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Béatitudes du temps présent 

Heureux ceux qui pensent aux autres, ils ne seront jamais seuls. 

Heureux ceux qui savent jouer et discuter avec les autres. 

Heureux ceux qui ont de la joie à partager. 

Heureux ceux qui ont des talents car ils pourront les partager aux autres. 

Heureux ceux qui sont heureux. 

Heureux ceux qui savent se faire des amis, ils ne seront jamais seuls. 

  

 

Heureux ceux qui échouent, ils trouveront une terre d’expériences. 

Heureux ceux qui aiment les autres, car ils garderont plus de souvenirs de 

ces personnes quand elles seront mortes. 

Heureux ceux qui ont le cœur brisé, car Dieu le leur recollera.  

Heureux ceux qui sont tristes, ils seront toujours consolés. 

Heureux ceux qui savent reconnaitre leurs torts, ils seront pardonnés. 
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Heureux ceux qui renoncent à surconsommer, ils offriront une terre plus verte. 

Heureux ceux qui rendent un service, ils seront remerciés par l'amour de Dieu. 

Heureux ceux qui partagent, car ils passeront de bons moments avec les autres. 

Heureux ceux qui savent consoler, car ils seront récompensés du bonheur des autres. 

Heureux ceux qui savent prier, car ils passeront de bons moments. 

 
 

En bonus : quelques béatitudes d’auteurs 

Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. (M. Audiard) 

Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes ; ils n’ont pas fini de s’amuser. (J. Folliet) 

Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une taupinière : 

Il leur sera épargné bien des tracas. (J. Folliet) 

Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire même lorsqu’on vous coupe la 

parole, lorsqu’on vous contredit ou qu’on vous marche sur les pieds : 

L’Evangile commence à pénétrer votre cœur. (J. Folliet) 
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