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LES BEATITUDES 

Matthieu 5, 1-12. 

 

 

 

Il y avait beaucoup de monde avec Jésus. Il monte sur une 

montagne, 

   il s'assoit, tout le monde vient près de lui. 

Il leur dit : 

Vous êtes heureux si vous acceptez d'être pauvres dans 

votre cœur, 

   si vous prêtez vos jouets, si vous partagez avec vos 

copains : 

   Dieu vous prépare une place près de lui ! 

Vous êtes heureux si vous êtes doux, si vous refusez d'être 

méchants : 

   Dieu vous offre de vivre avec lui ! 

Vous êtes heureux si vous pleurez avec ceux qui sont 

tristes : 

   C'est Dieu qui vous console ! 

Vous êtes heureux si vous avez très envie d'être bons, 

d'être des saints : 

   vous saurez y arriver ! 

Vous êtes heureux si vous êtes pleins de tendresse : 
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   Vous découvrez la tendresse de Dieu ! 

Vous êtes heureux si votre cœur est pur : 

   vous savez voir Dieu ! 

Vous êtes heureux si vous faites la paix: 

   on vous appelle enfants de Dieu. 

Vous êtes heureux si on se moque de vous parce que vous 

êtes gentils : 

   Jésus est avec vous ! 

Oui, vous êtes heureux si on se moque de vous, si on est 

méchant avec vous, si on vous bat, 

   si on dit de vous des choses méchantes et fausses parce 

que vous voulez être mes amis : 

   soyez pleins de joie, car vous aurez une belle récompense 

aux cieux. 

Les hommes ont toujours fait comme ça avec les amis de 

Dieu. 

 

 

CF. www.eveil-foi.net/Expliquer/B2.htm 

 

 

 

 

 

http://www.eveil-foi.net/Expliquer/B2.htm
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Vous êtes invites à  apposer l’expression « yalla », au début de 

chaque béatitude ! 

 

C’est l’expression que sœur Emmanuelle avait empruntée aux 

dialectes arabes, lors de son séjour au Caire. 

Cela signifie : « en avant » ! 

L’origine étant : « ya Allah » -oh Dieu-. 

 

 

Le chemin de bonheur proposé par Jésus n’est pas le même que 

celui du monde, déformé par l’égoïsme de l’homme ; par sa 

recherche d’un bonheur personnel ou sa volonté de dominer. 

Les Béatitudes  sont un chemin de bonheur exigeant mais 

gratifiant où Dieu nous invite grands et petits… 

 

Jésus appelle à la pauvreté du cœur, se désencombrer le cœur de ce 

qui le ferme sur nous et nous empêche de partager. 

Jésus nous invite à être non-violents, savoir résister avec patience, 

gentillesse et fermeté. 

Dans la Lettre aux Galates, St Paul parle de : l’amour, la joie, la 

paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, l’humilité et la 

maitrise de soi. 

(Commenter cela aux enfants). 

Jésus nous invite à la solidarité, à la compassion. Prendre sur soi 

la tristesse, la peine, la souffrance de ceux qui souffrent, pour les 

alléger… Les enfants y sont appelés à leur mesure. 

Jésus nous invite à être bons, gentils, justes…Et à accepter cette 

sainteté offerte par Dieu. 

Etre des femmes et des hommes justes c’est un cadeau de Dieu. 
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Jésus nous invite à accueillir l’amour de Dieu comme une caresse.  

Et à aimer avec tendresse. 

Dieu nous aime d’un amour maternel, qui est différent de la pitié. 

Il ne nous regarde pas de façon condescendante. 

 

Jésus nous invite à nous désencombrer de nous-mêmes ; pour 

mieux discerner la lumière de Dieu. 

 

Jésus nous invite à vivre dans la paix. La paix est un fruit de 

l’Esprit, cité par St Paul. 

Jésus nous invite à suivre le chemin de vie qu’il propose, même s’il 

est exigeant ; dur. 

Il est le chemin de la Vie. 

Jésus nous invite à être heureux de vivre. C’est l’appel du Christ : 

Dieu nous veut heureux ! 

Il peut être source de persécutions, Il est source de bonheur. 

 

 

 

 

 

 

 

  


