Message aux enfants #béatitudes

Béatitudes 5
Texte de référence

‘ Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde ’ : Mt 5,7
Matériel

Une assiette de biscuits assortis

Déroulement

On m’a donné ce matin une assiette de biscuits et on m’a dit : « Tient Pascal, c’est pour toi tout seul ! » C’est super,
j’aime tant les petits gâteaux ! Et je peux les garder tous pour moi seul. Vous aimez aussi peut-être les gâteaux et c’est
bien dommage qu’il n’y en ait pas pour tout le monde. Ce serait trop beau. La vie n’est pas toujours belle !
Comment je vais m’installer pour les manger ? ... Sur ce siège ? ... ou plutôt ici ? ...
Vous faites une drôle de tête ! C’est vrai ? Vous aimez vous aussi les petits gâteaux ? ... Ça y est, vous souriez ... bon allez,
servez-vous (vous partagez les gâteaux avec les enfants).
Regardez les enfants manger les biscuits.
Vous voir manger les gâteaux de si bon cœur me réjouit moi-même. Vous faire ce plaisir me procure des sentiments
agréables et chaleureux et me fait plaisir à moi aussi.
Quelqu’un a été aimable avec moi en m’offrant ces gâteaux et m’a permis de faire la même chose avec vous. La gentillesse
entraîne la gentillesse.
C’est ce que dit la cinquième béatitude quand elle dit : « Heureux ceux qui sont miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde ». La miséricorde, c’est être gracieux et aimant, même quand on n’est pas obligé de l’être. Cela rend les
autres heureux et cela vous donne aussi à vous, des sentiments agréables.
Sur ce chemin, tout le monde est heureux, mais le plus heureux, c’est celui qui a montré en premier sa miséricorde en
offrant le premier cadeau.
Cantique suggéré

: N° 631 AeC : Toi qui disposes

Auteur : S. Bruinsma, adapté par P. Geoffroy
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