
Les Béatitudes du mariage (inspiré de Mt 5) 

 

Heureux vous qui reconnaissez votre identité sexuée et par là, votre 
pauvreté de n’être pas tout, tout seul : le Royaume de la Communion est à 
vous. 

Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute ou si l’on 
vous méprise à cause de votre mariage chrétien et de vos valeurs, 
réjouissez vous, soyez dans l’allégresse car votre récompense sera grande 
dans les cieux. 

Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde et votre mariage 
est une lampe que l’on met sur le lampadaire pour qu’elle brille pour toux 
ceux qui ne savent plus ce que signifie le mariage. 

Si votre sexualité ne surpasse pas celle des hommes de ce monde, vous 
n’entrerez pas dans le Royaume de la Communion. 

Vous avez appris qu’il a été dit : « chacun est libre de suivre ses désirs, 
son orientation sexuelle et rechercher son plaisir comme il le souhaite », et 
bien moi je vous dis que cette liberté là est mensonge ;  la liberté se trouve 
dans la vérité de l’amour et rime avec responsabilité.  

Vous avez appris qu’il a été dit : « suis tes sentiments, tes émotions et 
c’est ton droit de changer de partenaires autant de fois que tu le 
ressentiras », et bien moi je vous dis que ceux qui restent fidèles à leurs 
engagements, persévèrent dans les épreuves et la nuit des sentiments, 
ancrés dans la volonté d’aimer seront déclarés grands dans le Royaume des 
Cieux.  

Vous avez appris qu’il a été dit : « la vie avant la naissance n’a aucune 
valeur et c’est mon droit de disposer de mon corps et de cette vie en moi 
comme j’en ai envie », et bien moi je vous dis que toute âme a la valeur de 
l’humanité et que quiconque attente volontairement à ses jours, c’est à moi 
qu’il le fait. 

Votre sexualité est sacrée, ne la donnez pas aux cochons. Méfiez-vous des 
faux prophètes, des mauvaises lois, c’est à leurs fruits que vous les 
reconnaitrez.  

Tout couple qui met en pratique ce que je vous dis là, c’est sur le roc qu’il 
bâtit sa maison.  


