FICHE 6 - Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu

« Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu » est la béatitude choisie comme thème pour Taizé.
Pour bien la comprendre, il importe de la replacer dans son contexte, c’est-à-dire l’ensemble des
béatitudes situées tout au début du sermon sur la montagne.

Ecouter la Parole
Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de
mal contre vous, à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! C’est ainsi
qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.
Matthieu 5, 3-12

Idées principales :
La béatitude parle des choix de cœur – quels sont les choix que je fais ?
Qu’est-ce qu’un « cœur pur » dans la bible ?

Être « pur », c’est être sans mélange, donné sans partage et sans retour pour Dieu, entièrement
donné à Dieu.
Le « cœur », ce n’est pas d’abord la psychologie ni l’affectivité ni les émotions. C’est d’abord le lieu
où on fait les choix, le fond de notre âme où on se décide.
Le « cœur pur » dans la bible, ce n’est donc pas « l’angélisme », pas une perfection psychologique
des pensées et des sentiments, mais quelqu’un qui se décide à 100% pour Dieu en chaque chose,
malgré le parasitage des tentations, des mauvaises pensées, d’une imagination impure…
 Jésus, un jour, a dit à Sainte Faustine : « Perle bien-aimée de mon cœur, je vois ton amour si
pur, plus que celui des anges ; plus car tu luttes. Pour toi, je bénis le monde. Je vois tes
efforts, tendus vers moi et ils me ravissent le cœur. » (Petit Journal n° 1061)
 Avoir le cœur pur c’est s’investir, c’est mettre de l’énergie, faire des efforts pour évacuer
toute duplicité.
Quel programme difficile/courageux et héroïque !
Par le silence, les jeunes sont invités à réfléchir les choix à faire : sur leur défaut et à améliorer leur
qualité pour que leur cœur devienne plus pur
Car la récompense, c’est de voir Dieu, c’est le bonheur éternel.
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« Voir Dieu » dans la Bible

 Voir Dieu=connaitre Dieu, ; Jésus dit la vie éternelle c’est de connaitre Dieu et celui qu’il a
envoyé, Jésus-Christ (Jn17, 3). Cette connaissance n’est pas intellectuelle mais un vécu
relationnel intense.
 C’est voir Dieu « face à face » avec une intensité (St Augustin). Youcat n°158 : « un jeune
couple qui se regarde amoureusement dans les yeux, un bébé pendant la tétée qui cherche le
regard de sa maman, comme s’il voulait conserver chaque sourire pour toujours… sont des
exemples qui peuvent donner une petite idée du ciel. Pouvoir voir Dieu face à face est comme
un unique instant d’amour qui dure à l’infini. »
 Nul ne peut voir Dieu sans mourir dans l’Ancien Testament : Exode 33, 18-23 : Moïse dit :
« Je t’en prie, laisse-moi contempler ta gloire. » Le Seigneur dit : « Je vais passer devant toi
avec toute ma splendeur, et je proclamerai devant toi mon nom qui est : LE SEIGNEUR. Je
fais grâce à qui je veux, je montre ma tendresse à qui je veux. » Il dit encore : « Tu ne
pourras pas voir mon visage, car un être humain ne peut pas me voir et rester en vie. » Le
Seigneur dit enfin : « Voici une place près de moi, tu te tiendras sur le rocher ; quand
passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher et je t’abriterai de ma main jusqu’à
ce que j’aie passé. Puis je retirerai ma main, et tu me verras de dos, mais mon visage,
personne ne peut le voir. »
 Ainsi nous devons mourir pour entrer dans la gloire de Dieu, nous devons mourir pour voir
Dieu. Puisque Dieu est la Vie de l’homme, nous devons mourir pour vivre.
 Dieu a sans doute déjà accordé à chacun d’entre nous, dans des occasions de la vie
quotidienne, de faire l’expérience de la mort qui est nécessaire pour vivre. Rappelons-nous
cette expérience, essayons de la renouveler et de la vivre jusqu’au bout. Par exemple, nous
avons expérimenté la vie qu’il a dans le renoncement à un loisir pour aider quelqu’un ; de la
vie qui se trouve dans le renoncement à une attirance affective forte pour rester fidèle ou
chaste ; de la vie qui se trouve dans le renoncement à la contemplation d’images ambiguës
pour garder la clarté de notre regard ; de la vie cachée dans l’abstinence de telle nourriture
à cause de ceux qui n’ont pas de quoi manger ; ou dans le renoncement à prolonger
indument notre sommeil pour accomplir notre tâche quotidienne ; ou encore nous avons
fait l’expérience de la vie trouvée dans l’acceptation d’un temps apparemment perdu
chaque jour pour le consacrer à l’adoration de Dieu.


La béatitude est au futur, « ils verront Dieu », c’est une promesse qui se vit déjà en partie ici-bas et
qui s’accomplit totalement en entrant dans l’éternité à l’heure de notre mort. Car on ne
voit/connaît Dieu qu’en choisissant personnellement de se fier à lui. Or, ce n’est qu’à la fin de notre
vie, au moment de la mort, que tous les petits et les grands « oui » à Dieu de notre vie peuvent
converger enfin vers un grand « OUI » FINAL, TOTAL et DEFINITIF. Mais dès ici-bas, nous pouvons
commencer à goûter intensément cette relation d’amour avec le Seigneur. Par la pureté de nos
choix pour Dieu.
 Or, le 1er choix que Dieu nous demande pour le voir avec un cœur pur, c’est de « faire la vérité »
avec lui, en confessant ses péchés et en demandant son pardon. Le Psaume 51 dit :
« Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi, et toi seul, j'ai péché, ce qui est
mal à tes yeux, je l'ai fait. […] Mais tu veux au fond de moi la vérité ; […] Purifie-moi avec l'hysope, et je
serai pur ; lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. […] Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes
péchés. CRÉE EN MOI UN COEUR PUR, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. »
 Ensuite, le Seigneur nous demande de le fréquenter au quotidien, par divers moyens… par
exemple : Vivre La messe le dimanche et se confesser régulièrement, Apprendre à confier sa
journée. Tous ces moyens sont un minimum pour nous raccrocher à Dieu, pour ne jamais fuir la
relation avec le Seigneur. Sans lui nous ne pouvons rien faire, tout part de Lui et de sa tendresse
pour nous.
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Enfin, Le Seigneur nous demande de l’aimer, lui Dieu, dans nos frères. D’aimer notre prochain par
amour de Lui. Mt 25, « J’étais malade, et vous m’avez visité… ; chaque fois que vous l’avez fait à
l’un de ces petits, c’est à moi que vous l’avez fait… »

Thèmes : Mensonge, Vérité, Franchise, Honnêteté, Jugement, Tolérance, Bien/Mal, se Regarder
Objectif :
- Que signifie ce message de Dieu et comment peut-il être source de bonheur ?
C’est parvenir à garder son cœur pur, ce n'est pas s’enfermer, l'entourer de barbelés, mais ouvrir
toute grande la porte de notre cœur à Jésus qui nous dit :
" JE suis là à la porte de ton cœur et JE frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, J'entrerai chez
lui, JE souperai avec lui, Moi près de lui et lui près de Moi. " (Apocalypse 3-20)
-

Certitude qu’il y ait conformité entre ce que l’on est et qu’on laisse paraitre
Laisse agir la vérité de son cœur : est-ce que je me décide à faire ma confirmation ?
Je pars de quelque part et je vais ailleurs et j’essaie de rendre l’écart le moins possible

Pour un échange en groupe
Votre vie a-t-elle du goût ?
Comment je laisse entrouverte la porte de mon cœur et accueillir l’Amour de Dieu ?
A partir d’une orange, je prends une tranche et je la mange,
Je prends une autre tranche, je verse un peu de sel et je la mange
Je prends une autre tranche, je verse du sucre et je la mange
Qu’ai-je ressenti ?
qu’est-ce qui se passe en moi ? Est-ce que je me laisse transformer ?
C’est en mettant l’amour de Jésus au cœur
de notre vie que j’ai du goût. C’est cela qui
doit nous distinguer des autres. Il ne faut
pour cela pas avoir peur d’être différent des
autres sur certaines choses.
Mais n’ayez pas peur, en fait vous allez
rayonner autour de vous car Jésus vous
donnera un rayonnement de joie et de vie
tout autour de vous.
Ayez confiance dans la parole de Dieu, elle
vous invite à aimer pour votre bonheur et pour que vous rayonnez d’amour au-delà de toutes vos
capacités. Le Seigneur ne se laisse pas vaincre en générosité, si vous êtes généreux, il vous rendra
au centuple dès cette vie. Aujourd’hui le Seigneur t’offre la possibilité de donner du goût à ta vie : le
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crois-tu ? le veux-tu ? Oui, je crois Seigneur que tu peux le faire, je veux aimer avec la même force
que toi (on peut répéter cette phrase tous ensemble)

Questionnement / Examen de conscience :
 Dans mes relations avec les autres, ai-je un regard limpide, authentique, empreint de bonté
et qui ne juge pas ?
Le regard, qu’est-ce qu’ils verront Dieu ( ?) , un regard aimant et disponible donc la
conversion autour du regard
Pour voir Dieu il ne faut rien qui voile ce regard - On ne peut voir Dieu face à face, ne peut
voir Dieu que celui qui sera
 Suis-je franc ? Ai-je menti ? Pour cacher quelque chose ? Pour me faire bien voir ?
 Ai-je respecté les autres ? Leur réputation ? Médisances, calomnies ? Ai-je critiqué par
derrière ? Ai-je entretenu un mauvais esprit ? Ai-je cherché à rendre service ?
 Un cœur pur, contourner l’obstacle où la pureté n’est pas crédible ( ?), qq chose
d’inaccessible, pas forcément désirable ( ?)
Mt15,11 - Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l’homme impur ; mais ce qui sort
de la bouche, voilà ce qui rend l’homme impur. »
Est-ce une notion de pureté avec du clinclin ? Notion du porc
 La sincérité avec l’environnement, avec l’autre
Le rapport avec la nature dit le rapport avec l’autre ; le pape François nous dit dans son
Encyclique Laudato si que mépriser l’environnement, c’est mépriser les pauvres, car tout est
lié ; un clin d’œil sur COP21 (qui en parles ?)

Pour prier :
Laisser le silence prendre place
Aller à la messe régulièrement
Vivre le sacrement de réconciliation

Actions :
1. Avant d’écrire à l’évêque, proposer aux jeunes de s’écrire à soi même
« J’écris à mon cœur », lieu d’intériorité – se parler comme à miroir
2. Comment rejoindre les jeunes par leur portable ? Pourquoi ne pas leur envoyer des SMS journaliers
Et écrire le titre à chaque fois : « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ! »
Quelques exemples qui pourront être modifiés, ajustés, améliorés

avant

Avant Taizé
et si c’était vrai que tu pouvais voir Dieu ? es-tu prêt-e à être touché-e par Dieu à
Taizé ?
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jour 1
jour 2

Pendant Taizé
commence bien la retraite en renonçant
à l’hypocrisie. Sois vrai-e
As-tu rencontré des cœurs purs à Taizé ?

jour 3

Jésus rêve de rendre ton cœur pur et
vrai !

jour 4

Ouvre grand ton cœur à Jésus qui désire
y habiter.

jour 5

Jésus le Pur t’appelle : réponds-lui !

après

écoute ! : Dieu a une parole secrète pour
toi ! (apprentissage du silence)
désires-tu garder ton cœur pur toute ta vie ?
(accepter le silence)
En quoi je suis appelé à faire le service vers
les autres (A Taizé, je suis appelé à faire le
menage, la vaisselle)
Comment je me mets au service de l’autre ?
(penser à diaconia) as-tu une vraie raison
d’exclure que Dieu puisse t’appeler à donner
ta vie comme prêtre ou religieux/se ?
la vraie joie est dans le don de soi à qui l’on
aime (car j’ai une joie de retrouver Dieu et
une intimité)
est-ce que tu sais maintenant comment tu
vas ressembler à Jésus ? (je confirme que je
choisi le christ et je vais m’améliorer et faire
taire mes défauts)

Après Taizé
Rappelle-toi : tu es capable d’être pur,
joyeux et généreux

ce que tu as vécu à Taizé : reparles-en à un
adulte de confiance (j’ai compris ce que j’ai
vécu et je commence à intégrer et d’être
témoin et de pouvoir le partager non pas
comme un secret mais comme une bonne
nouvelle)

Temps fort : Retraite à Taizé

Pour aller plus loin :
http://www.mavocation.org/vocation/suivre-jesus-christ/notre-maitre/1106-les-beatitudes.html
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