« Heureux les
cœurs purs
car ils verront
Dieu »

(Mt 5, 8)

Les béat it udes de Jésus
évoquent en partie celles
que les disciples
connaissaient déjà ; mais
pour la première fois, ils
comprenaient que les
cœurs purs n’étaient pas
seulement dignes de
gravir la montagne du
Seigneur mais qu’ils
pouvaient même voir
Dieu.

La pureté est donc
fruit de la Parole vécue,

Quelle était donc cette pureté,
si élevée au point de tant
mériter ?
Avant tout, selon Jésus, il existe un
moyen souverain de purification. Ce ne
sont tant des exercices rituels qui
purifient l’âme mais sa Parole.

La Parole de Jésus n’est pas comme les
paroles humaines. En elle, le Christ est
présent. Par elle, le Christ entre en nous
et, tant que nous la laissons agir, elle
nous rend libres du péché et nous
obtient donc d’avoir un cœur pur.
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de toutes les Paroles de Jésus
qui nous libèrent de ce que l’on
appelle les attachements dans
les lesquels nous tombons
obligatoirement si nous n’avons
pas le cœur en Dieu et dans ses
enseignements.
Ces derniers peuvent concerner
les choses, les créatures, soimême. Mais si notre cœur est
orienté sur Dieu seul, tout le
reste tombe.

« Heureux les
cœurs purs
car ils verront
Dieu » (Mt 5,8)
Qu’est-ce qui pourrait m’aider
à vivre la pureté ?
Il serait utile, durant la
journée, de répéter à Jésus, à
Dieu, cette invocation du
psaume qui dit :
« C’est Toi, Seigneur, mon
unique bien ! ».
Essayons de le répéter
souvent et surtout lorsque
notre cœur est entraîné vers
des images, des sentiments
et des passions qui peuvent
offusquer la vision du bien et
nous priver de notre liberté.

Nous sommes portés à visiter
certains sites web, à suivre
certains programmes de télé, à
regarder certaines images ou
vidéoclip ?
Non, disons-lui : « C’est Toi,
Seigneur, mon unique bien ! »
et ce sera le premier pas qui
nous fera sortir de nous,
déclarant à nouveau notre
amour à Dieu. Nous aurons
ainsi grandi dans la pureté.
La Parole vécue nous rend
libres et purs car elle est
amour…
C’est l’amour qui purifie, de
son feu divin, nos intentions et
le plus intime de nous-mêmes,
car le « cœur », est le siège le
plus profond, selon la Bible, de
l’intelligence et de la volonté.

… car ils verront Dieu
Et voici le fruit de cette pureté,
toujours reconquise : on peut
« voir » Dieu, c’est-à-dire
comprendre son action dans
notre vie et dans notre
histoire, entendre sa voix
dans notre cœur, reconnaître
sa présence là où elle est :
dans les pauvres, dans
l’Eucharistie, dans sa Parole,
dans la communion
fraternelle, dans l’Église.
C’est goûter d’avance la
présence de Dieu qui
commence déjà dans cette vie
« en cheminant dans la foi
mais pas encore en vision »
jusqu’au moment où « nous le
verrons face à face » pour
l’éternité.

