LES DÉSIRS QUI ENRICHISSENT LA VIE : Heureux les coeurs purs...
«Mon coeur se consume à désirer en tous temps tes commandements» (Ps 119,20)
Le neuvième et le dixième commandement, «Ne pas désirer», nous éduquent à la pureté et à la pauvreté du coeur, pour
faire place en nous aux désirs de l’Esprit.
Ils nous mettent en garde contre «les désirs mauvais, et la cupidité, qui est une idolâtrie» (Col 3,5: de là viennent les
vols, les exactions, les fraudes, les injustices et les violences); c’est pour nous ouvrir à la plénitude qui vient de Dieu.
On ne peut que désirer une vie toujours plus complète.
Saint Paul nous invite à «nous revêtir de Dieu», pour devenir pleinement son image et ressemblance: «Vous donc, les
élus de Dieu, ses saints et bien-aimés, revêtez des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d’humilité, de
douceur et de patience» (Col 3,12).
Le désir est une route ouverte: «Tous les fidèles du Christ ont à régler leur affections pour que l’usage des choses du
monde et un attachement aux richesses contraires à l’esprit de pauvreté évangélique ne les détourne pas de poursuivre la
perfection de la charité» (Cat. Église Cat. 2545).
Prions pour qu’en nous il y ait la pureté de coeur, que nous puissions poursuivre chaque jour notre marche selon les
désirs de Dieu, les seuls qui nous mènent à la plénitude de la vie.
Seigneur, tu connais qui je suis: tu sais combien je t’aime, combien je te désire. Pendant bien longtemps je me suis tenu
loin de toi. Puis je me suis dit: Mon âme, où veux-tu aller? Le bien que tu désires vient de Lui. Pourquoi errer par des
chemins difficiles, pénibles? La paix n’est pas là où tu la cherches...
Combien tout d’un coup il me fut doux de perdre les fausses douceurs dans lesquelles je prenais trouver mon plaisir! En
réalité tu les éloignais de moi, Toi qui es la véritable et souveraine douceur. Tu les tenais éloignées, et à leur place, c’est
Toi qui venais à moi, Toi qui es plus doux que tout plaisir, plus lumineux que tout bien, plus intime que tout secret, plus
enthousiasmant que tout honneur !...
Écoute ma prière, maintenant! Que ta miséricorde exauce mon désir, pour qu’il ne soit pas brûlant pour moi seulement,
mais qu’il soit utile aussi à mes frères, dans l’amour. Tu me connais dans le coeur, tu sais qu’il en est ainsi. Parce que
c’est Toi qui suscites en moi ce désir, car tu m’as fait pour Toi et mon coeur n’est pas dans la paix tant qu’il ne repose
pas en Toi (Saint Augustin).
Offre ton coeur, tes attentes à Dieu. Demande-lui de te purifier de ce qui est éphémère et lié au péché. Puis continue la
prière ainsi:
Seigneur, mon Dieu, que je puisse voir la richesse de ton Royaume, que je tienne mon regard fixé sur ton visage, et que
je sache louange à ton saint Nom. Amen.

L’ÉCOUTE de la PAROL
«J’ai désir de ton salut, Seigneur!» (Ps 119,174).
Ceux qui ont le coeur pur font porter leur intelligence et leur volonté sur les exigences de la sainteté de Dieu, en
particulier en trois domaines: la charité, la chasteté ou la probité sexuelle, l’amour de la vérité ou l’orthodoxie de la foi.
Il y a un lien entre pureté du coeur-corps-foi.
La pureté du coeur permet de voir selon Dieu, d’accueillir autrui comme prochain, de percevoir le corps humain comme
temple de l’Esprit Saint (Cat. Égl. Cat., 2518-2519).
De la lettre aux Colossiens, chap. 3, vv. 5-13 :
Mortifiez donc vos membres terrestres: fornication, impureté, passion coupable, mauvais désirs, et la cupidité, qui est
une idolâtrie; voilà ce qui attire la colère divine sur ceux qui résistent.
Vous-mêmes, vous vous conduisiez naguère de la sorte, quand vous viviez parmi eux. Eh bien! à présent, vous aussi,
rejetez tout cela: colère, emportement, malice, outrages, vilains propos doivent quitter vos lèvres; ne vous mentez plus
les uns aux autres.
Vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses agissements, et vous avez revêtu le nouveau, celui qui s’achemine
vers la vraie connaissance en se renouvelant à l’image de son Créateur. Là il n’est plus question de Grec ou de Juif, de
circoncision ou d’incirconcision, de Barbare, de scythe, d’esclave, d’homme libre; il n’y a que le Christ, qui est tout en
tout.
Vous donc, les élus de Dieu, ses saints et ses bien-aimés, revêtez des sentiments de tendre compassion, de bienveillance,
d’humilité, de douceur, de patience; supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement, si l’un a contre
l’autre quelque sujet de plainte; le Seigneur vous a pardonné, faites de même à votre tour.
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Le désir d’être purs de coeur
... pour avoir un esprit droit, une volonté loyale, un conscience claire des péchés personnels, une capacité lucide pour ne
pas se surestimer soi-même. Comme quelqu’un qui se sait en marche vers un «toujours plus» d’honnêteté, de simplicité,
de charité.
De l’Évangile selon saint Mathieu, chap. 5, vv. 1-10:
Voyant les foules, Jésus gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s’approchèrent de lui. Et prenant la
parole, il les enseignait en disant:
Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le Royaume des Cieux est à eux.
Heureux les doux, car ils posséderont la terre.
Heureux les affligés, car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les coeurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu
Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux.
Tranquillement relis ces passages de l’Écriture: que te disent-ils? Que te proposent-ils? pourquoi Jésus parle de cette
façon? Chaque parole est un don, elle exprime le secret du vrai désir.
Puis fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles bibliques. Prends un peu de temps pour méditer en silence;
ou si tu le préfères, prie une dizaine de ton chapelet.
1. «Mortifiez vos membres terrestres: fornication, impureté, passion coupable, mauvais désirs...». Pourquoi saint
Paul parle-t-il ainsi? En toi, quels désirs mauvais doivent mourir, pour laisser place aux désirs de Dieu? Quelle est ta
réaction, quand tu éprouves les poussées de la fornication, de l’impureté, d’autres passions? Éprouves-tu l’exigence de
la vraie liberté?
2. «Vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses agissements, et vous avez revêtu le nouveau, celui qui
s’achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l’image de son Créateur». Peux-tu dire que tu es revêtu
du Christ, l’homme nouveau? La connaissance de Jésus t’enflamme-t-elle pour de nouveaux engagements à grandir
dans le bien? Y a-t-il encore en toi quelque chose du vieil homme? Quelque racine mauvaise qui te fait peur? Te sens-tu
suffisamment profonde paix, en harmonie?
3. «Revêtez-vous des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d’humilité, de douceur, de patience, de
pardon?». Est-ce bien le vêtement intérieur qui en toi te fait ressembler à Jésus? En quelles attitudes es-tu plus en
manque? T’appliques-tu à grandir en bonté, en patience? Adoptes-tu des formes concrètes et aptes à le faire?
4. «Ses disciples s’approchèrent de lui, et il les enseignait». Ressens-tu l’exigence d’écouter Jésus, qui te révèle le
merveilleux projet de ta vie? Sa Parole te porte-t-elle à l’enthousiasme, à de grands désirs?
5. «Heureux les coeurs purs, car ils verront Dieu». Comment est ton coeur? Y sens-tu le désir de Dieu, ou est-il
préoccupé seulement de choses humaines? T’appliques-tu à maintenir en toi la pudeur, en contestant la permissivité des
moeurs et de la pornographie? Prie pour ta vocation et pour les nouvelles vocations dont l’Église a besoin pour
annoncer l’Évangile.

Pour poursuivre la RÉFLEXION...
La proximité à Dieu libère des désirs qui ne sont pas vrais, de la hantise de posséder. Elle donne le courage de choix
radicaux. La richesse devient la maîtresse, si on place en elle la mesure de la valeur personnelle et l’assurance pour la
vie. Mais il y a des valeurs plus importantes plus décisives que la nourriture et le vêtement: «Regardez les oiseaux du
ciel» (Mt 6, 26 et suivants). Bien évidemment il faut projeter, travailler, mais sans angoisse pour le lendemain. Il faut
posséder sans être possédé, sans préférer le bien-être à la solidarité.
L’Évangile nous demande de savoir donner de nos propres biens selon les nécessités du prochain (cf. Conférence des
évêques italiens, Catéchisme pour les adultes, p. 84).
Heureux selon Dieu, celui qui a le coeur libre de la soif de posséder les choses et les personnes, qui est ouvert aux
relations authentiques, qui grandit dans le dynamisme du don, qui sait apprécier les petites choses comme les grandes
conquêtes, qui reçoit tout comme un don et partage tout.
Si Jésus nous appelle à vivre les béatitudes, c’est parce que lui le premier il les a vécues, et parce qu’elles nous aident à
grandir pour arriver à la stature de Fils.
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INTERCESSION
«Venez à moi, vous tous qui me désirez» (Si 24, 19).
Sais-tu goûter la Parole de Dieu, surtout l’Évangile? C’est la Parole qui nourrit la foi, qui fait connaître les désirs de
l’Esprit Saint. Prie pour que tous sachent accueillir la Parole...
. Pour que l’Église soit la gardienne fidèle de l’Évangile: Seigneur, accorde-nous de goûter ta Parole!
. Que les prêtres, les personnes consacrées sachent révéler au monde que tu es au milieu de nous: Seigneur, accordenous de goûter ta Parole!
. Accorde aux jeunes le courage de se donner entièrement à toi et à leurs frères et soeurs: Seigneur, accorde-nous de
goûter ta Parole!
. Que nos familles soient disponibles pour l’écoute, pour l’accueil: Seigneur, accorde-nous de goûter ta Parole!
. Que les éducateurs sachent orienter les élans et les tensions affectives des jeunes: Seigneur, accorde-nous de goûter
ta Parole!
. Soutiens ceux et celles qui commencent un cheminement de foi, de rapprochement vers l’Église: Seigneur, accordenous de goûter ta Parole!
. Nous te confions les profondes blessures qui affaiblissent bien des coeurs: Seigneur, accorde-nous de goûter ta
Parole!
. Suscite en ton Église de nouvelles vocations sacerdotales et religieuses: Seigneur, accorde-nous de goûter ta Parole!
Seigneur, c’est avec le coeur riche de reconnaissance que nous venons à toi: pour tout ce que tu réalises en nous, en
dépit de nos faiblesses et de la fermeture de nos coeurs.
Accorde-nous de te faire confiance, à ta parole, à ton amour. Renouvelle ton espérance lorsque nous nous éloignons,
déçus et amers; donne-nous ta force, lorsque nous nous sentons démunis et fragiles; donne-nous de persévérer dans le
travail pour ton Royaume!
Nous te prions pour la sainteté de chacun, pour que tu maintiennes vivante en chaque peuple l’aspiration à la paix.
Nous te prions pour les jeunes: qu’ils sachent accueillir ton appel, qu’ils vivent leur vie comme une vocation, et que
beaucoup deviennent des pécheurs d’hommes, en annonçant ton Évangile.
Seigneur, tu nous donnes le goût, la saveur de la vie: fais de nous des témoins de ta Parole qui est Chemin, Vérité et Vie
pour l’Église et pour le monde.
Vierge sainte, Mère de la persévérance, soutiens-nous sur le chemin de la vie, jusqu’à la plénitude du bien en Dieu.
Amen.

. Termine ce temps de prière par le Notre Père.
. Au cours de ce mois, sois attentif à ce qui te met la joie au coeur, à ce qui te porte à la tristesse. Demande de savoir
choisir les joies véritables.
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