
 

1      

 

BEATITUDES, KIDSGAMES 2002 
Gospel Center à Oron, le 7 août 2022, avec La Perrausa, le Gospel et les Réformés 

 
Matériel : MP3 (4x extraits) « Je suis heureux » Phanee de Pool et Albert Camus, cahier 

KidsGames, livre « marcher sur le chemin du bonheur » de Denis Morissette, gros 

smiley      , arrosoir, balance, colombe, MP3, lecture, PPT 

 

 

Lectures durant le message 
Lect 1 : Mtt 5.1-12a  (les béatitudes) 

Lect 2 : I Sam 1.10-20 (les larmes : Anne, maman de Samuel) 

Lect 3 : I Rois 3.16-28 (la justice : le roi Salomon) 

Lect 4 : II Rois 5.1-5a, 9-10, 14  (la paix : petite fille, servante de Naaman) 

Lect 5 : La légende du pot fêlé (Heureux les fêlés ! …) 

KIDSGAMES 

Départ PPT Kidsgames 

Bonjour, un culte d’ouverture pour les Kidsgames. C’est une 

nouveauté ! On fête la 10e édition. Fallait marquer le coup ! Un 

bonjour tout particulier aux enfants et aux jeunes qui vont participer : 

joueurs, coachs, arbitres, bénévoles. Une semaine de bonheur ! 

 

Je me réjouis aussi de prendre la parole ce matin. Je m’appelle Olivier 

Rosselet, et je suis pasteur de la paroisse réformée d’Oron-Palézieux. 

C’est une première pour moi de prendre la parole ici au Gospel Center, 

et je remercie le Conseil, les responsables, les pasteurs pour leur 

confiance, leur ouverture. 

Pour moi, c’est un super cadeau. Dans deux semaines, je change de 

paroisse. Après onze ans dans la Broye, je vais m’installer sur la Côte 

à Lussy sur Morges. Je suis vraiment reconnaissant de terminer ici 

avec un culte œcuménique, rassemblant plusieurs communautés, le 

Gospel, la Perrausa et la paroisse. une belle fraternité, une amitié en 

Christ. Une unité qui me tient à cœur. 

A chaque édition des KidsGames, le thème est différent. Il y a deux 

ans, on a suivi l’apôtre Pierre sur les pas de Jésus. Des sketchs, des 

versets à retenir, des animations. Cette année, toute la Suisse romande 

va découvrir les « béatitudes ». Les béatitudes, c’est des paroles de 

Jésus que l’on trouve dans les évangiles. 

- Heureux les pauvres 

- Heureux ceux qui pleurent 

- Heureux les doux 

«  Heureux ! » dit Jésus. smiley       

 

LE BONHEUR 

Ah, le "bonheur". Quel que soit l’endroit dans le monde, le peuple, la 

religion, le bonheur est recherché par tous. Le bonheur est différent 

pour chacun : posséder des richesses, être amoureux, avoir de 

nombreux enfants et petits-enfants, réaliser ses rêves, vivre dans la 

paix, faire des découvertes scientifiques, être regardé comme une 

personne importante. 

 

Phanee de Pool (1) « Je suis heureux » 00’-30’’ 

On vient d’entendre un petit extrait de Phanee de Pool, une chanteuse 

suisse, avec la voix off d’Albert Camus. 

 

Est-ce que le bonheur « chrétien » est différent du bonheur en général ? 

Qu’est-ce qui fait son originalité ? Ecoutons le texte de l’Evangile de 

Matthieu 

 

Lect 1 : Mtt 5.1-12a  (les béatitudes) 
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Pas très folichon à la première écoute. Le bonheur ne serait que pour 

demain ? Une sorte de carotte pour qu’on tienne bon, une consolation. 

Souffrons ici-bas, tout nous sera donné dans l’au-delà. Le « bonheur » 

ne serait possible que suite à la privation, la lutte, le tourment et la 

pauvreté ? 

Non ! ne partez pas tout de suite ! Moi aussi, j’ai un peu de peine avec 

les béatitudes. Heureusement, j’ai tout faux ! 

 

« HEUREUX » DANS LA BIBLE 

Alors, c’est quoi le bonheur dans la Bible ? 

 

- J’ai repris le cahier d’animation des Kidsgames (montrer), et j’y ai 

choisi trois récits bibliques pour illustrer les béatitudes. Chaque fois 

des extraits. Ça fera un peu comme des teasers pour les enfants et les 

jeunes qui participent aux KidsGames cette semaine. Ça vous titillera. 

- H.L. m’a prêté un super livre (montrer) sur les béatitudes. Un livre 

de Denis Morissette, un Canadien qui fait de la relation d’aide 

« marcher sur le chemin du bonheur ». Je vous le conseille. 

- J’ai prié en demandant à Dieu de me guider dans ce message. 

- Enfin, j’ai retrouvé des jolies choses chez moi. 

 

Maintenant, on est prêt. C’est parti ! 

« Heureux ! » smiley      . Le bonheur n’a rien à voir avec le hasard 

ou la chance. Le bonheur vient du ciel, on le reçoit de Dieu, on le 

transmet. A la place de dire « heureux », on pourrait dire « Bénis ! ». 

- Bénis les pauvres 

- Bénis ceux qui pleurent 

- Bénis les doux 

Oui, Dieu est celui qui bénit et donne le bonheur.  

A la place de « heureux », on pourrait aussi dire « En marche ! », c’est 

le terme qu’utilise André Chouraqui, un Juif qui a traduit la Bible. 

- En marche ceux qui ont faim et soif de justice 

- En marche ceux qui ont un cœur pur 

- En marche ceux qui font la paix 

« En marche », ça met en mouvement, ça met en route. Le bonheur 

n’est pas statique, ça bouge, c’est vivant, ça se modifie, ça évolue. Ne 

soyons pas tenté de faire du sur place par peur de perdre le bonheur 

que nous avons. Faisons confiance à Dieu. En marche ! 

 

Ce matin, j’ai choisi 3 béatitudes. Je vais vous les faire deviner avec 

trois objets : 

Arrosoir + PPT arrosoir - Heureux ceux qui pleurent 

Balance  + PPT balance:  - Heureux ceux qui ont faim et soif de justice 

Colombe + PPT colombe  - Heureux ceux qui procurent la paix 

 

CEUX QUI PLEURENT 

Placer l’arrosoir en évidence + PPT arrosoir  

- Heureux ceux  qui pleurent, car ils seront consolés. 

PPT 1ère béatitude (même slide, simple clic) 

 

Qui n’a jamais pleuré ? Jésus voit et comprend nos douleurs, nos 

tristesses, nos peines, nos souffrances. Il les valide. Il ne me dit pas : 

« Fais un effort, redresse-toi, c’est pas grave, bien des gens vivent pire 

que toi ». Non. Jésus me prend au sérieux, il prend soin de moi, il me 

porte, il m’accompagne, comme le Samaritain de la parabole. Il me 

voit avec tout ce qui m’habite de lourd, de difficile. Il voit mes larmes. 
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Alors Jésus s’assied près de moi, il me donne de l’eau vive, me prend 

sur son âne et m’amène vers le Père. 

Je me rappelle quand j’étais tout gamin, combien ça me faisait du bien 

quand je pouvais me blottir dans les bras de ma maman lors d’un gros 

chagrin. Pas besoin de dire quoi que ce soit, d’expliquer, simplement 

se blottir dans les bras rassurant de celui ou de celle qui nous aime. 

 

Le bonheur est aussi possible pour ceux qui souffrent. Il n’est pas 

anormal de souffrir. Le bonheur n’est pas l’absence de douleur et de 

désarroi.  

 

Laisser couler vos larmes ! C’est important de savoir pleurer. Les 

larmes empêchent le cœur de s’endurcir, un peu comme l’eau pour la 

terre glaise. Les larmes empêchent le cœur de devenir dur et sec. 

Donnons-nous le temps du soulagement, de décharger notre cœur. 

Donnons l’occasion à Dieu de toucher notre cœur endolori. Je vous 

laisse un petit moment maintenant pour vous placer devant Dieu, de 

lui présenter ce qui fait mal, n’hésitez pas à laisser sortir vos larmes. 

 

(Silence 60 secondes) 

 

Notre Dieu est un Dieu de tendresse. Il nous prend dans ses bras et 

souffle sur nos blessures, pour nous consoler. 

 

Cette semaine, les enfants des Kidsgames découvriront un récit 

illustrant cette béatitude. Un sketch présentera l’histoire d’Anne, la 

future maman du prophète Samuel. 

PPT Anne 

 

Lect 2 : I Sam 1.10-20 (les larmes : Anne, maman de Samuel) 

Anne pleure, elle crie sa douleur, sa détresse devant Dieu. Elle aimerait 

tant avoir un enfant. Dieu entend Anne et la console en lui donnant un 

fils. Un fils qui deviendra prophète. 

 

Anne retrouve la joie de vivre, le bonheur. 

- Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés 

 

Phanee de Pool (2) « Je suis heureux » 1’00’-1’32’’ 

 

CEUX QUI ONT FAIM  ET SOIF DE JUSTICE 

 

Placer la balance en évidence + PPT balance 

- Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés 

PPT 2e béatitude (même slide, simple clic) 

On pourrait se dire : - moi je fais de mal à personne, c’est tout bon. 

Mais faire le bien, c’est bien plus que de ne pas faire le mal. 

 

Souvenez-vous de Frodon Saquet, le Hobbit dans le Seigneur des 

Anneaux. Il aurait pu rester tranquillement chez lui, en Comté, pendant 

Que la guerre faisait rage au-delà de ses frontières. Mais Frodon a 

choisi de faire triompher le bien. Il a quitté sa maison, son confort, sa 

sécurité, sans savoir où ça le mènerait. Frodon n’était de loin pas le 

plus fort, le plus grand, le plus costaud. C’était presque un enfant. Et 

pourtant, grâce à lui, le mal a été vaincu. 

 

Faire le bien, c’est bien plus que ne pas faire le mal ! Cela demande de 

s’engager, de prendre des risques pour faire triompher la justice. 

Allons avec la force que nous avons, sachant que Dieu nous donnera 

ce qui nous manquera. 
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A Jérusalem, au musée de Yad Vashem qui fait mémoire de la mort de 

plus de cinq millions de Juifs pendant la guerre, il y a une allée d’arbres 

au milieu d’un grand jardin. Chaque arbre  représente une personne qui 

a risqué sa vie pendant la guerre pour sauver un ou des Juifs. Ces 

personnes sont appelées « Les Justes », car elles ont pratiqué la justice. 

L’allée d’arbres est appelée « L’allée des justes ». Ces personnes 

n’étaient ni des héros surhumains, ni des saints. Ils ne pouvaient 

simplement pas rester sans rien faire. 

 

Dieu est un Dieu juste. Nous sommes créés à son image. Lorsqu’on a 

à cœur la justice, on se sent bien et en paix. En paix avec Dieu, en paix 

avec soi-même et en paix avec les autres. 

Le bonheur n’est pas indépendant de nous, il se bâtit. 

 

Pour illustrer la Justice, les enfants des KidsGames découvriront une 

histoire avec le roi Salomon. 

 

PPT Salomon 

 

Lect 3 : I Rois 3.16-28 (la justice : le roi Salomon) 

 

C’est rude comme histoire. Salomon a pris des risques. Il a eu du 

courage. Il a fait en sorte de pouvoir discerner l’amour de la mère de 

l’enfant. Je pense qu’il a dû retenir son souffle quelques secondes, puis 

être soulagé. 

Lorsqu’il était devenu roi, Salomon n’avait pas demandé à Dieu la 

richesse et la puissance. Il avait demandé à Dieu la sagesse et la justice. 

Ainsi, Salomon est devenu un grand roi connu loin à la ronde. 

 

- Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés 

 

Phanee de Pool (3) « Je suis heureux » 2’03’-2’39’’ 

CEUX QUI APPORTENT LA PAIX 

 

La 3e et dernière béatitude que j’ai choisie pour aujourd’hui est … ?  

 

Placer la colombe en évidence + PPT colombe  

Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils et filles de Dieu 

PPT 3e béatitude (même slide, simple clic) 

La « paix », en hébreu, se dit « Shalom ». La foule qui écoute Jésus se 

salue en disant « Que la paix soit avec toi ». A l’origine, il y a le désir 

profond de voir l’autre bénéficier des bontés de Dieu. « Shalom » ! 

Chez nous, en Suisse romande, on se dit « Salut » ou « adieu », c’est 

aussi très profond quand y pense. « Salut », c’est désirer que le salut 

de Dieu soit sur toi. « Adieu » est une manière de remettre à Dieu :  

que Dieu te garde et prenne soin de toi. 

 

- Heureux ceux qui procurent la paix … shalom  

 

Parfois on se met à l’écart pour ne pas être dérangés, pour être en paix. 

C’est tellement légitime, mais la béatitude ne dit pas « heureux ceux 

qui sont en paix », mais « ceux qui procurent la paix ». C’est bien 

d’être en paix, mais c’est encore mieux de chercher à l’établir. 

 

A l’époque de Jésus, il y avait la « Pax Romana », la « paix romaine » 

tout autour de la Méditerranée, et en Judée bien sûr. Une paix imposée 

par la force et la violence. Les légions romaines la maintenaient par 

contrainte. 

La paix proposée par la béatitude est celle des enfants de Dieu. Une 

paix qui vient d’en haut. La même que Jésus a soufflé sur ses disciples 

lorsqu’il leur est apparu après sa résurrection. 
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« Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils et filles de 

Dieu ». Cette béatitude est à lire à l’envers. C’est parce que nous 

sommes enfants de Dieu que nous pouvons procurer cette paix. (pause) 

 

St-François d’Assise, ce prêtre du XIIIe siècle qui parlait aux oiseaux 

et aux animaux a écrit une belle prière. Beaucoup d’entre nous la 

connaissance sous forme de chant :  

Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix 

Seigneur, fais de nous de bâtisseur d’amour. 

Là où demeure la haine, que nous apportions l´amour. 

Là où se trouve l´offense, que nous mettions le pardon. 

 

Il est facile de « faire la guerre », mais Dieu me demande de « faire la 

paix », de devenir un agent de paix. 

 

Pour illustrer cette béatitude sur la paix, les enfants des KidsGames 

découvriront l’histoire d’une petite fille, esclave d’un homme puissant, 

dans un pays étranger. 

 

PPT Servante de Naaman 

 

Lect 4 : II Rois 5.1-5a,9-10,14 (la paix : petite fille, servante de Naaman) 

 

Bien qu’esclave, cette petite fille, dont on ne connaît même pas le nom, 

une anonyme, a à cœur que son maître puisse guérir. Cette gamine a le 

désir de procurer la paix autour d’elle. 

Pas besoin d’être adulte, pas besoin d’être connu, pour offrir la paix 

autour de soi. C’est une belle promesse pour tous les enfants engagés 

au KidsGames cette semaine. Eux aussi auront l’occasion de faire la 

paix, d’être fair-play durant le sport. 

 

Phanee de Pool (4) « Je suis heureux » 2’39’-3’05’’ 

CONCLUSION 

Pour terminer, je vous propose une petite histoire, que je concluerai 

avec une béatitude qui n’est pas dans la Bible, mais qui pourrait ! 

 

Lecture 5 : La légende du pot fêlé + PPT pot fêlé 

 

Suite à cette jolie histoire, je vous laisse à avec une béatitude inédite. 

Comme je le disais, elle n’est pas dans la Bible. C’est à Michel Audiard 

qu’on la doit. Il a écrit de magnifiques dialogues dans de nombreux 

films. Cette béatitude parle de nous avec beaucoup de compréhension, 

de sympathie, elle nous permet de ne pas nous prendre trop au sérieux, 

et enfin d’accueillir Dieu. Vous êtes prêt ? 

 

- Heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière 

 

PPT béatitude finale 

  

          Amen 

   or, le 26 juillet 2022 

 

 

arrêt PPT 

 

Assemblée : Chant de la prière de St-François d’Assise 

« Seigneur, fais de moi un ouvrier de paix » 
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CINQ LECTURES 

1) EVANGILE DE MATTHIEU, 

QUELQUES VERSETS DU CHAPITRE 5 (5.1-12A) 

 

Jésus voit les foules qui sont venues. Il monte sur la montagne, 

il s'assoit et ses disciples viennent auprès de lui. 

Jésus prend la parole et il les enseigne en disant : 

  

- Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, 

car le Royaume des cieux est à eux ! 

- Heureux ceux qui pleurent, 

car Dieu les consolera ! 

- Heureux ceux qui sont doux, 

Car ils hériteront la terre ! 

- Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, 

car qu'ils seront rassasiés ! 

- Heureux ceux qui sont bons pour les autres, 

Car Dieu sera bon pour eux ! 

- Heureux ceux qui ont le cœur pur, 

Car ils verront Dieu ! 

- Heureux ceux qui procurent la paix, 

car ils seront appelés enfants de Dieu. 

- Heureux ceux qu'on fait souffrir parce qu'ils obéissent à Dieu. 

car le Royaume des cieux est à eux ! 

- Heureux serez-vous quand on vous insulte, quand on vous fait 

souffrir, quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises 

paroles et de mensonges à cause de moi. 

Soyez dans la joie, soyez heureux, parce que Dieu vous prépare 

une grande récompense ! 

2) 1ER LIVRE DE SAMUEL, 

QUELQUES VERSETS DU CHAPITRE 1 (1.10-20) 

 

Anne n’est jamais arrivée à avoir d’enfants. Elle est très triste. Un 

jour, dans temple, elle prie le SEIGNEUR en pleurant beaucoup. 

[…]  

- SEIGNEUR de l'univers, je t'en prie, vois mon malheur ! 

Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas ! Donne-moi un enfant. Je 

promets de le mettre à ton service pour toujours, […] »  

Anne prie le SEIGNEUR longtemps. 

 

Le prêtre Héli la regarde. Anne parle dans son cœur. Ses lèvres remuent, 

mais on n'entend pas sa voix. Héli croit qu'elle a trop bu. Il lui dit : 

- Est-ce que tu vas rester longtemps ainsi ? Tu as trop bu, sors d'ici ! »  

Anne répond 

- Non, je ne suis pas ivre. Je suis une femme malheureuse, mais je n'ai 

pas bu. Je suis ici pour dire au SEIGNEUR ce qui me fait mal.  

Ne me prends pas pour une femme qui ne vaut rien. Je suis trop 

malheureuse et trop triste. Voilà pourquoi j'ai prié si longtemps. »  

Alors Héli répond 

- Va en paix. Et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé ! 

 

[…] Anne s'en va et elle accepte de manger. Son visage n'est plus triste. 

[…] Le SEIGNEUR écoute la prière d’Anne. Elle devient enceinte, 

puis elle accouche d'un enfant. Alors elle dit : 

- Je l'ai demandé au SEIGNEUR. C'est pourquoi je lui donne le nom 

de Samuel, qui signifie « Etre écoutée ». 
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3) 1ER LIVRE DES ROIS, 

QUELQUES VERSETS DU CHAPITRE 3 (3.16-28) 

 

Un jour, deux femmes viennent se présenter devant le roi Salomon.  

 

La première femme dit : 

- Mon roi, écoute-moi, je t'en prie. Moi et cette femme, nous habitons 

la même maison. J'ai eu un enfant […]. Trois jours après, elle aussi a 

eu un enfant. […] Cette nuit, le fils de cette femme est mort 

[…]. Alors elle s'est levée au milieu de la nuit. Pendant que je 

dormais, elle a pris mon fils, qui était à côté de moi, et elle l'a couché 

dans son lit. Puis elle a mis son fils mort à côté de moi. […]. 

À ce moment-là, l'autre femme se met à crier : 

- Ce n'est pas vrai ! Mon fils, c'est celui qui est vivant ! […] 

Mais la première femme répond : 

- Non ! Ton fils, c'est celui qui est mort ! […] 

C'est ainsi que les deux femmes se disputent devant le roi.  

Le roi Salomon dit alors […] 

- Apportez-moi une épée ! Coupez l'enfant en deux et donnez-en la 

moitié à chaque femme. 

La mère de l'enfant est bouleversée, parce qu'elle aime beaucoup son fils. Elle dit : 

- Mon roi, pardon ! Donne plutôt l'enfant vivant à cette femme. Ne le tue pas ! 

Mais l'autre femme dit : 

- Oui, coupez l'enfant en deux ! Ainsi il ne sera ni à toi ni à moi !  

Alors le roi prend la parole et dit : 

- Donnez l'enfant à la première des deux femmes. Oui, c'est elle qui est 

la mère de l'enfant vivant. 

 

Tous les Israélites apprennent le jugement que Salomon a rendu, […] et 

constatent que Dieu l'a rempli de sagesse pour rendre la justice. 

 

4) 2E LIVRE DES ROIS, 

QUELQUES VERSETS DU CHAPITRE 5 (5.1-5A, 9-10, 14) 

 

Le chef de l'armée du roi de Syrie s'appelle Naaman. C'est quelqu'un 

d'important. […] Mais ce combattant courageux est lépreux. Il y a chez 

lui, une petite fille faite prisonnière en Israël. […] Celle-ci est devenue 

la servante de la femme de Naaman.  

 

Un jour, la petite fille dit à sa maîtresse : 

- Ah ! si mon maître pouvait aller voir le prophète qui est à 

Samarie ! Il le guérirait de sa lèpre. » 

  

Naaman va trouver le roi. Il lui raconte ce que la jeune Israélite a dit.  

Alors le roi lui dit : Va la-bas ! […] Alors Naaman part. […] 

 

Naaman arrive avec son char et ses chevaux et il s'arrête à l'entrée de la 

maison d'Élisée. Élisée envoie un messager pour lui dire : « Va te laver 

sept fois dans le fleuve Jourdain. Alors tu seras guéri et tu deviendras 

pur. » […]  

 

Alors Naaman descend dans le Jourdain. Il plonge sept fois dans l'eau, 

comme Élisée l'a commandé. Sa peau est de nouveau comme celle d'un 

petit enfant, et il devient pur. 
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5) LA LÉGENDE DU POT FÊLÉ 

 

Il était une fois une vieille femme chinoise qui habitait une petite 

maison, située loin de la rivière. Pour aller y puiser de l’eau, elle devait 

suspendre chaque jour deux pots à un morceau de bois sur ses épaules 

voûtées, et faire lentement le chemin aller, puis retour, chargée de son 

lourd fardeau. 

 

L’un des pots était en parfait état, mais l’autre était fêlé, et, alors 

que le premier ne perdait pas une seule goutte d’eau, le second 

n’arrivait pas à conserver plus de la moitié de son précieux contenu. 

 

Le premier pot était très fier de lui, et le second était très triste. 

Malgré tous ses efforts, l’eau ne cessait de lui échapper, doucement, 

inexorablement. Chaque trajet était pour lui un intolérable tourment, 

qui l’accablait toujours d’un peu plus de peine et d’impuissance. 

 

Un jour, alors que la vieille femme le plongeait une nouvelle fois dans la 

rivière pour le remplir, il ne se sentit pas la force de continuer, et lui dit : 

- Je n’en peux plus, abandonne-moi ici. 

 

La vieille femme, étonnée et émue, lui demanda : 

- Pourquoi me dis-tu cela mon ami ? Que t'arrive-t-il ? 

 

Le pot lui répondit : 

- Vois-tu, si j’ai tant de chagrin, c’est que je pleure mon inutilité. Alors 

que tu me remplis à ras bord à la rivière, je ne peux même pas te rendre 

la moitié de l’eau que tu m’as donnée lorsque nous arrivons à la 

maison.  

 

La vieille femme sourit, hissa doucement son fardeau sur ses épaules, 

et lui dit en prenant le chemin du retour : 

- N’as-tu jamais remarqué la splendeur de ce chemin ? Chaque année, 

je plante des graines sur ses côtés. Avec l’eau que tu as laissé s’écouler 

tous les jours, elles sont devenues ces fleurs si gracieuses et si hautes, 

qui semblent danser avec la brise. Au lieu de contempler mes vieux pas 

alourdis fouler la terre poussiéreuse, mon cœur danse désormais 

chaque jour, grâce à toi. 

 

 

 


