Message aux enfants #béatitudes

Béatitudes 6
Texte de référence

‘ Heureux les coeurs purs, car ils verront Dieu ’ : Mt 5, 8
Matériel

Deux verres transparents et identiques ; dans le premier de l’eau claire et dans l’autre
un liquide à la couleur la plus repoussante possible obtenue en mélangeant des peintures.

Déroulement

Voici la sixième clé du bonheur dont parle Jésus. En montrant le verre rempli d’un produit douteux : qui aurait envie
de boire de ce breuvage si vous aviez soif ce matin dans cette chapelle ? Et bien je vous félicite de ne pas avoir envie de
boire cette boisson. C’est un mélange qui vous rendrait sûrement malade. En revanche (montrer le verre d’eau claire),
si vous avez soif, voici une bonne eau claire et fraiche, parfaitement pure et limpide.
Le contenu de ces deux verres nous apprend quelque chose sur notre cœur. Notre cœur, là où l’on aime, là où nous
pensons, là où naissent nos émotions peut également être aussi épais et empoisonné que ce verre ou aussi clair et pur
que celui-ci.
Il y a des pensées qui empoisonnent notre vie : la colère, la jalousie par exemple. Il y en a d’autres qui sont belles et qui
font du bien, comme la gentillesse, le pardon, l’entraide, la reconnaissance.
Tous les jours, il y a certaines pensées, certaines actions, certaines émotions qui entrent dans notre vie et que nous ne
devons pas garder dans notre cœur, car ils vont le rendre trouble et l’empoisonner. Il faut apprendre à dire « non » à
certaines choses.
Jésus dit : « heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Voyez ma main, si je la fais passer derrière ce verre, on ne voit
rien, mais derrière l’eau claire, on la voit. Un cœur pur permet de voir Dieu.
Un cœur pur c’est un cœur purifié par Dieu, par son Esprit Saint que nous pouvons tous les jours demander à Dieu.
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