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Beaucoup recherchent le « naturel », et sont prêts à dépenser 

davantage pour acheter de la laine « vierge » et du jus d’orange « 100% pur », mais 

l’idée de pureté « personnelle » fait souvent peur, comme si elle était synonyme de 

renoncement à la vie ou de frustration. De fait le mot « pureté », qu’il s’agisse de 

celle du corps ou celle du cœur, peut avoir dans le langage courant une connotation 

rébarbative, voire franchement péjorative. Si l’on savait pourtant que la pureté du 

cœur n’est rien d’autre que le secret de l’unité intérieure et de la liberté. 

L’auteur de ce Petit Traité Spirituel nous guide avec simplicité et clarté sur le chemin 

lumineux de la pureté de cœur, et en donne une compréhension dynamique et 

renouvelée. Pour tous ! 

 

Sœur Elisabeth de JésusSœur Elisabeth de JésusSœur Elisabeth de JésusSœur Elisabeth de Jésus est membre de la Communauté des Béatitudes. Elle prêche 
régulièrement des retraites et récollections.  
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Ce Petit Traité Spirituel rassemble des interventions du Père 

Cantalamessa à l’occasion du XXIXème Congrès des Groupes et 

Communautés du Renouveau dans l’Esprit Saint qui s’est déroulé à 

Rimini (Italie) en 2006. 

L’auteur témoigne de sa rencontre personnelle avec l’amour bouleversant de Dieu, 

cet Amour fou qui interpelle et donne un tout autre sens à la vie. Il nous rappelle que 

la Passion du Christ, cette victoire sur le péché, est un message d’amour personnel 

adressé à chaque homme.  

Avec la simplicité et la profondeur qui le caractérisent, le père Cantalamessa nous 

fait ainsi (re)découvrir la place centrale de l’amour, dans toute vie, dans ma vie. 

 

Le Père Raniero Cantalamessa, frère mineur capucin, a été professeur de l’histoire des 

origines du christianisme à l’Université Catholique du Sacré Cœur de Milan, et membre de la 

Commission Théologique Internationale. En 1980, il a quitté l’enseignement académique pour 

se consacrer exclusivement à la prédication ; depuis cette date, il est également prédicateur de 

la Maison Pontificale.  
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