
 
 
 
 
 
  

 
Oktober / octobre 2017                                     franz. 

O Dieu ! crée en moi un 
cœur pur, Renouvelle en 
moi un esprit bien disposé. 

(Ps, 51, 12) 
______________________________________ 

Démarre de nouveau ! 
Start again ! 
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Chers Amis de la Parole, 
 

Quelle joie de regarder dans les yeux rayonnants et authentiques d’un enfant ! Comme 
ils viennent d’un cœur pur, on voit à travers jusqu’à Dieu. Ce sont des moments de bonheur 
profond ! Chacun à sa naissance a reçu en cadeau un tel cœur pur. Garder un tel cœur et ne 
pas céder à la tentation du pouvoir, de la possession, du désir de plaisir n’est pas du tout 
facile.  
  

Lors des journées mondiales de la Jeunesse à Rio en 2013, le Pape François a dit : 
« L’époque de la jeunesse est celle où s’épanouit la grande richesse affective présente dans 
vos cœurs, le désir profond d’un amour vrai, beau et grand. (...) En vous invitant à redécouvrir 
la beauté de la vocation humaine à l’amour, je vous exhorte aussi à vous rebeller contre la 
tendance diffuse à banaliser l’amour, surtout quand on cherche à le réduire seulement à 
l’aspect sexuel, en le détachant ainsi de ses caractéristiques essentielles de beauté, de 
communion, de fidélité et de responsabilité. Chers jeunes, « dans la culture du provisoire, du 
relatif, beaucoup prônent que l’important c’est de ‘‘jouir’’ du moment, qu’il ne vaut pas la 
peine de s’engager pour toute la vie, de faire des choix définitifs, ‘‘pour toujours’’, car on ne 
sait pas ce que nous réserve demain. Moi, au contraire, je vous demande d’être 
révolutionnaires, je vous demande d’aller à contre-courant !“ 
 

Chers amis de la Parole, un cœur pur nous rend libre et donne de l’espace à vivre. 
Un cœur impur colle à des choses et des gens et veut posséder. Prions Dieu toujours de 
nouveau pour un cœur pur, qui nous laisse libre et qui veut le meilleur pour notre prochain. 
Ainsi nous nageons contre le courant et nous serons capables d’un véritable amour durable. Et 
si notre regard était impur et voulait posséder, alors il faut : démarrer de nouveau ! – Start 
again ! 
 

Pour l‘équipe OnWord   Meinolf Wacker 
 


