
Catéchisme de l’Église Catholique
Le désir de Dieu
27. Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l’homme, car l’homme est créé par Dieu et pour Dieu; 
Dieu ne cesse d’attirer l’homme vers Lui, et ce n’est qu’en Dieu que l’homme trouvera la vérité et le 
bonheur qu’il ne cesse de chercher :

« L’aspect le plus sublime de la dignité humaine se trouve dans cette vocation de l’homme à 
communier avec Dieu. Cette invitation que Dieu adresse à l’homme de dialoguer avec Lui 
commence avec l’existence humaine. Car si l’homme existe, c’est que Dieu l’a créé par Amour et, par 
Amour, ne cesse de lui donner l’être ; et l’homme ne vit pleinement selon la vérité que s’il reconnaît 
librement cet Amour et s’abandonne à son Créateur » (Gaudium et Spes 19, § 1).

28. De multiples manières, dans leur histoire, et jusqu’à aujourd’hui, les hommes ont donné 
expression à leur quête de Dieu par leur croyances et leurs comportements religieux (prières, 
sacrifices, cultes, méditations, etc.). Malgré les ambiguïtés qu’elles peuvent comporter, ces formes 
d’expression sont si universelles que l’on peut appeler l’homme un être religieux :

30. « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu » (Psaume 105,3). Si l’homme peut oublier ou refuser 
Dieu, Dieu, Lui, ne cesse d’appeler tout homme à Le chercher pour qu’il vive et trouve le bonheur. 
Mais cette quête exige de l’homme tout l’effort de son intelligence, la rectitude de sa volonté, « un 
cœur droit », et aussi le témoignage des autres qui lui apprennent à chercher Dieu.

Le désir de bonheur
1718. Les béatitudes répondent au désir naturel de bonheur. Ce désir est d’origine divine : Dieu l’a 
mis dans le cœur de l’homme afin de l’attirer à Lui qui seul peut le combler :

« Tous certainement nous voulons vivre heureux, et dans le genre humain il n’est personne qui ne 
donne son assentiment à cette proposition avant même qu’elle ne soit pleinement énoncée (Saint 
Augustin, Moralibus 1,3,4).

« Comment est-ce donc que je te cherche, Seigneur ? Puisqu’en te cherchant, mon Dieu, je cherche 
la vie heureuse, fais que je te cherche pour que vive mon âme, car mon corps vit de mon âme et mon 
âme vit de toi » (Saint Augustin, Confessions 10, 29).

Le désordre des convoitises
2535. L’appétit sensible nous porte à désirer les choses agréables que nous n’avons pas. Ainsi 
désirer manger quand on a faim, ou se chauffer quand on a froid. Ces désirs sont bons en 
eux-mêmes ; mais souvent ils ne gardent pas la mesure de la raison et nous poussent à convoiter 
injustement ce qui ne nous revient pas et appartient, ou est dû, à autrui.

2537. Ce n’est pas violer ce commandement que de désirer obtenir des choses qui appartiennent 
au prochain, pourvu que ce soit par de justes moyens.

2540. L’envie représente une des formes de la tristesse et donc un refus de la charité ; le baptisé 
luttera contre elle par la bienveillance. L’envie vient souvent de l’orgueil ; le baptisé s’entraînera à 
vivre dans l’humilité : « C’est par vous que vous voudriez voir Dieu glorifié ? Eh bien, réjouissez-vous 
des progrès de votre frère, et, du coup, c’est par vous que Dieu sera glorifié. Dieu sera loué, 
dira-t-on, de ce que son serviteur a su vaincre l’envie en mettant sa joie dans les mérites des autres. 
» (Saint Jean Chrysostome, homélie sur Rm 7,3)

Benoît XVI : Encyclique L’espérance chrétienne, 30 novembre 2007

11. Il y a clairement une contradiction dans notre attitude, qui renvoie à une contradiction intérieure 
de notre existence elle-même. D'une part, nous ne voulons pas mourir ; surtout celui qui nous aime 
ne veut pas que nous mourions. D'autre part, il est vrai que nous ne désirons pas non plus continuer 
à exister de manière illimitée et même la terre n'a pas été créée dans cette perspective. Alors, que 
voulons-nous vraiment ?

Ce paradoxe de notre propre attitude suscite une question plus profonde : qu'est-ce en réalité que 
la « vie » ? Et que signifie véritablement « éternité » ? Il y a des moments où nous le percevons tout à 
coup : oui, ce serait précisément cela – la vraie « vie » – ainsi devrait-elle être. Par comparaison, ce 
que, dans la vie quotidienne, nous appelons « vie », en vérité ne l’est pas.

Dans sa longue lettre sur la prière adressée à Proba, une veuve romaine aisée et mère de trois 
consuls, Augustin écrivit un jour : dans le fond, nous voulons une seule chose – « la vie bienheureuse », 
la vie qui est simplement vie, simplement « bonheur ». En fin de compte, nous ne demandons rien 
d'autre dans la prière. Nous ne marchons vers rien d'autre – c'est de cela seulement qu’il s'agit.

Mais ensuite, Augustin ajoute aussi : en regardant mieux, nous ne savons pas de fait ce qu'en 
définitive nous désirons, ce que nous voudrions précisément. Nous ne connaissons pas du tout cette 
réalité ; même durant les moments où nous pensons pouvoir la toucher, nous ne la rejoignons pas 
vraiment. « Nous ne savons pas ce que nous devons demander », confesse-t-il avec les mots de 
saint Paul (Rm 8,26). Nous savons seulement que ce n'est pas cela. Toutefois, dans notre 
non-savoir, nous savons que cette réalité doit exister. « Il y a donc en nous, pour ainsi dire, une 
savante ignorance (docta ignorantia) », écrit-il. Nous ne savons pas ce que nous voudrions vraiment 
; nous ne connaissons pas cette « vraie vie »; et cependant, nous savons qu'il doit exister un quelque 
chose que nous ne connaissons pas et vers lequel nous nous sentons poussés.

12. […] Nous désirons en quelque sorte la vie elle-même, la vraie vie, qui ne finisse pas par être 
atteinte par la mort ; mais, en même temps, nous ne connaissons pas ce vers quoi nous nous 
sentons poussés. Nous ne pouvons pas cesser de nous diriger vers cela et cependant nous savons 
que tout ce que nous pouvons expérimenter ou réaliser n'est pas ce à quoi nous aspirons.

Benoît XVI : Encyclique La charité dans la vérité, 29 juin 2009

34. L’amour dans la vérité place l’homme devant l’étonnante expérience du don. La gratuité est 
présente dans sa vie sous de multiples formes qui souvent ne sont pas reconnues en raison d’une 
vision de l’existence purement productiviste et utilitariste. L’être humain est fait pour le don ; c’est le 
don qui exprime et réalise sa dimension de transcendance.

L’homme moderne est parfois convaincu, à tort, d’être le seul auteur de lui-même, de sa vie et de la 
société. C’est là une présomption, qui dérive de la fermeture égoïste sur lui-même […]. La conviction 
d’être autosuffisant et d’être capable d’éliminer le mal présent dans l’histoire uniquement par sa 
seule action a poussé l’homme à faire coïncider le bonheur et le salut avec des formes immanentes 
de bien-être matériel et d’action sociale. […]

Le don par sa nature surpasse le mérite, sa règle est la surabondance. Il nous précède dans notre 
âme elle-même comme le signe de la présence de Dieu en nous et de son attente à notre égard. La 
vérité qui, à l’égal de la charité, est un don, est plus grande que nous, comme l’enseigne saint 
Augustin.

De même, notre vérité propre, celle de notre conscience personnelle, nous est avant tout « donnée ». 
Dans tout processus cognitif, en effet, la vérité n’est pas produite par nous, mais elle est toujours 
découverte ou, mieux, reçue. Comme l’amour, elle « ne naît pas de la pensée ou de la volonté mais, 
pour ainsi dire, s’impose à l’être humain ».
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