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Purifier son cœur pour être en vérité avec Dieu 
 

   L’essentiel de la religion chrétienne consiste à aimer Dieu et son prochain 

comme soi-même jusqu’au pardon selon la forte invitation de Jésus et comme nous le disons 

dans la prière du « Notre Père ». 

 

 Pour nous rapprocher de Dieu et comprendre Sa Volonté, nous pratiquons le culte 

dominical avec l’Eucharistie qui est une obligation pour les catholiques et nous exerçons le 

culte en « esprit et en vérité ». Ce que Dieu veut et aime, ce sont des adorateurs « en esprit 

et en vérité ». 

 

 Comme toujours les Saintes Ecritures mettent en évidence l’initiative de Dieu pour son 

peuple, pour les croyants ; il est « le Père des lumières » et aussi « le Père des 

Miséricordes », de lui proviennent tous les dons consacrés dans une alliance indéfectible 

nouée avec nos ancêtres dans la foi. C’est bien ce que Moïse rappelle à Israël en lui signifiant 

que la loi du Sinaï, les commandements, les décrets sont pour lui, pour sa vie dans la future 

terre promise. C’est ainsi que Dieu est proche, se fait proche par sa loi ; il dit son amour, sa 

fidélité, son salut, sa justice. Muni de cet équipement divin et saint, le peuple vivra de sagesse 

et d’intelligence aux yeux de tous. Dieu donne ce qu’il faut à ceux qui l’accueillent et 

l’invoquent. 

 

 Cette initiative de Dieu est bien soulignée par St-Jacques lorsqu’il écrit « qu’il a voulu 

nous engendrer par sa parole de vérité » et que « c’est elle qui peut sauver vos âmes ». 

 

 Comme toujours, les saintes Ecritures ne tarissent pas d’appels pressants à répondre 

à l’Amour prévenant, à la miséricorde inlassable du Père des Cieux. Ecoutez, gardez, mettez 

en pratique, « accueillez la Parole semée en vous », visitez ceux qui sont en détresse et ont 

besoin de sollicitude attentive, soyez purs d’intention et dans vos actes. 

 

 Et l’évangile qui dénonce l’hypocrisie des pharisiens et de quelques scribes, à propos 

du non respect de la tradition des anciens met en évidence l’incohérence ente la foi 

proclamée, célébrée et l’existence concrète. Jésus s’appuie sur la révélation énoncée par le 

prophète Isaïe : « ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C’est en 

vain qu’ils me rendent un culte ; les doctrines qu’ils enseignent ne sont pas des préceptes 

humains. » 

 



 C’est à une vigilance sur soi-même et dans nos rapports humains et sociaux que Jésus 

exhorte afin de travailler à une cohérence toujours plus juste, plus ajustée, entre le cœur, 

l’intention, les intentions et le témoignage ordinaire, la vie ordinaire ; Le péché originel a 

inscrit une blessure, une faille, au-dedans de nous, de toute personne, notre cœur est divisé, 

voilà pourquoi il est dit que « c’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pensées 

perverses. » 

 

 En fin de compte, Dieu nous demande de nous exercer à la pureté du cœur, des 

intentions, pour que se développe tout le trésor de la foi qu’il a déposé en nous depuis le 

baptême. Il nous charge de lutter contre le péché, toutes les formes de péché qui abiment et 

fatiguent l’âme, nous séparent de Dieu et des autres. Et n’oublions jamais que l’amour du 

prochain n’est que l’actualisation vivante de l’amour que nous avons pour Dieu. 

 

 Jésus, toi qui as pris sur toi tous nos péchés et tous ceux qui se peuvent commettre, 

prends pitié de nous tous, comble-nous de Ta miséricorde, rends nous forts pour lutter contre 

le mal si puissant parfois.  
 

 

 

          AMEN ! 

 

 


