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Article 9 : « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. » 
CEC 2514-1516 
1. La purification du coeur 
 
La tempérance : purifier son cœur  
 
Lorsque les désirs ou délectations sont assumés par la conscience et par la 
volonté, l’acte qui s’ensuit est alors un acte pleinement humain, intelligent et 
livre : il est donc moral. Ainsi, c’est au niveau du cœur de l’homme que naissent 
les intentions mauvaises qui doivent être purifiées, humanisées, modérées. 
Rechercher et grandir dans la pureté de cœur, c’est l’objet de la vertu de 
tempérance qui consiste en une modération des plaisirs sensibles contraires à la 
raison. La tempérance tend donc à modérer, non la nature, mais la manière de 
gérer les appétits sensibles : elle consiste à réguler le plaisir par la raison. 
Cette modération aide progressivement l’homme à purifier son cœur des plaisirs 
déréglés. 
 
Les trois domaines de la pureté de cœur 
 
La béatitude proclamant le lien entre la pureté de cœur et la vision de Dieu 
(Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu4) signifie que ceux qui 
pratiquent la vertu - c’est à dire l’humanisation de leurs facultés de désir par leur 
facultés spirituelles et la stabilisation dans le bien - seront capables de voir Dieu 
après lui avoir offert leur intelligence et leur volonté dans trois domaines 
principalement : 

- la charité5 
- la chasteté ou rectitude sexuelle6 
- l’amour de la vérité et l’orthodoxie de la foi7 

La manière de croire et la manière de vivre sont étroitement liées à cette pureté 
de cœur.8 
 
La pureté de cœur est préalable à la vision 
 
A la pureté de cœur est attachée dans les béatitudes la vision de Dieu : voir Dieu 
face à face et lui être semblable9, voilà ce qui est promis aux cœurs purs. 
Si la vision béatifique est la finalité de toute vie, c’est dès à présent la pureté de 
cœur qui nous permet de : 
- voir selon Dieu 
- recevoir l’autre comme mon prochain 

 
4 Mt 5,8.  
5 1 Th 4,3-9 ; 2Tm 2,22. 
6 1 Th 4,7 ; Col 3,5 ; Ep 4,19.  
7 Tt 1,15 ; 1 Tm 1,3-4 ; 2 Tm 2,23-26.  
8 SAINT AUGUSTIN, De fide et symbolo, 10,25.  
9 1 Co 13,12 ; 1 Jn 3,2.  
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- percevoir le corps humain comme temple de l’Esprit-Saint, comme une 
manifestation de la beauté divine. 

De la pureté de cœur dépendent donc notre disponibilité et notre attention à Dieu 
et à notre prochain. 
 


