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PCS - Gestuation du texte des Béatitudes Matthieu 5, 1-12 
 
 
Cette gestuation est non figurative, Jésus et les disciples ne sont pas représentés.  
Ce sont les idées exprimées dans la Béatitude qui sont gestuées.  
 
 
 

Quand Jésus vit la foule, il gravit la 
montagne. Il s’assit, et ses disciples 
s’approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il 
se mit à les instruire. Il disait : 

Pendant le début du texte, les personnes sont 
immobiles, bras le long du corps, à l’écoute. La 
gestuation commence avec la Béatitude 

« Heureux les pauvres de cœur : le 
Royaume des cieux est à eux ! 

Élever les bras, puis faire un geste ample pour 
ensuite prendre une attitude humble, mains 
croisées sur la poitrine 

Heureux les doux : ils obtiendront la terre 
promise ! 

Élever les bras et faire un geste qui évoque la 
douceur, mains tendues en avant. 

Heureux ceux qui pleurent : ils seront 
consolés ! 

Élever les bras, puis chaque personne pose la main 
sur l’épaule de celui qui se trouve devant lui ou à 
côté de lui. 

Heureux ceux qui ont faim et soif de 
justice : ils seront rassasiés ! 

Élever les bras et faire un geste d’offrande, bras en 
avant, mains ouvertes. 

Heureux les miséricordieux : ils obtiendront 
miséricorde ! 

Élever les bras et se tourner les uns vers les autres 
avec un geste de pardon. 

Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu ! Partant du cœur, élever les bras en les tendant vers 
le ciel en levant également le visage. 

Heureux les artisans de paix : ils seront 
appelés fils de Dieu ! 

Chaque participant élève les bras puis joignent 
leurs mains levées en se donnant la main. 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la 
justice : le Royaume des cieux est à eux ! 

Élever les bras, puis faire un geste ample pour 
ensuite prendre une attitude accablée, tête baissée 
et pour ceux qui le peuvent, mettre un genou à 
terre. 

Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si 
l’on vous persécute et si l’on dit 
faussement toute sorte de mal contre vous, 
à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez 
dans l’allégresse, car votre récompense 
sera grande dans les cieux ! C’est ainsi 
qu’on a persécuté les prophètes qui vous 
ont précédés. » 

Élever les bras, puis faire un geste ample pour 
ensuite se tendre la main les uns envers les autres. 
Terminer la Béatitude ensemble en ayant les mains 
unies les uns avec les autres. 

 

 


