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 Les Béatitudes (Matthieu 5.1-16) 

Le sermon sur la montagne 
 
 1 A la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s'assit, et ses 
disciples s'approchèrent de lui.  
2 Et, prenant la parole, il les enseignait : 
 
Les Béatitudes  
 
3 « Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux.  
 
4 Heureux les doux : ils auront la terre en partage.  
 
5 Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés. 
  
6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés.  
 
7 Heureux les miséricordieux : il leur sera fait miséricorde.  
 
8 Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu.  
 
9 Heureux ceux qui font œuvre de paix : ils seront appelés fils de Dieu.  
 
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des 
cieux est à eux.  
 
11 Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute 
et que l'on dit faussement contre vous toute sorte de mal à cause de 
moi.  
 
12 Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande 
dans les cieux ; c'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui 
vous ont précédés. 
 

Au 21ème siècle, nous avons l’exemple des personnes qui vivent les 

Béatitudes. Pour citer le Bienheureux CARLOS ACUTIS, né le 03 

Mai 1991 à Londres et mort le 12 octobre 2006. Béatifié le 10 

octobre 2020. 
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DEMARCHE  

 

1. Après lecture de chaque Béatitude, vous pouvez donner des 

exemples simples qui pourront aider votre enfant à comprendre les 

Béatitudes, afin qu’il essaie de les mettre en œuvre au quotidien. 

 

Quelques exemples :  

 

o Pardonner, ne pas chercher à écraser l’autre si nous sommes 

meilleurs dans un domaine,  

o Se mettre au service de l’autre plutôt que d’attendre d’être servi,  

o Ne pas s’énerver et essayer de rester calme, 

o Chercher des solutions pour construire la paix entre les personnes,  

o Ne pas fermer les yeux devant une injustice, 

o Ne pas se moquer ni humilier, 

o Ne pas mettre mal à l’aise… 

 

2. Faire un rappel des dix (10) commandements : (déjà vu) pour faire 

un lien des bonnes actions à mener dans la vie de tous les jours et 

des interdits. 

 

3. Demander à votre enfant s’il a déjà agi comme évoqué dans les 

exemples ? et de le raconter. 

 

4. Donnez (à votre enfant) un exemple de béatitude que vous 

réussissez à vivre parfois ; ou laquelle vous voudriez vivre encore 

plus. 
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