
Ez 11,14-21 ; 36,16-30 ; 37,1-14 ; Jr 31,31-34

1. Dieu avait essayé de faire alliance avec l’homme ( voir la fiche 40). La rencontre du Sinaï avait été
extraordinaire et pleine de promesses. Mais cela n’avait pas duré longtemps. “Peuple à la nuque raide et
au cœur endurci”, le peuple élu n’en finissait pas de désobéir et de se révolter. Dieu essaya tout ce qu’il
pouvait. Il leur envoya des prophètes pour leur rappeler son alliance. Il leur précisa sa loi. Il leur donna
des prêtres, des sacrifices, un Temple. Mais rien n’y fit.

2. Alors Dieu s’assit sur son trône… On peut raconter les choses de cette façon. Et il se mit à réfléchir : comment
se fait-il qu’ils refusent tout ce que je leur propose : mon alliance, ma loi, mes prophètes, mes prêtres, les
sacrifices, le Temple ?… Il caressa longtemps sa longue barbe blanche. Et tout à coup il s’écria  : “J’ai
trouvé ! Leurs péchés sont bien plus graves que ce que je pensais. Je croyais que leurs péchés étaient des
manquements extérieurs. Mais non. C’est leur cœur qui est atteint !”. Est-ce que je me rends compte que le
péché est au fond de mon cœur, et que seul Dieu peut me changer ? Comment faire alors ?

3. Et Dieu inventa la Nouvelle Alliance. Il se dit : “Je vais enlever leur cœur de pierre”, Ez 11,19, et “je vais
leur donner un cœur de chair”, “Je mettrai ma loi au fond de leur être, et je l’écrirai sur leur cœur. Alors je
serai leur Dieu et ils seront mon peuple”, Jr 31,33.

4. Pour faire cela, Dieu a dû faire une transplantation cardiaque ! Car en Ez 11,19, mot à mot il est dit : “Je
vais extirper leur cœur de pierre” ! Jésus dira la même chose en d’autres mots : “À vin nouveau, outres
neuves”, Mc 2,22. C’est ce qui se passe à la conversion, quand je rencontre Jésus, que je lui donne ma vie,
et que je lui demande de me pardonner et de me changer.

5. Quand Dieu change un cœur, il fait deux choses. Je peux lire Ez 36,16-30 et Ez 37,1-14 et essayer de
deviner. Le premier changement, c’est une purification, Ez 36,25, le deuxième changement, c’est une vie
nouvelle qui est donnée, Ez 37,14. Mais dans l’Ancien Testament, tous ces textes sont au futur… il faut
attendre Jésus pour que Dieu puisse réaliser tout cela.

6. Cette purification et cette vie nouvelle, Jésus les a obtenues en mourant sur la croix par fidélité à son Père
et par amour, He 9,14 ; Ep 1,7-8 ; Jn 3,16.

7. Pour nous, quand est-ce que cette purification et cette vie nouvelle nous sont données  ? Lors de notre
baptême lié à notre conversion, ou ratifié par notre conversion si nous avons été baptisés enfants, 1 P 3,21 ;
1 Th 1,9 ; Mt 18,3. Est-ce que j’ai fait ce pas de “conversion” ? Est-ce que je vis désormais “tourné vers
Dieu” ? Est-ce qu’il est “mon Seigneur”, c’est-à-dire celui qui règne sur tous les détails de ma vie ?
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