ZeBible 9

Étape n°6 : Matthieu 5–7 Le sermon sur la montagne, les béatitudes
(Conception : Claire Escaffre, Jean-Marc Liautaud, Jean-Luc Cremer / équipe ZeBible-ABF)

Objectifs
Aider à découvrir que les paroles de Jésus, dans les béatitudes et le sermon sur la montagne, font
entendre un message qui bouscule, dérange et prend le contre-pied des logiques habituelles de la
société. Ce message peut nous aider à nous construire et à vivre de manière cohérente les relations
avec les autres et avec Dieu.
Indications pédagogiques
Cette animation propose une mise en situation et des éléments d’improvisation. Elle gagnera à être
dynamique et précise pour veiller au rythme.
Mise en place
Prévoir un espace qui permette des déplacements.
Matériel
Un paperboard ; le texte des béatitudes (Matthieu 5.1-12) à projeter, ou écrit sur un paperboard ; les
textes « à trous » pour le temps 2 ; le texte de la prière du Notre Père dans l’évangile de Matthieu
6.7-13 (voir « pour aller plus loin » 2) ; du matériel de scrapbooking (voir fin du temps 1, étape « jeu
du marais »).

Étape n°1 Les béatitudes

• Écoute du chant de P.U.S.H.
• Lecture des béatitudes

Le groupe se déplace vers un coin de la salle qui symbolise la montagne. L’animateur, ou un jeune
désigné, s’assoit et lit lentement les béatitudes : Matthieu 5.1-12. Veiller à conserver le climat de
reconstitution : on doit entendre ces paroles comme si on ne les avait jamais entendues, dans leur
jaillissement provocant.

• Le « jeu du marais »
Pour comprendre la force contenue dans ces paroles de Jésus, et montrer que nous sommes
toujours appelés à nous engager, l’animateur propose de « descendre de la montagne » pour le
« jeu du marais ».
Dans la salle, on délimite deux « rives » qui correspondent à des prises de position.
Tous les participants au jeu se trouvent au centre dans le « marais »et devront choisir de quel côté
ils iront rejoindre la terre ferme. Chaque béatitude correspond à l’une des deux rives, sur la terre
ferme. Le contre-pied de la béatitude correspond à l’autre rive.
L’animateur lit la 1ère béatitude
Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le Royaume des cieux est à eux.
L’animateur lit un « contre-pied ». Par exemple : Heureux les intelligents, car le monde leur
appartient.
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Les jeunes choisissent alors l’une des deux rives. Certains hésitent… Quand on a choisi sa rive,
on explique son choix aux autres. On essaie de trouver des arguments pour attirer ceux qui sont
encore au centre. Quand chacun est sur une rive, il écrit sur une feuille les raisons de son choix.
On suivra le même schéma pour toutes les béatitudes.
2e béatitude
Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera !
Exemple de contre-pied : Heureux ceux qui ne connaissent pas le malheur, car ils pourront jouir de
la vie !
3e béatitude
Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise !
Exemple de contre-pied : Heureux ceux qui sont forts, car ils travailleront et recevront leur
récompense !
4e béatitude
Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leur désir !
Exemple de contre-pied : Heureux ceux qui sont rassasiés, car ils pourront profiter de la vie !
5e béatitude
Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux !
Exemple de contre-pied : Heureux ceux qui sont exigeants, car ils redonneront de la dignité à leur
prochain !
6e béatitude
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu !
Exemple de contre-pied : Heureux ceux qui ont le cœur tordu et grincheux, car ils pourront être
pardonnés !
7e béatitude
Heureux ceux qui créent la paix autour d’eux, car Dieu les appellera ses fils !
Exemple de contre-pied : Heureux ceux qui osent la colère et l’affrontement, car ils feront avancer le
monde !
8e béatitude
Heureux ceux qu’on persécute parce qu’ils agissent comme Dieu le demande, car le Royaume des
cieux est à eux !
Exemple de contre-pied : Heureux ceux qui ne se laissent pas marcher sur les pieds, car ils pourront
encore vivre pleinement !
9e béatitude
Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent, et disent faussement toute sorte
de mal contre vous parce que vous croyez en moi. Réjouissez vous, soyez heureux car une grande
récompense vous attend dans les cieux.
Exemple de contre-pied : Heureux êtes-vous si vous arrivez à éviter les moqueries et les
persécutions en tant que chrétien. Réjouissez-vous et soyez heureux car cela montrera que vous
êtes acceptés dans votre différence.
A la fin de ce jeu, on peut afficher les raisons des uns et des autres pour le choix des béatitudes ou
de leur contre-pied.
En fonction du temps disponible, on peut proposer un atelier manuel : illustrer les béatitudes en
fabriquant des cartes en scrapbooking.
Prévoir du papier cartonné, une paire de ciseaux par personne, de la colle, des morceaux de tissus,
d’anciens catalogues, de vieilles photos, etc.
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Chacun choisit d’illustrer la béatitude qui lui parle le plus et fabrique en scrapbooking une carte qu’il
gardera ou offrira.

• Le style de vie de Jésus

(Cette animation peut terminer le temps 1 ou être proposée au début du temps 2.)
L’animateur propose aux participants de chercher, dans les passages du Nouveau Testament qu’ils
connaissent, s’ils peuvent voir un lien entre telle ou telle béatitude et l’un ou l’autre des actes ou
paroles de Jésus. En quoi les béatitudes sont-elles conformes au style de vie de Jésus ? On peut
donner les exemples sans les trier et ensuite établir des liens. Ne pas hésiter à écrire les mots-clés.
Cette enquête express montre que Jésus vit ce qu’il dit et dit ce qu’il vit. On comprend plus
facilement les béatitudes si on constate que Jésus proclame un message qui correspond
exactement à sa manière de vivre, jusqu’à sa Passion et sa résurrection. Jésus vit jusqu’au bout
les attitudes de pauvreté, douceur, compassion, pardon. Les béatitudes parlent de Jésus. Les
béatitudes, ce n’est pas seulement ce que Jésus dit, c’est ce que Jésus vit : elles dévoilent un
portrait de Jésus, elles disent qui il est. Quand Jésus provoque ses auditeurs en les disant
« heureux », il les invite à trouver dans sa vie à lui une dynamique pour leur propre vie.
Jésus vit les béatitudes et suscite une dynamique semblable chez ses disciples. Voici quelques
exemples de textes que l’on peut évoquer pour cette étape : Luc 19.1-10 (Zachée rencontre
Jésus) ; Jean 11.1-44 (Lazare ramené à la vie) ; Luc 1.46-56, 67-79 (cantiques de Marie et Zacharie) ;
Jean.21 (Jésus ressuscité se montre à ses disciples près du lac de Tibériade) ; Luc 10.25-37 (parabole
du bon Samaritain) ; Matthieu 19.13-15 (Jésus bénit des petits enfants) ; Luc 23.39-43 (les paroles
d’un malfaiteur cloué sur une croix en même temps que Jésus) ; Jean 14.15-31 (Jésus donne sa paix
à ses disciples) ; Jean 18.1-11 (arrestation de Jésus) ; Matthieu 27.15-56 (condamnation et mort de
Jésus) ; Matthieu 11.2-19 (les envoyés de Jean-Baptiste) ; Actes 12.1-19 (Pierre délivré) ; Actes
16.16-40 (Paul et Silas délivrés).

Étape n°2 La vie que proposent les béatitudes
Les paroles de Jésus sur « ma » montagne

• Écouter le chant de P.U.S.H.
• Introduction par l’animateur

Matthieu développe l’invitation à vivre « comme Jésus » dans les chapitres 5 et 7.
Jésus montre un chemin. Ce qu’il propose est parfois difficile à vivre de manière concrète. Il nous
arrive de nous trouver dans des impasses face aux jugements, au racisme, à l’injustice… et nous
avons du mal à vivre réellement ce que nous pensons.
Les paroles de Jésus invitent à réaliser combien il est important de prendre au sérieux ce que Dieu
dit, et combien notre relation avec Dieu a des conséquences pour notre relation avec les autres.
Pour mieux comprendre, voici un jeu :

• Le jeu « On a oublié les paroles ! »

1 L’animateur distribue des textes de Matthieu 5 à 7 dans lesquels il manque des passages (voir
fichier en annexe). Les participants sont invités à retrouver les paroles. Seul ou en petites équipes,
on propose des mots ou des phrases pour combler les « trous » en justifiant les propositions faites.
Pour ce jeu on peut aller voir http://www.animationbiblique.org/methodes/Texte_a_trous.
2 Quand tous les groupes ont proposé des paroles pour les textes « à trous », on compare avec le
texte biblique.
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3 L’animateur distribue le texte « sans les trous » ou invite les jeunes à ouvrir leur Bible et à
retrouver ces passages de Matthieu 5 à 7.
4 Une discussion peut alors s’engager en comparant les paroles trouvées par chaque équipe et
celles réellement écrites dans l’évangile.
Chacun s’exprime sur l’invitation de Matthieu à découvrir :
* Dieu comme un père qui prend soin de ses enfants et à qui nous pouvons faire
confiance.
* Jésus qui montre le chemin pour cette relation de confiance entre Dieu et les humains.
* Le « vivre ensemble » et notre manière d’être dans le monde, de l’habiter et d’y vivre.
5 L’animateur conclut en rappelant les idées fortes que les jeunes ont découvertes en lisant ces
textes.
Pour aller plus loin
1- On peut regarder ensemble :
• le film Invictus, de Clint Eastwood avec Morgan Freeman et Matt Damon, 2009.
Résumé : En 1994, l’élection de Nelson Mandela, devenu président de l’Afrique du Sud consacre la
fin de l’apartheid. Mais la nation reste profondément divisée sur le plan racial et économique. Pour
unifier le pays et donner à chaque citoyen de partager la même fierté, Mandela soutient le capitaine
de l’équipe de rugby sud-africaine, en vue de gagner – contre toute espérance, étant donné leurs
dérisoires performances de départ – la coupe du monde de 1995, au Cap. Le refus de la vengeance
et l’efficacité de la non-violence sont des thèmes majeurs du film.
• le film Les Chariots de feu, de Hugh Hudson, 1981. Ce film a obtenu quatre Oscars :
meilleur film ; meilleure bande originale (Vangelis), meilleurs costumes et meilleur scénario.
Résumé : En 1924, deux athlètes britanniques triomphent aux Jeux Olympiques de Paris. Leur
victoire va plus loin qu’un exploit sportif. Le plus important dans ce triomphe, ce sont les raisons
profondes qui les ont menés l’un et l’autre à la victoire. Harold Abrahams est juif et court pour
combattre l’adversité qu’il a subie à l’université de Cambridge. Eric Lidell est écossais, fils d’un
missionnaire en Chine, et court pour la gloire de Dieu. Le film suit leur vie dans les années qui les
ont conduits aux Jeux Olympiques.
2- Avec un groupe habitué à prier ensemble, on pourra prévoir un temps de silence
et de prière.
Il s’agit d’offrir un temps pour l’intériorisation et l’appropriation. On peut créer une ambiance
calme et méditative autour d’une icône, d’une croix, ou d’une belle photo, d’un bouquet de fleurs et
feuillages…
Avec le « sermon sur la montagne », Jésus nous propose un challenge, nous provoque avec amour.
Est-ce que quelque chose vient me bousculer :
par rapport à Dieu, le Père ?
par rapport à Jésus ?
par rapport à moi, ma manière de vivre ?
par rapport à des personnes de mon entourage ?
Ne pas chercher de grandes choses mais essayer de cueillir ce qui me semble réalisable si je lui dis
« oui ». Pour ceux qui le souhaitent, on peut partager à voix haute tel ou tel « oui », tel ou tel défi qui
a été accueilli, telle ou telle parole intérieure.
On peut aussi lire lentement ensemble la prière que Jésus donne comme exemple dans l’évangile
de Matthieu au chapitre 6. L’entendre dans une traduction autre que la traduction liturgique,
commune à tous les chrétiens, permettra de la situer dans l’enseignement de Jésus et de la
redécouvrir avec des mots nouveaux ! La phrase finale entre crochet ne figure pas dans les
manuscrits les plus anciens de l’évangile, mais a été ajoutée dans les toutes premières liturgies
chrétiennes.
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Matthieu 6.9-13
Notre Père qui es dans les cieux,
que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint,
que ton Règne vienne ;
que chacun, sur la terre, fasse ta volonté comme elle est faite dans le ciel.
Donne-nous aujourd’hui le pain nécessaire.
Pardonne-nous nos torts,
comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort.
Et ne nous expose pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mauvais.
[Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour toujours. Amen.]
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Évangile de Matthieu, chapitres 5–7
5 21 « Vous avez entendu qu’il a été dit à nos ancêtres : “Tu ne commettras pas de meurtre ;
tout homme qui en tue un autre mérite de comparaître devant le juge.” 22 Eh bien, moi je vous
déclare : tout homme qui se …………………………….. contre son frère mérite de comparaître
devant le juge ; celui qui dit à son frère : “Imbécile !” mérite d’être jugé par le Conseil
supérieur ; celui qui lui dit : “Idiot !” mérite d’être ……………………………………………………
…………………………..
5 33 « Vous avez aussi entendu qu’il a été dit à nos ancêtres : “Ne romps pas ton serment,
mais accomplis ce que tu as promis avec serment devant le Seigneur.” 34 Eh bien, moi
je vous dis de ………………………………………………………………………. : n’en faites ni par
le ciel, car c’est le trône de Dieu ; 35 ni par la terre, car elle est un escabeau sous ses
pieds ; ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand Roi. 36 N’en fais pas non plus par
ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. 37 Si c’est oui,
dites “oui”, si c’est non, dites “non”, tout simplement ; ce que l’on dit en plus vient du
Mauvais. »
5 38 « Vous avez entendu qu’il a été dit : “œil pour œil et dent pour dent.” 39 Eh bien,
moi je vous dis de ne pas vous venger de celui qui vous fait du mal. Si quelqu’un
………………………. sur la joue droite, laisse-le ……………………. aussi sur la joue gauche.
40 Si quelqu’un veut te faire ………………………….. pour te prendre ta chemise, laisse-le
prendre aussi …………………………….. 41 Si quelqu’un t’oblige à faire mille pas, fais-en
……………….. mille avec lui. 42 Donne à celui qui te demande quelque chose ; ne refuse
pas de prêter à celui qui veut t’emprunter. »
5 43 « Vous avez entendu qu’il a été dit : “Tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi.”
44 Eh bien, moi je vous dis : ………………….. vos ennemis et …………….…… pour ceux
qui vous persécutent. 45 Ainsi vous deviendrez les ………………………………………………
qui est dans les cieux. Car il fait lever ……………………….. aussi bien sur les méchants
que sur les bons, il fait …………………………….. sur ceux qui lui sont fidèles comme sur
ceux qui ne le sont pas. 46 Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi
vous attendre à recevoir ………………………………………… de Dieu ? Même les collecteurs
d’impôts en font autant ! 47 Si vous ne saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose
d’extraordinaire ? Même ………………………… en font autant ! »
6 1 « Gardez-vous d’accomplir vos devoirs religieux en public, pour que tout le
monde vous remarque. Sinon, vous ne recevrez pas de récompense de votre
Père qui est dans les cieux. 2 Quand donc tu donnes quelque chose à un pauvre,
………………………………………………………………………, comme le font les hypocrites
dans les synagogues et dans les rues : ils agissent ainsi pour être loués par les hommes. Je vous le déclare, c’est la vérité : ils ont déjà leur récompense. 3 Mais quand
………………………………. quelque chose à un pauvre, ta main gauche elle-même ne doit
pas le savoir. 4 Ainsi, il faut que ce don reste secret ; et Dieu, ton Père, ……………………
………..…………………………………………………….., te récompensera. »
6 5 « Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à prier debout
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dans les synagogues et ……………………………………….. pour que tout le monde les voie.
Je vous le déclare, c’est …………………….. : ils ont déjà leur récompense. 6 Mais toi,
lorsque tu veux prier, entre dans ………………………………., ferme ……………………………
et prie ………………………. qui est là, dans cet endroit secret ; et ……………………….., qui
voit ce que tu fais en secret, te récompensera. »
7 « Quand ……………………………., ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les
païens : ils s’imaginent que Dieu les exaucera s’ils parlent beaucoup. 8 Ne les imitez
pas, car Dieu, votre ……………, sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le lui
demandiez. »
6 19 « Ne vous amassez pas ……………………………………………. dans ce monde, où les
…………… et ……………………… détruisent, où les cambrioleurs forcent les serrures pour
voler. 20 Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel, où il n’y a ni vers ni rouille pour
détruire, ni ………………………….. pour forcer les serrures et voler. 21 Car ton ………………..
sera toujours là où sont tes ……………………………. »
6 25 « Voilà pourquoi je vous dis : Ne vous ……………………………….. au sujet de la
nourriture et de la boisson dont vous ………………………………………………………… ou au
sujet des …………....................... dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus
importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements, n’est-ce pas ?
26 Regardez les oiseaux : ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n’amassent pas de récoltes
dans des greniers, mais …………………………. qui est au ciel les nourrit ! Ne valez-vous
pas beaucoup plus que les oiseaux ? 27 Qui d’entre vous parvient à prolonger un peu la
durée de sa vie par le souci qu’il se fait ? »
28 « Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements ? Observez comment
poussent les fleurs des champs : elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements.
29 Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n’a pas eu de vêtements
aussi beaux qu’une seule de ces fleurs. 30 Dieu habille ……………………………………………….
qui est là aujourd’hui et qui demain sera jetée au feu : alors ne vous habillera-t-il pas
à bien plus forte raison vous-mêmes ? Comme votre …………………………….. en lui est
faible ! »
7 1 « Ne portez de jugement contre personne, afin que Dieu ne vous juge pas non plus. 2 Car
Dieu vous ………………. comme vous …………………. les autres ; il vous …………………………
avec la ……………………… que vous employez pour eux. 3 Pourquoi regardes-tu
………………………………………. qui est dans ……………….de ton ………………., alors que tu
ne remarques pas ………………………. qui est dans ton………………… ? 4 Comment peuxtu dire à ton frère : «Laisse-moi enlever ………………………. de ton ………………… », alors
que tu as …………………. dans le tien ? 5 Hypocrite, enlève d’abord ……………………… de
ton …………. et alors tu verras assez clair pour enlever ………………….. de …………………
de ton …………………
7 12 « Faites ………………………………….. tout ce que vous voulez ……………………………………
pour vous : c’est là ce qu’enseignent les livres de la loi de Moïse et des Prophètes. »
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