Le Contenu du
Sermon sur la Montagne
Chapitre 2
Leçon audio: Sermon sur la Montagne 2A/B
Objectif : Introduire le contexte et le contenu du Sermon sur la Montagne (Texte :
Matthieu 5 ; 6 ; 7)
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 : 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 ! 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 !
— Matthieu 5 : 1-10
Le Sermon sur la Montagne est l’un des enseignements clé de la Bible. Jésus prêcha au sommet
d’une montagne en Galilée, lorsqu’il défia ceux qui déclaraient être Ses disciples, à être placés
stratégiquement entre l’amour de Dieu et les peines des gens meurtris dans le monde. Il défia Ses
disciples à être en partenariat avec Lui et à être des tuyaux de son amour. Il conclut Son sermon
avec un appel à un engagement. Cela changea la vie de plusieurs qui entendirent cela. Il désigna
12 de ces personnes pour qu’ils soient Ses disciples, ou « ceux qui sont envoyés. » Ces apôtres
vécurent et moururent pour Lui à travers le monde.
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1. Vrai ou faux ? Etre un disciple de Jésus est la plus facile voie pour vivre.
2. Vrai ou faux ? Jésus enseignait avec autorité, non pas comme les scribes enseignaient.
3. Vrai ou faux ? Jésus commença son enseignement par parler à propos des attitudes que nous
devrions avoir.
4. Vrai ou faux ? Les Béatitudes nous forcent à regarder notre vie intérieure.
A moins d’une autre note, choisissez la meilleure réponse pour chaque question.
5. L’Evangile selon Matthieu met plus d’emphase sur Jésus comme______.
a. Roi
b. Prédicateur
c. Prêtre
d. Saint Homme
6. Quelles réalités suivantes voyons-nous dans le Sermon sur la Montagne ? (choisissez tout ce
qui correspond)
a. La crise du fait d’être un chrétien
b. Le confort du fait d’être un Chrétien
c. Le caractère du fait d’être un chrétien
d. Le défi du fait d’être un chrétien
e. Le danger du fait d’être un chrétien
7. Vers où, le Sermon sur la Montagne nous pousse-t-il à regarder ?
a. Au dedans de nous même
b. En haut vers Dieu
c. Le monde autour de nous
d. Toutes les assertions ci-haut
8. Jésus enseigna le Sermon sur la Montagne aux disciples pour le bénéfice primaire de qui ?
a. Pour le petit nombre de disciples choisis
b. Pour Lui même et sa propre popularité
c. Pour la multitude au bas de la montagne
d. Pour les Chefs religieux de l’époque
Si Jésus t’appelait au sommet de la montagne pour écouter Son enseignement, partiraistu avec Lui ? De quelle manière peux-tu le faire maintenant à travers l’enseignement de
Sa Parole ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Remerciez Dieu du fait qu’il a tant aimé le monde qu’il a une solution pour les
problèmes du monde. Demandez-lui de vous aider à faire ce qui vous serait impossible
sans son aide d’avoir des attitudes et caractères que Jésus a enseigné dans le Sermon sur
la Montagne.
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Aller en profondeur
1. Quelle est la crise qu’implique le fait de devenir un Chrétien ? _..............................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. Que dit le Sermon sur la Montagne à propos du caractère du Chrétien ? _..................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. A quoi Jésus compare-t-il les croyants auxquels s’applique son enseignement dans les
Béatitudes ? _ ....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
4. Le Pasteur Woodward enseigne que l’application de Matthieu chapitres 5 et 6 appelle à un
examen de soi, un examen autour de soi, un examen au-delà de soi ainsi qu’un regard d’en haut.
Expliquez les termes : un examen de soi, un examen autour de soi, un examen au – delà de soi et
un regard d’en haut. _ ........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
5. Montrez comment cette perspective change le croyant en « partie de la solution plutôt que
partie du problème ». _ ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
6. Que pouvez-vous lire de ces versets qui feront de vous sel et lumière pour ceux qui sont
autour de vous ? _ ..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
7. Comment l’engagement à la règle d’or fait d’une personne, partie de la solution ? _..................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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