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Le Sermon sur la Montagne - Béatitudes

Un jour, plusieurs gens sont venus pour entendre Jésus parler. Il a décidé de leur parler sur la 
montagne. Il a prêché ici afin de nous montrer que Dieu est partout et qu’Il entend toujours nos 

prières. C’est là où Jésus nous a dit tout ce qu’il faut savoir pour mener de bonnes vies chrétiennes,  
qui prennent de bonnes décisions et trouvent le vrai bonheur. La Liturgie nous rappelle ces instructions,  
les Béatitudes, tous les dimanches pendant la Divine Liturgie. Jésus nous fait savoir que nous devons 

penser et nous comporter d’une certaine façon pour pouvoir trouver la vraie paix et le bonheur,  
et que nous ne pouvons atteindre cet objectif qu’ avec l’aide de Dieu.

–Béatitudes–
Bienheureux les pauvres en esprit,  

car le Royaume des Cieux est à eux.

Bienheureux les affligés, car ils seront 

consolés.

Bienheureux les doux, car ils hériteront 

la terre.

Bienheureux les affamés et assoiffés  

de justice, car ils seront rassasiés.

Bienheureux les miséricordieux,  

car ils obtiendront miséricorde.

Bienheureux les coeurs purs,  

car ils verront Dieu.

Bienheureux les pacificateurs,  

car ils seront appelés fils de Dieu.

Bienheureux les persécutés pour la justice, 

car le Royaume des Cieux est à eux.

Bienheureux 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.

Réjouissez-vous et soyez dans 

l’allégresse, car votre récompense sera 

grande dans les cieux.

C C C C C

1. Nous devons réaliser que sans Dieu dans nos 

vies, nous sommes tous pauvres.

2. Nous devons demander pardon pour nos 

péchés, et ouvrir nos cœurs à Dieu.

3. Nous devons être doux et gentils, tout en  

vivant avec la conviction des enseignements 

de Dieu.

4. Nous ne trouverons le bonheur qu’avec l’aide 

de Dieu, alors nous devons vivre avec Lui 

dans nos cœurs.

5. Nous devons avoir la compassion pour les 

autres et les aider à recevoir Dieu dans leurs 

cœurs.

6. Nous devons vivre avec un cœur pure pour 

nous rapprocher à Dieu.

7. Si nous aidons les autres à trouver la paix dans leur 

vie, nous aurons la paix dans nos cœurs.

8. Peu importe ce que les autres disent, nous 

devons toujours suivre le chemin vers Dieu.

9. Parfois il nous est difficile de prendre des 

bonnes décisions, mais c’est la seule façon de 

trouver la paix et le vrai bonheur avec Dieu.

C  Si nous suivons la volonté de Dieu, nous 

trouverons la paix intérieure, la joie et le 

bonheur, et seront heureux dans le Royaume 

des Cieux.

“Voyant la foule, 
Jésus monta sur la montagne; et, après 

qu’il se fut assis, ses disciples s’approchèrent de lui.    
Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et dit,”…les 
Béatitudes…” Celui donc qui supprimera l’un de ces plus 
petits commandements, et qui enseignera aux hommes 

à faire de même, sera appelé le plus petit dans le 
royaume des cieux; mais celui qui les observera, et 
qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé 

grand dans le royaume des cieux..”  
Matthieu 5:1-19
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Suivez les 
instructions que 

Jésus nous a données 
afin d’obtenir le vrai 
bonheur et de vous 
guider de la terre 
vers le Royaume 

des Cieux.

PRIÈRE – les Béatitude
Bienheureux les pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux est à eux.

Bienheureux les affligés, car ils seront consolés.
Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre.

Bienheureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés.
Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.

Bienheureux les coeurs purs, car ils verront Dieu.
Bienheureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu.

Bienheureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux.
Bienheureux 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.
Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse,car votre récompense sera grande dans les cieux.
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Le Sermon sur la Montagne - Béatitudes
{Édition du professeur}

Objectif de  
la leçon:

Pour que les enfants comprennent le sens  
des Béatitudes de Jésus leur permettant d’atteindre  
le vrai bonheur

Un jour, plusieurs gens sont venus pour entendre Jésus parler. Il a décidé de leur 
parler sur la montagne. Il a prêché ici afin de nous montrer que Dieu est partout 
et qu’Il entend toujours nos prières. C’est là où Jésus nous a dit tout ce qu’il faut 
savoir pour mener de bonnes vies chrétiennes, qui prennent de bonnes décisions et trouvent 
le vrai bonheur. La Liturgie nous rappelle ces instructions, les Béatitudes, tous les dimanches 
pendant la Divine Liturgie. Jésus nous fait savoir que nous devons penser et nous comporter 
d’une certaine façon pour pouvoir trouver la vraie paix et le bonheur, et que nous ne pouvons 
atteindre cet objectif qu’ avec l’aide de Dieu.

“Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne; et, après qu’il se fut assis, ses disciples 
s’approchèrent de lui.  Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et dit,”…les Béatitudes…” 
Celui donc qui supprimera l’un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux 
hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux; mais celui qui 
les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume 
des cieux..” Matthieu 5:1-19

Demander aux enfants de compléter le labyrinthe.

Bienheureux les pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux est à eux.
 Nous devons réaliser que sans Dieu dans nos vies, nous sommes tous pauvres.
Bienheureux les affligés, car ils seront consolés.
 Nous devons demander pardon pour nos péchés, et ouvrir nos cœurs à Dieu.
Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre.
 Nous devons être doux et gentils, tout en vivant avec la conviction des 
enseignements de Dieu.
Bienheureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés.
 Nous ne trouverons le bonheur qu’avec l’aide de Dieu, alors nous devons vivre avec 
Lui dans nos cœurs.
Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
 Nous devons avoir la compassion pour les autres et les aider à recevoir Dieu dans 
leurs cœurs.
Bienheureux les coeurs purs, car ils verront Dieu.
 Nous devons vivre avec un cœur pure pour nous rapprocher à Dieu.
Bienheureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu.
 Si nous aidons les autres à trouver la paix dans leur vie, nous aurons la paix dans 
nos cœurs.
Bienheureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux.
 Peu importe ce que les autres disent, nous devons toujours suivre le chemin vers 
Dieu.
Bienheureux 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.
 Parfois il nous est difficile de prendre des bonnes décisions, mais c’est la seule 
façon de trouver la paix et le vrai bonheur avec Dieu.
Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse,car votre récompense sera grande dans les cieux.
 Si nous suivons la volonté de Dieu, nous trouverons la paix intérieure, la joie et le 
bonheur, et seront heureux dans le Royaume des Cieux.


