
Bienvenue à cette conférence

Les 

béatitudes
Comment obtenir une 

identité cosmique
selon Le Livre d’Urantia



2

Introduction

! Deux amies discutent du concept de 
l’humilité présenté dans l’Évangile

« Heureux les humbles, car les trésors du 
Royaume des cieux leur appartiennent »

! Les huit béatitudes sont les éléments 
reliés d’un ensemble
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Plan

1. Introduction
2. Contexte de l’enseignement :

une identité cosmique
3. Interprétation des béatitudes

Ensemble i :  4 premières béatitudes
4. Interprétation des béatitudes

Ensemble ii : 4 dernières béatitudes
5. Le bonheur rattaché aux béatitudes



4

Le Petit Robert

Définition du mot béatitude :
Étymologie : latin beatus « heureux »

1. Félicité parfaite dont jouissent les élus
2. Bonheur parfait – contentement, 

extase, euphorie, bien-être, quiétude, 
satisfaction
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Le concept du Royaume des cieux :
la conscience de notre parenté avec Dieu

Les portes du Royaume sont ouvertes
Nous n’avons pas à quémander

Exemple : Un enfant joue au parc

Contexte de l’enseignement
Une identité cosmique
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«Vous n’êtes plus des serviteurs,
mais des fils du Dieu vivant»

! Exemple : Les contes 
de mon enfance
– L’accueil est festif

pour les fils et filles
du royaume 

Contexte de l’enseignement
Une identité cosmique
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«Vous n’êtes plus des serviteurs,
mais des fils du Dieu vivant»

! Exemple : Les contes de mon enfance
– L’accueil est 

festif pour les 
fils et filles
du royaume 

Contexte de l’enseignement
Une identité cosmique
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Identité cosmique
Un air de famille

! Les contes de mon enfance (suite)

! Identité québécoise :
Ensemble de traits et de valeurs 
propres aux gens du Québec 

! Identité cosmique :
Ensemble de traits, de valeurs et 
d’idéaux que les fils et filles de Dieu 
doivent refléter 
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Contexte de l’enseignement
Une identité cosmique

! Manifester dignement notre rang de fils 
ou de fille de parents divins

! Manifester un air de famille
! Développer une identité

cosmique
! Comprendre les idéaux

de vie de Jésus
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1. Heureux les pauvres en esprit, les humbles, car 
les trésors du royaume des cieux sont à eux

2. Heureux ceux qui ont faim et soif de droiture, 
car ils seront rassasiés

3. Heureux les débonnaires, car ils hériteront
de la terre

4. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu

Les béatitudes – Ensemble I

Attitudes de foi
Qualités de la relation à 

Dieu
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1. Heureux les affligés, car ils seront consolés ; 
Heureux ceux qui pleurent, car ils recevront 
l’esprit d’allégresse

2. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde

3. Heureux les pacificateurs, car on les appellera 
fils de Dieu

4. Heureux les persécutés à cause de leur droiture, 
car le royaume des cieux leur appartient

Les béatitudes – Ensemble II

Attitudes d’amour
Qualités de la relation avec 

les autres
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Les béatitudes – Ensemble I, 1

« Heureux les 
pauvres en esprit, 

les humbles, car les 
trésors du royaume 

des cieux sont à 
eux »

Attitude de foi
Qualités de la relation à 

Dieu
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« Heureux les pauvres en esprit, 
les humbles »

! Différent des conditions matérielles 
! Différent de la pauvreté intellectuelle

! Une attitude de foi

Humilité :
Une normale prise de conscience
de sa petitesse [face à l’univers] 

l.u. 1094 §7
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« Heureux les pauvres en esprit, 
les humbles »

! Selon Le Petit Robert :
pauvre : être dans le besoin

humble : sentiment de son insuffisance

! Besoin de Dieu

! Besoin de richesse spirituelle 
! Besoin d’être guidé (montre-moi )
! Besoin de partenariat avec Dieu

!
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! Le partenariat avec Dieu :
l’Ajusteur de Pensée

! Attitude des gagnants à la loterie
« Ça change pas le monde, sauf que… »

« Heureux les pauvres en esprit, 
les humbles »
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Les béatitudes – Ensemble I, 2

« Heureux ceux 
qui ont faim et 
soif de droiture, 

car ils seront 
rassasiés »

Attitude de foi
Qualités de la relation à 

Dieu



17

« Heureux ceux qui ont faim et 
soif de droiture »

! Selon Le Petit Robert :
qualité d’une personne droite dont la 
conduite est conforme aux lois de la 

morale
Stricte observance des lois

! Intense désir de faire le bien
! Goût de faire la volonté de Dieu

« Je veux être comme toi »
! Impulsion à devenir parfait

!
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« Heureux ceux qui ont faim et 
soif de droiture »

« Les créatures qui connaissent Dieu n’ont 
qu’une ambition suprême, un seul désir 
brûlant, c’est d’être semblables dans leur 
propre sphère à ce qu’il est dans sa 
perfection paradisiaque.»   l.u. 21 §3

! Satisfaire son besoin d’identification 
Suivre sa pulsion vers le bien
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Les béatitudes – Ensemble I, 3

« Heureux les 
débonnaires, car 
ils hériteront de 

la terre »

Attitude de foi
Qualités de la relation à 

Dieu
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« Heureux les débonnaires »

! Selon Le Petit Robert : débonnaire
– D’une bonté poussée à l’extrême, un 

peu faible, clément, indulgent, 
bonasse

– Doux, patient
– Qui tolère, supporte l’infidélité d’un 

conjoint
– Accommodant, complaisant, tolérant!
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« Heureux les débonnaires »

! Confiance dans le plan divin
! Confiance dans la sécurité cosmique
! Foi en un univers amical 
! Attitude du jeune enfant :

sécurité, abandon, confiance
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Un souvenir d’enfance
Vivre la confiance
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Les béatitudes – Ensemble I, 4

« Heureux les 
cœurs purs, car 

ils verront 
Dieu »

Attitude de foi
Qualités de la relation à 

Dieu
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« Heureux les cœurs purs »

! Selon Le Petit Robert : pur
– Sans défaut d’ordre moral, sans 

corruption, sans tache
– Très chaste, candeur, innocence
– Ex: pur comme un enfant

!
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« Heureux les cœurs purs »

! Intentions pures
! Mobiles clairs
! Lucidité sincère

Exemple 1 : Judas
Exemple 2 : Groupe d’étude 

en spiritualité
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« Heureux les cœurs purs »

! Nécessité d’être lucide sur ses mobiles
! Authenticité dans la relation à Dieu
! Complicité, intimité, communication
! Contact, chaleur
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1. Heureux les pauvres en esprit, car les trésors du 
royaume des cieux sont à eux – J’ai besoin de toi

2. Heureux ceux qui ont faim et soif de droiture, 
car ils seront rassasiés – Je veux te ressembler

3. Heureux les débonnaires, car ils hériteront
de la terre – J’ai confiance en toi

4. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu
– Je me découvre devant toi

Les béatitudes – Ensemble I

Attitudes de foi : Qualités de la
relation à Dieu

Attitudes du jeune enfant
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Les béatitudes – Ensemble II, 1

« Heureux les affligés, 
car ils seront consolés

Heureux ceux qui 
pleurent, car ils 

recevront l’esprit 
d’allégresse »

Attitude d’amour
Qualités de la relation aux 

autres
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« Heureux les affligés »

! Le Petit Robert : affligé
– Être frappé durement, être accablé

d’un mal

!
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« Heureux les affligés »

! Attitude parentale
! Attitude de tendresse de cœur
! Sensibilité aux besoins des autres

Bienveillance, compassion, empathie
! Actions fortes et opiniâtres pour 

transformer la situation
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« Heureux les affligés »

! Exemple : Mise sur pied d’une
« Maison de la famille »

! C’est l’expression d’un qualité divine, 
celle d’un Dieu à la tendre nature qui, 
dans ses relations avec ses créatures, se 
laisse dominer par un sentiment divin
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Les béatitudes – Ensemble II, 2

« Heureux les 
miséricordieux, 

car ils 
obtiendront 

miséricorde »

Attitude d’amour
Qualités de la relation aux 

autres
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« Heureux les miséricordieux »

! Le Petit Robert : miséricordieux
– Pitié par laquelle on pardonne au 

coupable

!
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« Heureux les miséricordieux »

! Attitude parentale
! Rejet des représailles
! Mobilisation
! Recherche le meilleur chez l’autre
! Élaboration d’actions adaptées
Exemple :

La miséricorde est dynamique : elle est 
axée sur la croissance (sur le devenir)



35

Les béatitudes – Ensemble II, 3

« Heureux les 
pacificateurs, car 
on les appellera 

fils de Dieu »

Attitude d’amour
Qualités de la relation aux 

autres
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« Heureux les pacificateurs »

! Capacité parentale
! Conciliation – désamorçage des conflits
! Recherche le meilleur chez les autres
! Rejet de la crainte, de la méfiance, de la 

suspicion, de la convoitise, de la colère, 
de la vengeance
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« Heureux les pacificateurs »

! Le Petit Robert : paix

– Calme, détente, absence de conflit, de 
troubles, de violence, d’inquiétude

Jouir de la paix, goûter une paix 
durable

!



38

Les béatitudes – Ensemble II, 4

« Heureux les 
persécutés à cause
de leur droiture, 

car le royaume des 
cieux leur 

appartient »

Attitude d’amour
Qualités de la relation aux 

autres
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« Heureux les persécutés
à cause de leur droiture »

! Le Petit Robert : persécuté

– Tourmenté sans relâche par des 
traitements injustes et cruels

– Être poursuivi et importuné – être 
harcelé, molesté, pressé, tyrannisé, 
opprimé, exploité

!
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! Directive pour les personnes engagées 
dans le service

! Éloge de la persévérance
! Valorisation du courage, de la ténacité
! Capacité parentale : « Ne lâchez pas »
! Exemple : Éducation et soutien des

enfants

« Heureux les persécutés
à cause de leur droiture »



41

1. Heureux les affligés, car ils seront consolés. 
Heureux ceux qui pleurent, car ils recevront l’esprit 
d’allégresse – Être tendre de cœur 

2. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde – Soutenir la croissance

3. Heureux les pacificateurs, car on les appellera fils 
de Dieu – Désamorcer les conflits

4. Heureux les persécutés à cause de leur droiture,
car le royaume des cieux leur appartient
– Persévérer dans le service

Les béatitudes – Ensemble II

Attitudes d’amour: Qualités de la relation 
aux autres

Attitudes parentales
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Conclusion

Le bonheur appartient aux personnes : 
! Conscientes de leur partenariat avec 

Dieu – J’ai besoin de toi
! Engagées dans la croissance

– Je veux être comme toi
! Débonnaires – J’ai confiance en toi
! Lucides et sincères avec Dieu

– Je me découvre devant toi
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Conclusion

Le bonheur appartient aux personnes 
qui savent s’appuyer sur leur relation à 
Dieu pour exercer un amour parental

! Elles manifestent une tendre nature
! Elles se mobilisent pour la croissance
! Elles désamorcent les conflits
! Elles persévèrent dans le service
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Conclusion

Heureux d’être enfant de Dieu


