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Laissez vivre... 
OBJECTIF : Les enfants découvrent et comprennent comment Jésus aimerait 
que nous vivions nos vies à l’aide des béatitudes. Ils réfléchissent aux 
différences entre les valeurs du monde et les valeurs de Dieu.  

« A la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses 
disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner ; 

il dit : … » 
Matthieu 5:1-2 (SEG21) 

Réflexions & Préparatifs 
Lisez :  

Matthieu 5:1–12 

Romains 12:2 

1 Samuel 16:1–13, surtout le verset 7  

 

Ces versets de la Bible, plus connus sous le nom de « béatitudes », sont reconnus au-delà de l’Eglise chrétienne en 

tant qu’enseignement radical qui va à l’encontre de la culture contemporaine et qui change notre manière de voir 

nos priorités, les autres et Dieu. Si Jésus n’avait fait que ces déclarations-là, il serait resté dans les annales comme 

ayant été un orateur et un enseignant brillant.  

Ces déclarations défient le statu quo – pas seulement au temps de Jésus, mais encore aujourd’hui, presque 2000 

ans plus tard. Heureux les simples d’esprit, les affligés, les débonnaires, les persécutés… C’est de la folie ! 

Comment ces gens peuvent-ils être heureux, bénis par Dieu ?   
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Lorsqu’il transmettait son enseignement, Jésus a passé beaucoup de temps à 

essayer de convaincre les gens que c’est lorsqu’ils sont les plus faibles qu’ils 

sont le plus dépendants de Dieu et attirés par lui. C’est quand nous nous 

soumettons à Dieu que nous découvrons la vraie force.  

Cette leçon souligne que ce que Dieu pense de nous, de la vie et des valeurs 

en général, est bien différent de ce que la plupart des gens s’imaginent. Les 

enfants devraient savoir, à la fin de cette leçon, qu’ils sont précieux aux yeux 

de Dieu et qu’il veut les aider à voir la vie à travers des lunettes aux verres 

colorés par lui.  

 

A préparer :  
Mise en route 

• Des magazines et des journaux (faites attention au genre de magazines et au contenu avant de les laisser 

entre les mains des enfants) 

• Des ciseaux 

• Du papier A3 ou A4  

• De la colle 

Idée centrale 

• Du papier brun  

• Des feutres 

• Des Bibles 

Connexion 

• Les enfants auront besoin de leur cahier et de crayons de couleur, crayons graphites ou feutres 

• Le matériel selon vos choix pour l’activité (caméra, appareil photos, etc.) 

Petit défi 

• Les informations inscrites sur des cartes à distribuer ou un billet à coller dans les cahiers. 

Mise En Route 
Qu’est-ce qui vous rend célèbres ?  

Pour cette activité, il vous faut un certain nombre de magazines et de journaux afin que les enfants puissent 

identifier quelques personnages célèbres. Il faut également des ciseaux pour que les enfants puissent découper 

une célébrité.  

Encouragez les enfants à feuilleter les magazines et journaux pour trouver une célébrité qu’ils admirent ou peut-être 

juste quelqu’un qu’ils connaissent. (Soyez attentifs à ne pas être trop négatif – il est important de savoir séparer le 

bon grain de l’ivraie. En effet, les enfants vont peut-être choisir une célébrité qui est connue parce qu’elle fait de 

bonnes actions ou parce qu’elle aide les autres, pas uniquement une idole des temps modernes.)   

S’ils ont trouvé quelqu’un, faites-les découper et coller cette célébrité sur une feuille. Tout autour, ils peuvent écrire 

pourquoi cette personne est connue et célèbre.  
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Quand tout le monde a terminé, faites asseoir les enfants en cercle afin de 

partager ce qu’ils savent des personnalités choisies. 

Posez les questions suivantes :  

• Racontez-nous brièvement ce que vous savez de cette  

personne et pourquoi vous l’aimez bien.  

• Qu’est-ce qui rend les gens célèbres ? Est-ce que ce sont  

toujours de bonnes choses ? Pourquoi/pourquoi pas ?  

• Si vous étiez célèbres et qu’on écrivait à votre sujet dans un  

magazine/journal, ce serait pour quelles raisons ?  

• Qu’est-ce que vous aimeriez que les gens écrivent à votre sujet ? 

 

Lien:  

Vous savez, Dieu n’est pas du tout impressionné par la célébrité.  

Dans l’Ancien Testament, Dieu a demandé à un vieil homme sage, nommé Samuel, de choisir le prochain roi 

d’Israël. Dieu lui a dit : « ne t’inquiète pas de l’apparence qu’il a – je regarde l’intérieur de la personne, son cœur ». 

Dieu lui a fait comprendre que les apparences extérieures ou ce que les autres gens voient n’est pas important pour 

lui, il préfère savoir ce qu’il y a dans la personne. Il voulait un roi avec un bon caractère et de bonnes attitudes et, 

c’était le plus important, quelqu’un qui aimait Dieu. Aujourd’hui, nous découvrirons dans quelle mesure ce que les 

hommes voient et ce que Dieu voit est parfois bien différent. Nous verrons également comment Jésus a essayé de 

faire comprendre cela aux gens, en utilisant un passage de la Bible qui nous est connu sous le nom 

« des béatitudes ». 

 

Idée Centrale : 

LES VALEURS DU MONDE, SOUVENT CONTRAIRES AUX VALEURS DE DIEU...  

Vous avez besoin d’un grand papier brun et de quelques feutres. Divisez le papier afin de former un tableau à trois 

colonnes nommées MONDE, DIEU et VOUS. C’est une activité de « brainstorming », il faudrait donc récolter le plus 

d’informations possible. Le tableau servira de rappel visuel auquel les enfants pourront se référer.  

Demandez aux enfants d’abord ce que le « monde » pense, ensuite ce que « Dieu » pense et finalement ce qu’ils 

(« vous ») pensent par rapport aux questions suivantes. Veuillez également noter les justifications qu’ils donnent 

pour leurs opinions. 

• Que pense....... concernant un physique agréable ? 

• Que pense....... concernant l’argent ? 

• Que pense....... concernant les talents, p. ex. chanter, danser, dessiner ? 

• Que pense....... concernant le sport ?  

• Que pense....... concernant la pauvreté ? 

• Que pense....... concernant ce que pourraient être des bénédictions ?  

o Y a-t-il des différences entre ce qui a de la valeur pour le monde et ce qui est précieux pour Dieu ? 

o Y a-t-il des différences entre ce qui a de la valeur pour le monde et ce qui a de la valeur pour vous ?  
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Jésus nous enseigne beaucoup de choses au travers de la manière dont il 

a vécu sa vie, des histoires qu’il a racontées et des choses importantes 

dont il a parlé. En Matthieu 5:1-12, Jésus donne une longue prédication 

avec de nombreux points vraiment importants. La première partie, les 

versets 3-12 est communément appelée « les béatitudes ». Nous les lirons 

ensemble pour voir ce que Jésus dit par rapport au fait d’être bénis. 

Il serait intéressant, si vous en avez la possibilité, de prendre différentes 

versions de la Bible (la Bonne Nouvelle comme version un peu plus 

traditionnelle (que les enfants connaissent peut-être), la Bible Segond 21 et 

la Bible du Semeur ou toute autre Bible) pour un langage un peu différent. 

Ceci peut aider à une meilleure compréhension du passage.  

Les questions suivantes peuvent être traitées tous ensemble ou, afin d’approfondir, en petits 

groupes.  

• Qu’est-ce qui ressort particulièrement pour vous de  

ce passage ? 

• Est-ce qu’il a y des choses qui vous semblent étranges ? 

• Que pensez-vous que Jésus essaye de nous apprendre par rapport aux valeurs du royaume de Dieu ?  

• En comparant ces déclarations aux valeurs du monde, quel serait le résultat ?  

• Si vous deviez vous asseoir à la même table avec Dieu et écrire d’autres béatitudes, qu’est-ce que vous 

trouveriez ? 

 

Prière silencieuse...  

• Comment pensez-vous que Dieu vous a bénis ?  

• De quels événements avez-vous appris quelque chose, même si ce n’était pas agréable sur le moment, qui 
soit toujours une bénédiction aujourd’hui ?  

Prenez le temps de réfléchir aux deux questions ci-dessus. Pour les enfants avec un cahier, ce serait là l’occasion 

d’écrire leurs réponses sous forme de réflexions, de notes ou d’images dessinées. Si les enfants n’ont pas de 

cahier, donnez-leur du papier, des stylos, crayons ou feutres pour ce moment. Encouragez les enfants à se référer 

au passage des béatitudes pendant ce temps de réflexion. Encouragez-les également à passer un moment dans la 

prière quand ils en ont fini avec leurs réflexions et l’écriture de leurs réponses.  
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Connexion 
Un magazine pour Dieu...  

Les médias, la télé, les magazines, les journaux, les publicités et internet nous 

transmettent souvent les valeurs du monde. En tant que chrétiens, il est 

important que nous puissions également transmettre nos valeurs.  

Pour cette activité, chaque enfant choisit un groupe selon ce qu’il veut faire : 

un magazine pour Dieu, un journal, des reportages, un site internet avec des 

interviews ou des affiches publicitaires. Interviewez-vous les uns les autres, y compris les responsables, et créez 

une page pour chaque personne. Incluez des choses que vous aimez, d’autres que vous n’aimez pas, ce que vous 

défendez et ce qui a de la valeur pour vous.  

Si vous faites un télé-journal ou une émission de divertissement, il faut vous filmer  

mutuellement. Faites un script avec des questions et exercez-vous  

avant de filmer.  

Vous pourrez montrer les films ou les diapos de PowerPoint lors d’une réunion  

de votre église et les enfants pourront ainsi partager ce qu’ils ont appris sur 

les valeurs de Dieu, les valeurs du monde et les béatitudes.  

« Le défi pour chacun de vous dans ce processus créatif est d’inclure une partie  

des béatitudes, par exemple, comment Dieu vous a bénis dans une situation  

inattendue, ou peut-être que ce qui est important pour vous est plus lié aux  

valeurs de Dieu plutôt qu’aux valeurs du monde, ou encore, possédez-vous des qualités qui vous semblent en lien 

avec ce qui est écrit dans ce passage ? » 

 

Petit Défi 
Interviews...  

Fais l’interview d’une personne à la maison ou de ton parrain/marraine.  

• Pose-lui des questions par rapport aux choses qui sont précieuses pour elle et comment Dieu l’a bénie.  

• Partage la page ou les informations sur toi que le groupe a rassemblées et les choses qui ont de la valeur 
pour toi.  

• Lisez ensemble Matthieu 5:1-12. 


