
Petites Béatitudes 

Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-
mêmes : 
Ils n’ont pas fini de s’amuser. 
Bienheureux ceux qui savent distinguer une 
montagne d’une taupinière :Il leur sera 
épargné bien des tracas... 
Bienheureux ceux qui savent se taire et 
écouter : 
Ils en apprendront des choses nouvelles ! 
Bienheureux ceux qui sont assez intelli-
gents pour ne pas se prendre au sérieux : 
Ils seront appréciés de leur entourage…. 

Anonyme 

« Heureux les pauvres  de cœur : 
le Royaume des cieux est à eux ! 

Heureux les doux : 
ils obtiendront la terre promise! 

Heureux ceux qui pleurent : 
ils seront consoles ! 

Heureux ceux qui ont faim et soif de 
 la justice :ils seront rassasiés ! 

Heureux les miséricordieux : 
ils obtiendront miséricorde ! 

Heureux les cœurs  purs : ils verront  Dieu ! 

Heureux les artisans de paix :  
ils seront appelés fils de Dieu ! 

1Heureux ceux qui sont persécutés  
pour la justice :  

le Royaume des cieux est à eux ! 
11Heureux serez-vous si l'on vous insulte, 

si l'on vous persécute et si l'on dit faussement  
toute sorte de mal contre vous à cause de moi. 

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 
car votre récompense sera grande dans les 
cieux ! 

C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous 
ont précédés. »                                       Mat 5  2-12 
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Quels TRÉSORS ? 

Les Béatitudes sont le cœur de l’Evangile,  
le portrait de Jésus en actes.  

Elles sont une invitation  
et une promesse de bonheur,  

et ce bonheur se trouve en marchant... 
une sœur dominicaine 

En marche pour être heureux ! 

Un sourire ne coûte rien  
mais produit beaucoup.  

Il enrichit celui qui le reçoit  
sans appauvrir celui qui le donne... 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ 
Les Béatitudes        
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Les Béatitudes, trésor des chrétiens 

Heureux ceux qui connaissent  
leur trésor ? 

Heureux ceux qui savent…regarder, 
...écouter,se taire ? 

Heureux ceux qui ont des amis? 
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« ...le bonheur, c’est la perfection 
dont tout homme est capable,    
où qu’il soit… » 

Nicolas Go, docteur en philosophie 
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« ...Heureux ceux qui  
se laissent déplacer, 

ils ont encore un chemin  
devant eux. » 

Francine Carillo, pasteure 

Tout homme porte en 
lui comme un creux, comme  
la marque de Dieu :  

une soif d’amour illimitée. 
Abbé Pierre 
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« Dire à quelqu’un « Je t ‘aime »,  

c’est dire: « Toi tu ne mourras pas ». » 
               Gabriel Marcel 

Comment se fait-il qu’un pauvre diable de 
chiffonnier qui vit dans une cabane sans 
eau, sans électricité, sans le moindre 
confort, qui n’a aucun loisir à l’extérieur ...
paraît plus heureux qu’un Européen qui a 
tout? 

Sœur Emmanuelle 

« Tout ce qui 
n’est pas donné 
est perdu! » 

P. Ceyrac, jésuite 
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Heureux  
ceux qui s’aiment ? 

Heureux ceux  
qui savent remercier ? 

Heureux de  
vivre ensemble ? 

Heureux celui qui ne suit pas  
un chemin facile ? Gardez la joie de vous aimer les 

uns les autres. 
L’amour est un roc qui 
permet de tenir sans 
peine quand viennent 
les épreuves et les 
souffrances 

Mère Térèsa 

Heureux 
ceux qui se  
retrouvent  
en famille ? 

Heureux ceux 
qui se 

connaissent? 



« A partir du mo-
ment où l’on peut 
lâcher prise, où 
l’on ne désire 
plus être heu-
reux à tout prix, 
on découvre que 
le bonheur, c’est 
cette capacité de garder les mains ouver-
tes plutôt qu’agrippées sur ce que nous 
croyons nous être indispensable. »           

R. Poletti 

Fais-moi passer de la guerre à la paix. 
Fais-moi passer de la 
mort à la vie,  
de l’erreur à la véri-
té, 
du désespoir à  
l’espoir, 
de l’angoisse à  
la confiance. 
Fais-moi passer  
de la haine à 
l’amour,  
de la guerre à la 
paix. 
Que la paix  
remplisse notre 
cœur, le monde, 
l’univers tout  
entier. 
Paix, paix, paix. 

(Extrait tradition Hindou) 

Dieu n’a pas de mains pour essuyer 
les larmes des hommes,  
de cœur pour aimer,  

de paroles pour consoler :  
il n’a que nos mains, notre cœur, 

nos propres paroles. 

« J’ai fait un rêve aujourd’hui. J’ai rêvé qu’un  
jour sur les collines rousses de Géorgie, les 
fils des anciens esclaves et les fils de ceux qui 
furent leurs maîtres prendraient place tous 
ensemble à la table de la fraternité et rom-
praient le même pain…. 

Martin Luther King   
(discours de Washington, 1963) 
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Heureux ceux qui savent pardonner ? 

Heureux ceux qui refusent  
la violence ? 

Heureux ceux qui se battent  
pour la justice ? 

Heureux ceux qui consolent ? 

Heureux 
ceux qui  
se sentent 
utiles ? 



Faire la paix... 
Nos mains sont 
remplies de bran-
ches d'olivier et 

sous tous les 
cieux du 
monde on  
aimerait voir 
les colombes 
voler… 
Robert Riber 

Devant toute humaine 
souffrance, selon que 
tu le peux, emploie-toi 
non seulement à la 
soulager sans retard 
mais encore à détruire 
ses causes... 
Règle de vie des Compagnons 

           d’Emmaüs 

« Mes 22 ans dans 
le bidonville ont 
été l’accomplissement de ma vie.  

J’y ai connu le vrai BONHEUR, dans le  
PARTAGE et l’ESPRIT de JUSTICE. 
C’était merveilleux. »  

Sœur Emmanuelle 

Nous portons tous en nous nos bagnes, 
nos crimes et nos ravages.    

Mais notre tâche n’est 
pas de les déchaîner à 
travers le monde.        
Elle est de les combat-
tre en nous-mêmes et 
dans les autres.   

Albert Camus 

« … Je crois que le grand 
travail d’une vie consiste à 

se désemplir.  
Nous sommes  
tellement pleins  

de nous-mêmes !… » 
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« …. Etre certaine qu’il y a Quelqu’un 
qui m’aime et me regarde avec com-
passion et tendresse, malgré toutes 
mes faiblesses :   
quel bonheur ! … » 
Sœur Emmanuelle 

« Je ne me sens pas assez forte pour 
suivre Jésus par mes propres 
moyens. Pour me libérer de 
mon orgueil et de mon 
égoïsme, j’ai besoin de me 
« couler » dans le regard 
et dans la vie de sa 
mère. » 
Sœur Emmanuelle 
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Heureux ceux qui  
restent simple ? 

Heureux ceux qui  
partagent ? 

Heureux ceux qui 
rencontrent ? 

Heureux ceux qui ont  
une maison ? 

Heureux ceux 
qui accueillent ? 


