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UN CŒUR SELON DIEU

PASCAL MALONDA

La grandeur d’une personne
se mesure à la taille de son cœur.
Pascal Malonda

« L’Homme s’arrête aux apparences,
mais Dieu regarde au cœur. »
(1 Samuel 16:6)

Introduction
Le 26 mai 2018, un jeune garçon âgé de quatre ans se
retrouve suspendu dans le vide, agrippé au balcon du quatrième étage d’un immeuble parisien. Son père qui s’est
absenté pour faire des courses l’a laissé sans surveillance.
Plusieurs badauds assistent à la scène, impuissants. Parmi eux,
Mamoudou Gassama, un jeune homme d’origine malienne âgé
de vingt-trois ans, fait preuve d’un courage extraordinaire et
parvient au péril de sa vie à escalader la façade de l’immeuble
à mains nues. Il récupère l’enfant et le met en sécurité, sous
les applaudissements et les cris de soulagement des riverains.
La scène, qui est filmée par des passants, sera vue plusieurs
milliers de fois sur les réseaux sociaux. Son exploit est rapidement relayé dans les grands médias en France et à l’étranger,
ce qui lui vaut une invitation au Palais de l’Élysée pour y
rencontrer Emmanuel Macron, le Président de la République
française. Il le félicite et le récompense en lui accordant la
nationalité française. Le décret de naturalisation paru dans
le Journal Officiel et signé par le Premier ministre Édouard
Philippe spécifie que : « Cet acte de grande bravoure a illustré de façon exemplaire certaines des valeurs qui contribuent
à lier les membres de la communauté nationale tels que le
courage, le désintéressement, l’altruisme, l’attention portée
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aux plus vulnérables.1 ». Les félicitations ne s’arrêtent pas là,
puisque Mamoudou Gassama est reçu à la mairie de Paris pour
y recevoir la médaille de la ville, et aux États-Unis pour le prix
« BET Humanitarian Award » décerné par la chaîne de télévision BET2, qui récompense des personnes ayant fait preuve de
courage durant l’année. Il est également invité au Mali pour y
rencontrer le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, sans
oublier la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui lui propose d’intégrer ses rangs. Son geste héroïque a complètement
bouleversé sa vie et lui a donné accès à des personnes qu’il
n’aurait normalement jamais rencontrées.
Il existe pour ainsi dire deux types de héros : le héros classique et le héros selon Dieu. Les deux défendent des valeurs,
voire une cause qu’ils estiment juste, à la différence notoire que
le héros selon Dieu est une personne selon le cœur de Dieu, qui
s’attache à tout prix à faire sa volonté. Le héros classique reçoit
l’admiration des hommes pour ce qu’il a accompli ou ce qu’il
est, même si certains d’entre eux ne reçoivent la reconnaissance que bien après leur mort. Le héros selon Dieu recevra lui
aussi en son temps les honneurs, mais cette fois-ci de la part de
Dieu Lui-même. À la fin de sa course, Jésus-Christ l’accueillera en lui disant : « Entre dans la joie de ton maître, bon et
fidèle serviteur » (Matthieu 25:23). En franchissant le pas de la
porte, il sera surpris d’entendre les acclamations des personnes
qu’il aura amenées à Christ, ainsi que celles des anges. Seront
accueillies comme des héros, toutes les personnes qui auront
eu pour modèle de vie Jésus-Christ, car Lui seul est le Héros
par excellence. Les critères d’élection étant bien différents de
ceux que nous pouvons avoir l’habitude de connaître, nul ne
peut présager des récompenses dont il héritera, car ce sont les
motivations réelles de notre cœur qui détermineront la valeur
1. Journal officiel du 12 septembre 2018/N°210 : (https://www.legifrance.gouv.fr/)
2. BET : Black Entertainment Television
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de chacune de nos actions. C’est pourquoi la Bible nous met
en garde contre le fait de juger les autres avant l’heure, car
seul Dieu qui éprouve les cœurs nous connaît véritablement,
comme nous le montre ce verset :
« C’est pourquoi, ne portez de jugement sur personne
avant le moment fixé. Attendez
que le Seigneur vienne : il mettra en lumière ce qui est caché
dans l’obscurité et révélera les
intentions secrètes du cœur des
hommes. Alors chacun recevra de
Dieu la louange qui lui revient. »
(1 Corinthiens 4:5)

Si la société aime considérer les gens en fonction de leur
accomplissement, il en va tout autrement dans le Royaume de
Dieu, car la grandeur d’une personne se mesure à la taille
de son cœur. Un jour, tous les cœurs seront mis à nu devant
Dieu et chacun se retrouvera alors face au miroir de son âme.
En voyant défiler devant nos yeux les saisons et les évènements
qui ont ponctué notre existence, une forte conviction viendra
alors s’inscrire en nous. Nous saurons très clairement à ce
moment précis, si nous avons été une personne selon le cœur
de Dieu ou pas. La lumière de sa révélation viendra éclairer
notre esprit et ôter le voile intellectuel, culturel, environnemental et sociétal, qui nous empêchait de Le voir tel qu’Il est
vraiment. Les non-croyants n’auront alors plus aucun doute
quant à l’existence de Dieu, mais il sera malheureusement trop
tard. De même, une séparation sera faite entre ceux qui se
disent croyants et les croyants authentiques.
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Comment être une personne selon le cœur de Dieu ?
Comment avoir un cœur dans lequel Dieu occupe la première
place, un cœur rempli d’amour, droit, sincère, humble, qui
ne juge pas les autres, qui aime tout le monde de manière
identique, qui sert son prochain, qui obéit et fait la volonté
de Dieu ? Voilà tout l’objet de ce livre. Ces caractéristiques
touchent tout particulièrement le cœur de Dieu, mais les personnes qui manifestent ce type d’attitude sont bien souvent
marginalisées, car le monde est de plus en plus individualiste
et dominé par l’esprit de compétition. Aujourd’hui plus que
jamais, c’est un véritable exploit de vivre selon la volonté parfaite de Dieu, tellement ceux qui en font le choix sont souvent
obligés de se positionner à contre-courant de la société. Les
hommes et les femmes qui y parviennent, seront néanmoins,
à la fin de leur vie, acclamés comme des héros, parce qu’ils
auront réussi à ne pas se conformer aux valeurs contraires à
Dieu, en résistant fermement à l’emprise négative que peut
parfois avoir la société. Le moment venu, elles se rendront
compte de la portée de leur comportement dans le monde naturel, mais également dans la sphère spirituelle.
À travers cet ouvrage, je vous propose trois conseils qui
vous aideront dans cette démarche pour devenir un homme
ou une femme selon le cœur de Dieu, et manifester ainsi le
héros qui est en vous. Le premier conseil répond au besoin de
l’Homme, qui pour se construire recherche constamment des
modèles auxquels il peut se référer. En effet, dans un monde
en perte de repères, dans lequel les fondements et les modèles
traditionnels qui ont permis aux peuples de devenir de grandes
nations, sont en train de s’ébranler, il est temps de tourner les
yeux vers le modèle parfait qui plaît à Dieu. Le deuxième
conseil nous éclaire sur certaines qualités qu’il est essentiel de
développer, afin de satisfaire le cœur de Dieu et d’influencer
notre environnement en faisant sa volonté. Enfin, le troisième
conseil nous invite à l’action, en manifestant le Héros qui se
trouve en chaque chrétien né de nouveau, à savoir Jésus-Christ.
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