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Est-ce que les paroles de quelqu’un ont déjà eu de l’influence sur ta
façon de penser ? Comment ont-elles changé ta vie ? Imagine-toi,
assis sur les flancs d’une colline et écoutant Jésus. (Matthieu 5.1-16 ;
Luc 6.17-26 ; Jésus-Christ p. 287-304 ; Heureux ceux qui… p. 15-47)

Faisant un écran de sa main pour se protéger les yeux du soleil, Menashe
scrute la foule pour trouver sa famille qui est venue pour écouter Jésus.
Finalement, Menashe les aperçoit.

- J’ai eu peur de ne pas pouvoir vous trouver, dit Menashe à
sa mère.
- Moi aussi. Je n’en reviens pas du
nombre de personnes rassemblées ici, 
lui répond Maman.
- J’ai entendu que Jésus allait prendre
possession de son royaume aujourd’hui,
ajoute Menashe.

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 80.

Le royaume invisible

Dimanche
Lis... Le royaume invisible.
Trouves-tu... comme
Menashe, qu’il est très difficile
de laisser Dieu prendre le
contrôle de ta vie ?
Demande... à Dieu de placer
son royaume invisible dans
ton cœur.
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- Chut, dit Leora, la sœur aînée de
Menashe. Je pense que Jésus se prépare
à parler.
Menashe regarde autour de lui et
remarque qu’il y a toutes sortes de gens
rassemblés. Leurs vêtements et leur
langage montrent qu’ils viennent même
de Jérusalem. Il y a également des
pharisiens présents dans la foule.
Il fixe ensuite son attention sur Jésus et
l’entend dire : 
- Votre comportement montrera aux autres
que vous faites partie du royaume de Dieu.
Comprenez que vous ne pouvez rien faire de
vous mêmes.
Vous devez permettre à Dieu de prendre le
contrôle de votre vie.

ONZE
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VERSET À MÉMORISER

Que votre lumière luise
ainsi devant les hommes, afin

qu’ils voient vos bonnes
œuvres, et qu’ils glorifient votre
Père qui est dans les cieux.

Matthieu 5.16

P E N S É E   C E N T R A L E

Lundi
Lis... Matthieu 5.1-16.
Réécris... dans ton journal, avec tes
mots, les qualifications du
royaume invisible (versets 3-12).
Commence... à apprendre le verset
à mémoriser.
Prie... pour avoir envie du
royaume de Dieu.
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Le vrai bonheur ne se trouve que de cette manière.
- J’aimerais bien faire cela, se dit Menashe, mais parfois c’est très difficile.

- Regardez autour de vous. Vous verrez que beaucoup ne connaissent pas
Dieu, continue Jésus. Vous devriez en être attristés.
Si vous l’êtes, vous voudrez leur parler de Dieu. Et, en faisant ainsi,
vous trouverez le vrai bonheur parce que vous connaîtrez Dieu
personnellement.
Menashe se penche et chuchote dans l’oreille de son père :
- Papa, est-ce que cela veut dire que je dois parler de Dieu à mes amis ?
- Pas seulement à tes amis, Menashe, répond son père, mais aussi aux
étrangers que tu rencontres.

Jésus n’a pas terminé.
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Mardi
Lis... encore Matthieu 5.10-12.
Réfléchis… Peux-tu te réjouir quand tu
es persécuté ? Comment ?
Pense... à un chant (ou écris-en un)
que tu peux chanter dans des moments
difficiles.
Demande... à Dieu de te donner la
force de te réjouir même lorsque tu es
maltraité.
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- Si vous donnez complètement votre vie à Dieu, vous le laisserez
contrôler toutes vos actions. Les autres verront que Dieu est dans
votre vie. Par exemple, si vos amis veulent se disputer ou se battre,
vous ferez tout votre possible pour les en empêcher.
Menashe se tortille. Est-ce que Jésus sait qu’il a mauvais caractère ?
Il devra demander à Dieu de lui donner la force de le changer.
- Si vous êtes un enfant de Dieu, dit Jésus, votre amitié avec les
autres sera meilleure. Vous essaierez de voir avec les yeux des
autres.
- Grand-Père agit exactement ainsi, 
se dit alors Menashe. Peut-être est-ce la
raison pour laquelle tant de gens
viennent lui demander
conseil.
Son attention est de
nouveau attirée par les
paroles de Jésus.
- Vous voudrez
toujours être
avec Dieu. 
Ce sera comme
si vous étiez en
train de mourir de
faim et que vous
vouliez manger.
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Mercredi
Lis... Matthieu 5.13.
Goûte... à trois aliments salés.
Quel goût auraient-ils s’ils
n’étaient pas salés ?
Réfléchis... Pourquoi Dieu nous
compare-t-il à du sel ?
Souviens-toi... Parce que Dieu
nous aime, nous acceptons ses
valeurs et les partageons avec les
autres.
Demande... à Dieu de t’aider à
ajouter du sel à la vie de ceux qui
t’entourent.
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Vous n’aurez jamais assez de ce que
Dieu a à vous offrir, dit Jésus. 
- Mais je dois vous avertir de quelque
chose, ajoute Jésus. Si vous choisissez
de suivre Dieu de tout votre coeur, 
cela ne sera pas facile. Certains se
moqueront de vous. Ils diront de
mauvaises choses à votre sujet, ils vous
feront peut-être du mal, mais Dieu
prendra soin de vous.
Menashe regarde autour de lui. Il y a
des Pharisiens et des docteurs de la loi
qui n’ont pas l’air contents. Peut-être ne

connaissent-ils pas bien Dieu.
- Lorsque vous allumez une

lampe, vous ne cachez pas sa
lumière en la plaçant sous un vase, dit Jésus à la foule.
Vous la placez à l’endroit où elle donnera le plus de
lumière possible. Un enfant de Dieu est comme une
lumière au sommet d’une colline,
reflétant l’amour de Dieu sur son
prochain.

Jeudi
Lis... Luc 6.7-26.
Compare... ce passage avec
Matthieu 5. En quoi est-il
différent ? Trouve la différence
entre Luc 6.20-22 et les versets
24-26 ?
Réfléchis... Pourquoi Jésus a-t-il
énoncé la même idée de deux
manières différentes ? (négative
et positive).
Demande... à Dieu de pouvoir
sauter de joie dans les moments
difficiles, puis fais-le !
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Menashe se penche alors vers son père
et lui dit :
- Je veux devenir ce genre de
personne. Je veux faire partie de son
royaume. 
- Tu comprends que tu ne peux pas y
arriver tout seul, n’est-ce pas ?
demande Papa.
- Oui, Jésus a dit que Dieu me donnera
la force d’y arriver, répond Menashe.
- Et il le fera, dit Papa.
Selon les paroles de Jésus, tu n’as
besoin que de son royaume
invisible dans ton coeur. 
Il te faut le désirer de
toutes tes forces, 
et ensuite le
partager avec
les autres.
- Papa, penses-tu
que je pourrai en
faire partie ?
murmure
Menashe d’un
ton rêveur.
Mais bien sûr !
répond Papa en
souriant.

Vendredi
Lis... Matthieu 5.14-16.
Allume… une lampe de poche
dans une chambre obscure. 
Tiens-la au niveau du plancher,
puis au-dessus de ta tête. Comment
éclaire-t-elle le mieux ?
Note… dans ton journal, trois
façons de faire briller ta lumière là
où tu te trouves.
Demande... à Dieu de te procurer
des occasions de le faire.



La leçon de Jésus
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Jésus a enseigné plusieurs leçons à ses disciples, entre autres les
béatitudes. Tire un trait entre les symboles identiques. Lorsque tu auras
réuni tous les symboles, tu pourras les lire pour découvrir ce que Jésus
a dit à ses disciples. (Matthieu 5.3-10)

Heureux les

miséricordieux,

car ils

obtiendront

miséricorde.

car le 
royaume 
des cieux 
est à eux.

Heureux 

les pauvres en

esprit,

Heureux 

ceux qui ont

faim et soif 

de justice,

car ils seront

rassasiés.

Heureux les

affligés,

car ils seront

réconfortés.

Car
leur

récompense sera
grande dans
les cieux.

Heureux ceux

qui sont

persécutés pour

la justice

car ils

hériteront la

terre.

Heureux les

débonnaires,

Heureux ceux
qui ont le 
cœur pur,

car ils

verront

Dieu.

Heureux
ceux qui
procurent 
la paix,

car ils seront

appelés 

fils de Dieu.



Coeur à coeur
Trouve les noms des amis ou des ennemis des personnes indiquées dans
les indices. Écris la réponse sur les lignes, puis transfère les lettres
numérotées dans les cœurs pour trouver le message qui s’y cache.

1. Ami loyal de David __ __ __ __ __ __  __ __
9      27       30 10

2. Le gigantesque ennemi de David __ __ __  __ __ __ __
21  13      26

3. Elle a traité Agar avec cruauté __ __ __ __
14

4. Il a dit à Agar de retourner __ __ __ __
25       4

5. Ami et successeur de Moïse __ __ __ __ __
18      6

6. Frère de Moïse, il s’est rebellé __ __ __ __ __
1

7. Compagnon de Daniel __ __ __ __ __ __ __ __
29                                  

8. Paul témoigna devant lui __ __ __ __ __ __
11      5        17 

9. Ami et compagnon de Paul __ __ __ __ __ __ __ __
7

10. Roi qui fit jeter Daniel dans la __ __ __ __ __ __
fosse aux lions                                             2  20  33

11. Ami et compagnon de Jean __ __ __ __ __ __
15 32 22 24

12. Amie fidèle de Jésus __ __ __ __ __
3   16            8
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