LES BÉATITUDES
Matthieu 5 : 1-16
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Contenus
Message

Jésus présente les règles du royaume de Dieu

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Jésus est l’enseignant de la nouvelle alliance.
• Nous devrions nous aussi suivre les enseignements que Jésus a prodigués à ses
disciples.
• Avec l’aide et la grâce de Dieu, nous nous efforçons de vivre conformément à l’esprit
des béatitudes.

Texte
biblique

Matthieu 5 : 1-16

Les béatitudes
Jésus continua d’enseigner la foule et dit :
« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde !
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront
Dieu !
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront
appelés fils de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,
car le royaume des cieux est à eux ! »
En conclusion, Jésus dit à la foule :
« Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera,
qu’on vous persécutera et qu’on dira faussement
de vous toute sorte de mal, à cause de moi.

Alors que Jésus enseignait ses disciples, il était
entouré d’une grande foule. Il monta sur la
montagne en Galilée et, après qu’il se fut assis,
ses disciples s’approchèrent de lui, qui
apparaissait comme un nouveau Moïse ou un
législateur et il présenta l’enseignement de la
nouvelle alliance.

Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse,
parce que votre récompense sera grande dans
les cieux ; car c’est ainsi qu’on a persécuté les
prophètes qui ont été avant vous. »
Jésus voulait que la foule qui l’entourait le suive
de sorte à pouvoir incarner l’enseignement de la
nouvelle alliance et servir de modèle pour autrui.
« Vous êtes la lumière du monde », dit-il.
« Que votre lumière luise ainsi devant les
hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres ».

Jésus dit :
« Heureux les pauvres en esprit, car le royaume
des cieux est à eux !
Heureux les affligés, car ils seront consolés !
Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre !
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car
ils seront rassasiés ! »
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Les béatitudes

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement pour Jésus. Notez les mots-clés des béatitudes de Jésus.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
Demandez aux enfants d’expliquer les béatitudes avec leurs propres mots, par exemple...
Heureux...
 les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux.
(Les personnes qui reconnaissent qu’elles ont besoin de Dieu. Le royaume de Dieu leur appartient.)
 les affligés, car ils seront consolés.
(Les personnes qui souffrent et font l’expérience douloureuse d’une perte. Dieu les consolera.)
 les débonnaires, car ils hériteront la terre.
(Les personnes qui sont humbles. La terre leur sera donnée.)
 ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
(Les personnes qui veulent agir selon la volonté de Dieu, car Dieu les aidera à le faire.)
 les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
(Les personnes qui font preuve de pardon et de bonté envers les autres. Dieu sera miséricordieux
à leur égard.)
 ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
(Les personnes dont les motivations sont pures. Elles verront Dieu.)
 ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
(Les personnes qui sont des artisans de la paix. Elles seront appelées filles et fils de Dieu.)
 ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux.
(Les personnes qui souffrent pour avoir fait ce qui est juste, même si c’est quelque chose
d’impopulaire. Le royaume des cieux leur appartient.)
 serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira faussement du mal de
vous, à cause de moi.
(Les personnes qui sont maltraitées pour avoir confessé Jésus.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Jésus est l’enseignant de la nouvelle alliance.
Nous devrions nous aussi suivre les enseignements que Jésus a prodigués à ses disciples.
Avec l’aide et la grâce de Dieu, nous nous efforçons de vivre conformément à l’esprit des
béatitudes.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)


Demandez aux enfants de vous donner un exemple du quotidien pour chaque béatitude.

Répétez le message
Dans les béatitudes, Jésus présente les règles
du royaume de Dieu.
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