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Béatitudes 2
Texte de référence

‘ Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera ’ : Mt 5,4
Matériel

Petit matériel de pharmacie : pansements, désinfectant, gaze, adhésif...

Déroulement

Je vais vous parler de la deuxième clé du bonheur que Jésus a donné à ces disciples et pour cela, je vais vous poser une
question.
Quand vous vous blessez, par exemple en roller, en vélo ou en escaladant un rocher et que vous tombez, avec des écorchures partout, du sang et plein de choses noires qui sont rentrés dans la peau, que se passe-t-il ?
(Laissez raconter les enfants). Reprendre le récit pour poser le fait qu’avant même d’être soigné, on crie et parfois, si on
a très mal, on pleure. C’est cela qui déclenche souvent la réaction des adultes. Ensuite on est soigné et consolé.
Comment soigne-ton ?
Les adultes qui le font nettoient la plaie avec de l’eau et avec du désinfectant. Nettoyer la plaie évite que des infections
s’installent ensuite. Quand la plaie est propre, on met un pansement, puis de l’adhésif. Montrer chaque fois les objets.
Et puis on se fait câliner un peu pour être consolé, avant de retourner jouer.
Cela, c’est pour les plaies extérieures, visibles qui saignent. Mais il existe aussi des blessures intérieures, que l’on ne voit
pas et qui ne saignent pas. C’est par exemple lorsqu’on a été humilié, vexé, trahi. On a mal, on souffre, on est malheureux, on ressent de la rage ou de la colère. Que peut-on faire pour être soigné ? On ne peut pas avaler le désinfectant
pour soigner ce qui est à l’intérieur de nous. Il faut une autre méthode.
C’est très important de soigner les plaies du cœur, de nos émotions, car elles sont comme les plaies de la peau, si elles
ne sont pas bien soignées, elles peuvent s’infecter. Et nous empoisonner.
Quand on tombe de vélo et qu’on se blesse, les autres le voient et peuvent nous soigner, mais quand on est triste à l’intérieur, les autres ne le voient pas toujours.
Les larmes sont souvent comme le désinfectant que l’on utilise pour laver les blessures. Pleurer aide aussi à évacuer la
peine et le chagrin que l’on éprouve dans ses sentiments et ses émotions quant on est malheureux.
Pleurer et appeler à l’aide, crier même quand on est triste et malheureux permet d’être entendu et consolé par quelqu’un.
Nous sommes là, les uns à côté des autres pour nous consoler les uns les autres, de la part de Dieu qui lui aussi nous
console quand nous sommes remplis de tristesse.
C’est ainsi que nous pouvons aller mieux et voir se réaliser la clé du bonheur : « Heureux ceux qui pleurent car ils seront
consolés ».
Cantique suggéré

: N° 636 AeC : Frères, ne pleurez pas comme ceux qui n’ont pas d’espérance

Auteur : S Bruinsma, proposé par P. Geoffroy
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