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BEATITUDES, KIDSGAMES 2022 (2E CULTE) 
Palézieux, le 14 août 2022, baptême de Mathias Diener d’Ecoteaux, Vitrail 

 

Matériel : objets béatitudes, ordi-beamer-écran-PPT semaines Kidsgames, smiley       

cahier KidsGames, livre « marcher sur le chemin du bonheur » de Denis Morissette, 
affiche KidsGames, verre d’eau, peluche. 

 

Lecture avant le message 

Lect 1 : Mtt 5.1-12a  (les béatitudes) 

Lectures courtes durant le message 

Lect 2 : Mc 1.16-18 (les pauvres : appel des disciples) 

Lect 3 : Ruth 1.15-16 (les doux : Ruth continue avec Noémie) 

Lect 4 : Job 42.1-3, 5 (les cœurs purs : Job « mon œil t’a vu ») 

KIDSGAMES 

(Montrer l’affiche KidsGames) 

Les Kidsgames viennent de se terminer, près de 70 enfants ont joué, 

ont fait du sport, ont découvert des histoires de la Bible, ont prié, ont 

chanté. C’était une magnifique semaine.  

Des ateliers étaient proposés mercredi après-midi. Plusieurs personnes 

de nos villages ont accueilli les enfants pour leur faire découvrir les 

poissons, la danse, le jardin, les trace dans la nature. Michel, notre 

organiste de ce matin, leur a fait découvrir l’orgue de notre église. 

Merci Michel ! 

 

Les béatitudes nous ont accompagnés toute la semaine. 

- Heureux les pauvres 

- Heureux ceux qui pleurent 

«  Heureux ! » dit Jésus. smiley       

 

Dimanche passé, j’étais au Gospel Center, l’Eglise évangélique à côté 

de la Coop. Le culte rassemblait l’Eglise de la Perrausa de St-Martin, 

le Gospel et notre paroisse. J’étais reconnaissant de voir nos trois 

communautés réunies ensemble pour un culte. 

J’ai commenté trois béatitudes. Aujourd’hui, je continue et termine 

avec trois autres béatitudes. Grâce à un objet que je vais vous 

présenter, essayez de deviner de quelle béatitude il s’agit. 

Bourse vide :  Heureux les pauvres, car le Royaume des cieux est à eux 

Peluche :  Heureux les doux, car ils hériteront de la terre 

Verre d’eau :  Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu 

Cette 3e béatitude renvoie au baptême ! 

HEUREUX LES PAUVRES 

Déposer la bourse  

- Heureux les pauvres car ils verront le royaume de cieux 
 

Les pauvres ont rarement choisi d’être pauvres, et pourtant, ils sont 

souvent d’une générosité, d’une hospitalité incroyable. Je me souviens 

lorsque j’étais en Afrique, j’arrivais dans des villages perdus en pleine 

brousse.  Il n’y avait rien, seules quelques poules à côté d’un puits, et 

pourtant, j’étais reçu comme un roi. Vous avez peut-être vous aussi 

vécu de telles expériences ? 

« Un royaume pour les pauvres », c’est paradoxal. Dieu accompagne 

ceux qui n’ont rien, il leur offre la joie intérieure, la paix, la richesse 

du cœur. 

A nous qui avons tout, qui partons en vacances avec de gros bagages, 

Dieu nous appelle à nous dépouiller, à nous délester de tout ce qui est 

superflu, pour être davantage disponibles, plus légers. 

Ecoutons le récit  où Jésus appelle ses premiers disciples. 
 

Lect 2 : Mc 1.16-18 (les pauvres : appel des disciples) 
 

Les disciples laissent en plan leur bateaux, leur filet, et même leur 

famille, pour suivre Jésus. Il abandonne tout. Une sorte de « sobriété 

heureuse » chère à Pierre Rabhi. Les disciples partent complétement 

dépouillés, sans savoir de quoi ils vont vivre. Ils font confiance à Jésus. 
 

- Heureux les pauvres car ils verront le royaume de cieux 
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HEUREUX LES DOUX 

Déposer la peluche 

- Heureux les doux, car ils hériteront de la terre 

 

Être doux, c’est être conciliant, souple, sensible, patient, calme. Des 

qualités qui offrent l’harmonie avec son entourage et avec soi-même. 

Lorsque qu’une porte-du-bonheur se ferme, une autre s’ouvre. Ne 

restons pas figés sur la porte qui se ferme, de peur de manquer celle 

qui s’ouvre. 

 

Une belle histoire dans Bible nous offre l’exemple d’une personne 

douce. Attention, la douceur n’est pas synonyme de mollesse ou de 

faiblesse. On peut être doux et avoir du caractère, telle Ruth, la 

Moabite. Ruth a perdu son mari et choisit de rester avec sa belle-mère 

qui rentre au pays. 

 

Lect 3 : Ruth 1.15-16 (les doux : Ruth continue avec Noémie) 

 

La suite de l’histoire nous raconte comment Ruth va rencontrer Boaz 

et l’épouser. Ce faisant, elle héritera des terres de la famille de Noémie. 

 

- Heureux les doux, ils hériteront de la terre. 

HEUREUX CEUX QUI ONT LE CŒUR PUR 

Déposer le verre d’eau 

- Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! 

 

Le psaume 51 au verset 10 fait la prière suivante : « Ô Dieu, crée en 

moi un cœur pur ». 

 

La pureté de notre cœur change notre perception de Dieu. C’est un peu 

comme quand on regarde les étoiles. Si nous sommes sous un 

lampadaire, on ne les voit pas. Si on se déplace, les étoiles commencent 

à devenir visibles, et si on monte au sommet d’une montagne là les 

étoiles deviennent si nombreuses qu’on ne peut les compter, elles sont 

aussi très brillantes. 

Notre cœur fonctionne comme notre regard, il a besoin d’être purifié 

de toute pollution. Les cœurs purs ont une vision claire de la réalité. Si 

notre cœur n’est pas purifié, on peut agir selon notre conscience, notre 

action ne sera pas forcément juste, car la réalité nous apparaît 

déformée. 

 

Ecoutons quelques versets du livre de Job. Job est un homme qui a tout 

perdu, mais qui reste cependant fidèle à Dieu.  

 

Lect 4 : Job 42.1-3, 5 (les cœurs purs : Job « mon œil t’a vu ») 

 

« Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t’a 

vu ». Dieu a purifié le cœur de Job, enfin que ce dernier voit les choses 

avec netteté. Cela me fait penser aux célèbres paroles de l’acteur Jean 

Gabin. Job ne dit plus « Je sais, je sais », mais il dit : « je sais qu’on 

ne sait jamais » !  

 

- Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! 
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CONCLUSION 

Je termine avec une belle mise en pratique des béatitudes. Il s’agit de 

la « fraternité des veilleurs », dont fait partie Christophe Massard. Les 

veilleurs sont des hommes et des femmes qui habitent le monde entier. 

Ils vivent leur quotidien comme vous et moi, mais chaque jour, à midi, 

ils prient les béatitudes. 

Ecoutons le témoignage d’une de ces veilleuses (Hélène Garrel) : 

 

Voici plusieurs dizaines d’années que, jour après jour, je prie le texte 

des béatitudes à la mi-journée. J’ai pu le prier de multiples façons, en 

chantant sur mon vélo au sortir du travail à midi, au volant dans les 

embouteillages, seule, ou avec nos enfants, nos petits-enfants … 

parfois impatients de passer à table ou bien, souvent, en répons à deux 

voix avec mon mari !  

Peu à peu, les mots de la prière ont infusé en moi me modelant. 

(lentement) Chaque jour, lorsque je prie les béatitudes, ce sont tous 

les pauvres, les doux, les cœurs purs de toute la Terre qui se 

rassemblent en une grande ronde fraternelle. 

 

          Amen 

   or, le 30 juillet 2022 
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QUATRE LECTURES 

1) EVANGILE DE MATTHIEU, 

QUELQUES VERSETS DU CHAPITRE 5 (5.1-12A) 

 

Jésus voit les foules qui sont venues. Il monte sur la montagne, 

il s'assoit et ses disciples viennent auprès de lui. 

Jésus prend la parole et il les enseigne en disant : 

  

- Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, 

car le Royaume des cieux est à eux ! 

- Heureux ceux qui pleurent, 

car Dieu les consolera ! 

- Heureux ceux qui sont doux, 

Car ils hériteront la terre ! 

- Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, 

car qu'ils seront rassasiés ! 

- Heureux ceux qui sont bons pour les autres, 

Car Dieu sera bon pour eux ! 

- Heureux ceux qui ont le cœur pur, 

Car ils verront Dieu ! 

- Heureux ceux qui procurent la paix, 

car ils seront appelés enfants de Dieu. 

- Heureux ceux qu'on fait souffrir parce qu'ils obéissent à Dieu. 

car le Royaume des cieux est à eux ! 

- Heureux serez-vous quand on vous insulte, quand on vous 

fait souffrir, quand on dit contre vous toutes sortes de 

mauvaises paroles et de mensonges à cause de moi. 

Soyez dans la joie, soyez heureux, parce que Dieu vous 

prépare une grande récompense ! 

 

 

2) EVANGILE DE MARC, AU CHAPITRE 1 (1.16-18) 

Jésus marche le long du lac de Galilée. Il voit Simon et André, le 

frère de Simon. Ce sont des pêcheurs, et ils sont en train de jeter 

un filet dans le lac. Jésus leur dit : 

- Venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. 

Aussitôt, ils laissent leurs filets et ils suivent Jésus. 

 

 

3) LIVRE DE RUTH AU CHAPITRE 1 (1.15-16) 

Ruth décide de rester avec Noémie. Noémi dit à Ruth : 

- Regarde, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers le 

dieu de son peuple. Fais comme elle, rentre chez toi ! 

Mais Ruth répond :  

- Ne me force pas à te quitter pour rentrer chez moi. Là où tu 

iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon 

peuple, et ton Dieu sera mon Dieu.  

 
 

4) LIVRE DE JOB AU CHAPITRE 42 (42.1-3, 5) 

Alors Job a répondu au SEIGNEUR : 

- Tout est possible pour toi, je le sais, tu peux faire tout ce que tu 

veux.  

J'ai rendu tes projets obscurs en parlant comme un ignorant. 

Oui, je le reconnais : j'ai parlé de choses merveilleuses qui me 

dépassent, et je ne le savais pas. […] 

Jusqu'ici, je mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais 

maintenant mon œil t’a vu. 

 


