'ai-je fait ? En quoi 
t'ai-je fatigué ? Réponds -moi ! 
Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré 
de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi 
Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce 
que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit 
Balaam, fils de Beor, de Sittim à Guilgal, afin que tu 
reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. 
 
Dans le contexte du livre de Osée, Dieu se compare 
à un époux, et il considère Israël comme étant son 
épouse. 
 
Celle-ci a pris des amants. 
 
Pour en arriver là (chapitres 1 et 2), il a bien fallu 
qu’Israël ait oublié l’amour de son Dieu et les 
innombrables œuvres accomplies pour son salut. 
 
Il a fallu aussi qu’il ait perdu de vue les qualités et les 
vertus de ce Dieu parfait. 
 
Israël a mis en oubli ce que Dieu est. 
 
Osée 2/21 : Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te 
fiancerai à moi avec justice et droit, loyauté et 
compassion. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je 
te fiancerai à moi avec justice et droit, loyauté et 
compassion. Je te fiancerai à moi avec fidélité, et tu 
reconnaîtras l'Éternel. 
 
Ces attributs divins qui font du Seigneur l’époux parfait 
de l’Église se retrouvent en Jésus -Christ (Éphésiens 
5/25-33). 
 
À force de vivre dans un milieu privilégié et dans 
des circonstances « trop » favorables, l’homme et 
le chrétien finissent parfois par ne même plus les 
apprécier. 
 
C’est alors que survient la tentation de « faire 
d’autres expériences ». 
 
Ceux qui font cela ne peuvent qu’en ressortir frustrés, 
déçus et blessés. 
 
Israël était devenu ingrat au point de ne plus 
reconnaître les grâces divines. 

 
Osée 2/10 : Elle n'avait pas reconnu que c'était moi qui 
lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile. Je lui ai 
prodigué de l'argent et de l'or, et ils en ont fait (une 
offrande) à Baal ! 
 
Le péché est particulièrement grave, surtout si l’on 
considère ce texte sur le plan typologique. 
 
- Le blé avec lequel on fait le pain annonce Jésus-
Christ, le pain de vie (Jean 6). 
 
- Le vin nouveau est la préfiguration de la grâce qui 
prendra le pas sur la dispensation de la loi 
(Matthieu 9/17). 
 
- L’huile est le type du Saint Esprit qui sera donné à 
ceux qui croiront en Christ (Jean 7/37). 
 
Elle est aussi le type de la guérison qui est accordée en 
Jésus -Christ. 
 
- L’argent annonce le rachat par le sang de Jésus. 
 
- L’or est le symbole de sa nature divine. 
 
Le rejet des ces bénédictions ou le fait de ne pas les 
reconnaître comme étant dons de Dieu est équivalent 
au rejet ou au dénigrement de la personne et de 
l’œuvre de Jésus -Christ. 
 
4.5. Parallèles entre ces reproches à adresser à 

Israël et ce qui pourrait arriver à des chrétiens. 
 
Tout ce qui a été souligné dans le paragraphe 
précédent est entièrement transposable. 
 
Le chrétien peut se lasser de vivre sa foi. 
 
Il peut lui arriver d’oublier ce que Dieu a fait pour 
lui. 
 
Les passages qui suivent sont extraits de l’Ancien 
Testament, mais ils ont une application immédiate dans 
le contexte de la Nouvelle Alliance en Jésus -Christ. 
 
- Quand la vie chrétienne est rabaissée au niveau 
d’un loisir. 
 
- Quand il arrive que les chrétiens cherchent dans 
l’Église du divertissement et non de l’édification. 
 
- Quand on s’inspire davantage du music-hall que 
de la Parole de Dieu et que l’on cherche un style. 
 
Esaïe 17/10 : tu as oublié le Dieu de ton salut, tu ne 
t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. Aussi tu as 
fait des plantations d'agrément, tu as planté des ceps 
étrangers. 
 
- Quand on ne prend plus la croix en considération. 
 
Deutéronome 32/18 : Tu as abandonné le rocher qui 
t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. 
 
- Quand on en arrive à abandonner son premier 
amour. 
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Apocalypse 2/4 : Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as 
abandonné ton premier amour. 
 
5. LES BENEFICES D’AVOIR ECOUTE DIEU 

PARLANT AU CŒUR. 
 
5.1. Rester accessibles. 
 
Il est important de laisser le Seigneur pouvoir nous 
toucher sans cesse et d’accueillir avec un cœur 
ouvert ce qu’il a à nous dire 
 
Osée 2/17 : Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée 
d'Acor, comme une porte d'espérance, et là, elle 
chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme 
au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, 
dit l'Éternel, tu m'appelleras : Mon mari ! et tu ne 
m'appelleras plus : Mon maître ! de sa bouche les 
noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par 
leurs noms. En ce jour-là, je traiterai pour eux une 
alliance… je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la 
guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai 
ton fiancé pour toujours ; je serai ton fiancé par la 
justice, la droiture, la grâce et la miséricorde ; je 
serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras 
l'Éternel. 
 
Quand Dieu peut de nouveau parler au cœur de ceux 
qui se seraient éloignés, il y a un retour à la joie, à 
l’espérance, à la liberté et à la paix. 
 
Mais, par-dessus tout, c’est la qualité de la relation 
qui est renouvelée. 
 
Il n’est plus question de servir Dieu sans que le cœur y 
soit, par contrainte et sans joie. 
 
L’essentiel est redécouvert quand le Seigneur 
cesse d’être considéré comme un Baal, comme s’il 
était une idole, ou comme « un maître », comme s’il 
était un dictateur. 
 
Il est, au contraire, l’Époux parfait. 
 
5.2. Les bienfaits d’un cœur qui reste ouvert et 

réceptif. 
 
Le cœur ouvert conduit à l’ouverture de 
l’intelligence spirituelle. 
 
Il est la garantie de faire des progrès spirituels. 
 
Luc 24/45 : Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils 
comprissent les Ecritures. 
 
5.3. L’invitation par excellence. 
 
Apocalypse 3/20 : 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. 
 
Les Thessaloniciens ont su y répondre. 
 
1 Thessaloniciens 1/9 : Car on raconte, à notre sujet, 
quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment 

vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les 
idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. 
 
Les Galates ont manqué la cible. 
 
Galates 5/7 : Vous couriez bien : qui vous a arrêtés, 
pour vous empêcher d’obéir à la vérité ? 
 
Les Corinthiens avaient refermé leur porte. 
 
2 Corinthiens 6/12 : Vous n’êtes point à l’étroit au-
dedans de nous ; mais vos entrailles se sont rétrécies. 
Rendez-nous la pareille, je vous parle comme à mes 
enfants, élargissez-vous aussi ! 
 
« Mes chers Corinthiens, je viens de vous parler en 
toute franchise, mon cœur s’est largement ouvert 
devant vous. Vous y tenez une grande place et si vous 
vous sentez à l’étroit ce n’est pas de notre faute : c’est 
dans votre cœur que le rétrécissement s’est produit. 
Laissez -moi vous parler comme à mes enfants bien-
aimés : répondez à mes sentiments ; vous aussi, 
ouvrez votre cœur tout grand et accueillez -nous. 
(Fermez plutôt votre cœur au monde). (Parole vivante) 
 
Refermer son cœur quand Dieu le sollicite est un 
acte aux conséquences graves, car il conduit celui 
qui l’accomplit à être privé des bienfaits qu’il serait 
en mesure de recevoir s’il était ouvert et réceptif. 
 


