
Il dit ceci :   

Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre,  

car le Royaume de Dieu est à eux.  

Heureux ceux qui savent pleurer,  

car ils seront consolés par Dieu. 

Heureux les doux, car la terre sera à eux. 

Heureux ceux qui font confiance à Dieu,  

car Dieu sera dans leur cœur ». 

Jésus marchait sur les routes de son pays, et  

beaucoup de gens le suivaient pour écouter ce 

qu’il disait. Un jour, Jésus se dirigea vers la  

montagne. Il s’assit, et des gens s’installèrent 

près de lui. Il leur parla. 

Jésus ne nous demande pas d’aimer la  

misère et le chagrin. Mais il dit que si nous 

vivons avec simplicité, si nous sommes  

attentifs aux peines des autres, si nous ne 

sommes pas violents, si nous faisons 

confiance à Dieu, alors nous trouverons la 

vraie joie. 

Quelle drôle de façon 

d’être  heureux…. 

Je ne comprends pas 

très bien ce qu’il veut 

dire. 

Pour être 
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Comment on peut 

savoir ce qui rend  

heureux ? 

Jésus nous a laissé un  

message étonnant pour 

nous dire ce qui  

rend heureux. 



Puis il dit encore :  

« Heureux ceux qui construisent la paix car 

ils seront vraiment enfants de Dieu. 

Heureux ceux qui ont faim et soif de justice,  

car Dieu la leur donnera. 

Heureux ceux qui veulent la justice,  

même si cela leur crée des ennuis,  

car le Royaume de Dieu est à eux ». 

Et là, qu’est-ce qu’il veut 

dire vraiment ? 

Cette fois, Jésus nous dit 

que si nous essayons de 

rendre le monde meilleur, 

même si c’est difficile, cela 

rend heureux. 

Et jésus dit aussi : 

« Heureux ceux qu’on méprise 

et qu’on déteste parce qu’ils 

sont mes amis, car ils sont 

grandement aimés de Dieu ». 

Mais personne n’a 

envie d’être détesté !  

Non, c’est vrai !  

Mais être ami de Jésus, être bon,  

chercher la justice, ça ne plaît pas  

toujours à tout le monde. Mais c’est ce qui 

rend heureux au plus profond de nous.  

Voilà  le bonheur auquel Jésus  

nous invite. 


