
                                     QUIZ – JÉSUS, L’HOMME  DES  BÉATITUDES 

 

Il s’agit d’associer des phrases de la bible avec la ou les béatitudes qui lui correspondent. Les 8  

béatitudes proclamées par Jésus dans son sermon sur la montagne (Mt 5,3-10) sont présentées ici 

avec parfois un bref commentaire et une abréviation que tu mettras à côté de la phrase biblique. 

 

PC – Heureux  les Pauvres de Cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 

Cette béatitude, parfois mal comprise, désigne une attitude faite d’humilité, de 

détachement des biens matériels, d’ouverture à Dieu. Elle pourrait se formuler 

de façon meilleure par cette traduction : Heureux ceux qui ont une âme de pauvre. 

 

P – Heureux ceux qui Pleurent, car ils seront consolés. 

Ceux qui pleurent leurs péchés, ceux qui ne sont pas satisfaits de ce monde rempli 

d’injustices, de ce monde éloigné de Dieu. 

 

D- Heureux les Doux, car ils recevront la terre en héritage. 

       Il s’agit de la terre promise par Dieu, avant-goût du ciel. 

 

J-  Heureux ceux qui ont faim et soif de la Justice, car ils seront rassasiés. 

      L’homme juste, selon la bible, est celui qui est bien ajusté à la volonté de Dieu. 

 

M- Heureux les Miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 

      Est miséricordieux celui qui est compatissant, celui qui pardonne. 

 

CP- Heureux les Cœurs Purs, car ils verront Dieu. 

      Comme le lac limpide laisse voir son fond, le cœur pur permet de voir Dieu présent 

      au fond de toute réalité qu’il a créée. 

 

AP- Heureux les Artisans de Paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 

        Il s’agit de la paix fondée sur la justice voulue par Dieu. 

 

PJ- Heureux ceux qui sont Persécutés pour la Justice, car le royaume des Cieux  

     est à eux. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos 

pour votre âme.                                                                       Mt 11,29 

 

2- Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.           Jn 1,29 

 

3- C’est la miséricorde que je veux, non le sacrifice.                   Mt 9,13; 12,7 

 

4- Ayez du sel en vous-mêmes, et vivez en paix entre vous.       Mc 9,50 

 

5-  Qui es-tu Seigneur ? La voix répondit : Je suis Jésus, celui que tu persécutes.     Ac 9,5 

 

6- Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : Voyez comme il l’aimait !          Jn 11,35-36 

 

7- Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. 



                                                                                                                                           Mt 6, 33 

 

8- Lui n’a pas commis de péché; dans sa bouche, on n’a pas trouvé de mensonge.  1 Pi 2,22 

 

9- Alors Jésus se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer.                          Jn 13,5 

 

10-   Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois purifié. Mc 1,41 

 

11-   Lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle, en disant…   Lc 19,41 

 

 

12-   Jésus dit : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix; ce n’est pas à la manière du monde 

                 que je vous la donne.                                                                      Jn 14,27 

 

13-   Jésus leur dit : Le monde ne peut pas vous haïr, mais il a de la haine contre moi parce que 

                         je témoigne que ses œuvres sont mauvaises.                            Jn 7,7 

 

14-   Eh bien ! moi , je vous dis de ne pas riposter au méchant                            Mt 5,39 

 

15-   Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de Celui 

             qui m’a envoyé.                                                                                           Jn 6,38 

 

16-   Jésus leur dit : Qui d’entre vous pourrait faire la preuve que j’ai péché ?      Jn 8,46 

 

17-   Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids; mais le Fils de l’homme n’a 

             pas d’endroit où reposer la tête.        Mt 8,20  

 

18-   Jésus (sur la croix) disait : Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font.   Lc 23,34 

 

19-   Jésus leur dit alors : Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi.   Mt 26,38 

 

20-  Je vous ai parlé ainsi, afin qu’en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, 

             mais courage ! Moi, je suis vainqueur du monde.                                                Jn 16,33  

 

21-   Pilate leur dit : Prenez-le vous-mêmes, et crucifiez-le; moi, je ne trouve en lui aucun motif 

                          de condamnation.        Jn 19,6 

 

22-   ( À Judas qui vient de l’embrasser pour le désigner comme celui qui doit être arrêté) 

   Jésus dit : Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le !                                           Mt 26,50 

 

23-   Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice.                                  Lc 13,27     

 

24-   Dieu, personne ne l’a jamais vu; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein 

             du Père, c’est lui qui l’a fait connaître.                                                                 Jn 1,18    

 

25-   Jésus (ressuscité) dit à ses disciples : La paix soit avec vous !    Lc 24,36;  Jn 20,19.21.26  

 

26-  Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Le Père et moi, nous sommes un. 

                                                                                                                Lc 6,36; Jn 10,30 



 

27-   Jésus répondit à Jean ( qui ne voulait pas le baptiser) : Laisse faire pour le moment,  

  car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice.       Mt 3,15 

 

     28-   Le Fils fait seulement ce qu’il voit faire par le Père.                   Jn 5,19 

 

29-   Jésus dit : Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu’un, même dans   

                  l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède.                           Lc 12,15                        

      


