
 
 

 
FOIRE AUX QUESTIONS : 

 

«Comment sortir du cercle infernal de la pornographie ? 5ème partie 

 

 
L’IMPORTANCE DU SENS DE LA VUE 

Les chrétiens sont le peuple de l’ESPERANCE qui doit contempler l’image de Dieu 
dans les autres. 

L’enjeu sur terre est de restaurer notre usage du sens de la vue en nous replaçant dans 
la perspective de la FOI  et dans la finalité de ce don de la vue : 

 
 Le CIEL, c’est la CONTEMPLATION DE DIEU FACE A FACE. « La pureté du cœur est 
le préalable à la vision. » CEC 2519. 
 La pureté du cœur est notre capacité d’aimer ; le cœur entièrement voué au Seigneur n’est 
pas divisé par des passions ni des désirs qui lui sont contraires. 
 « Le cœur est le siège de la personne morale. » CEC 2517. La pureté du cœur correspond à 
la rectitude morale. 
 « L’affectivité est l’aptitude à nouer des liens de communion avec autrui. » CEC 1332. 
 JESUS disant « Bienheureux les cœurs purs » nous parle de la béatitude d’un cœur purifié 
de désirs sexuels égoïstes ou vils, d’un cœur qui ne regarde ou ne désire pas quelqu’un pour 
son plaisir ou son avantage égoïste. Le cœur pur vit un authentique don de soi. 
 Nous sommes faits pour VOIR DIEU. Chaque béatitude exprime un aspect du Ciel = 
Connaître Dieu, c’est être capable de se le « représenter » intellectuellement, mais c’est aussi 
au sens littéral profond, affirmer que l’INCARNATION de Notre Seigneur donne à 
l’humanité la capacité de réaliser son désir de voir Dieu. Notre Seigneur est venu dans le 
monde pour nous rendre capable de Le voir. C’est en le voyant que nous devenons comme 
Lui et recevons le Salut, la « Vision Béatifique », une Vision qui fait de nous des 
bienheureux. « La vie de l’homme, c’est la vision de Dieu. » Saint Irénée. 
 LA VERTU DE FOI est le moyen de voir Dieu et sa vérité. 
 

« La contemplation est regard de Foi fixée sur JESUS. Cette attention à Lui est 
renoncement au‘moi’. Son regard purifie le cœur. La lumière du regard de JESUS illumine 
les yeux de notre cœur ; elle nous apprend ‘la connaissance intérieure du Seigneur’ pour 
l’aimer et le suivre davantage. » CEC 2715 
 

La faculté de ‘voir’ spirituellement a des implications pour la vie morale : 
« Elle nous donne de voir selon Dieu, de recevoir autrui comme un ‘prochain’, elle nous 
permet de percevoir le corps humain, le nôtre et celui du prochain, comme un temple de 
l’Esprit Saint, une manifestation de la beauté divine. » CEC 2519 

Notre sens de la vue est plus qu’une simple faculté physique, c’est un moyen 
important pour comprendre la Foi, le Ciel et le Salut. Sa finalité et son accomplissement est la 
Vision de Dieu Lui-même. La finalité de l’homme et son accomplissement sont fonction de sa 
capacité à voir. D’où la gravité de la menace pornographique pour l’âme humaine, la famille, 
la société. 
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