
USAGE DES BÉATITUDES DANS LE CADRE D’UN EXAMEN DE CONSCIENCE 
[CF MT 5, 3-11] 

 
 
Quelle Béatitude pour quelle question ?  
Écrivez une lettre (de A à H) sur les pointillés (de 1 à 8). 
 

A. Ai-je été insensible à la souffrance d’autrui …  
B. Ai-je refusé de pardonner à mon prochain ou de lui faire le bien qui était à ma portée … 
C. Ai-je blessé gravement mon prochain et me suis-je montré lâche dans mon témoignage de 

chrétien … 
D. Ai-je été agressif, colérique, violent … 
E. Ai-je fait preuve d’égoïsme et d’athéisme pratique … 
F. Ai-je fait preuve d’accaparement et d’orgueil spirituel … 
G. Ai-je été dur et hautain … 
H. Suis-je allé vers le mensonge, l’hypocrisie, le plaisir égoïste … 

 

 

1)  ………… au lieu d’être pauvre en esprit ? 
2) ………… au lieu d’être doux ? 
3) ………… au lieu de pleurer avec ceux qui pleurent ? 
4) ………… au lieu de rechercher la justice pour mes semblables et la sainteté de Dieu ? 
5) ………… au lieu de de me montrer miséricordieux ? 
6) ………… au lieu de rester pur ? 
7) ………… au lieu de rester pacifique ? 
8) ………… au lieu d’aimer jusqu’à subir persécution pour autrui et pour Dieu ? 

 

 

 

 

 

 

 



RÉPONSES    
 
 
Quelle Béatitude pour quelle question ?  
Écrivez une lettre (de A à H) sur les pointillés (de 1 à 8). 
 

A. Ai-je été insensible à la souffrance d’autrui …  
B. Ai-je refusé de pardonner à mon prochain ou de lui faire le bien qui était à ma portée … 
C. Ai-je blessé gravement mon prochain et me suis-je montré lâche dans mon témoignage de 

chrétien … 
D. Ai-je été agressif, colérique, violent … 
E. Ai-je fait preuve d’égoïsme et d’athéisme pratique … 
F. Ai-je fait preuve d’accaparement et d’orgueil spirituel … 
G. Ai-je été dur et hautain … 
H. Suis-je allé vers le mensonge, l’hypocrisie, le plaisir égoïste … 

 

1)  ……F…… au lieu d’être pauvre en esprit ? 
2)  ……G…… au lieu d’être doux ? 
3) …… A…… au lieu de pleurer avec ceux qui pleurent ? 
4) …… E…… au lieu de rechercher la justice pour mes semblables et la sainteté de Dieu ? 
5) …… B…… au lieu de de me montrer miséricordieux ? 
6) …… H…… au lieu de rester pur ? 
7) …… D…… au lieu de rester pacifique ? 
8) …… C…… au lieu d’aimer jusqu’à subir persécution pour autrui et pour Dieu ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


