
SERMON SUR LA MONTAGNE
Luc 6:12 En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour 
prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu.
13 Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 
douze, auxquels il donna le nom d'apôtres:
14 Simon, qu’ 'il nomma Pierre; André, son frère; Jacques; Jean; 
Philippe; Barthélemy;
15 Matthieu; Thomas; Jacques, fils d'Alphée; Simon, appelé le 
zélote;
16 Jude, fils de Jacques; et Judas Iscariote, qui devint traître.
17 Il descendit avec eux, et s'arrêta sur un plateau, où se 
trouvaient une foule de ses disciples et une multitude de peuple de 
toute la Judée, de Jérusalem, et de la contrée maritime de Tyr et 
de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre, et pour être guéris de 
leurs maladies.
18 Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient 
guéris.
19 Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu’une force 
sortait de lui et les guérissait tous.

Matthieu 4:23-25



Matthieu 5:3-12  Les béatitudes…heureux ceux

Luc 6:20 Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit: Heureux 
vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous!

21 Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés! 
Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie!

22 Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on 
vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom 
comme infâme, à cause du Fils de l'homme!

23 Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que 
votre récompense sera grande dans le ciel; car c'est ainsi que leurs 
pères traitaient les prophètes.



Luc 6 :24 Mais, malheur à vous, riches, car vous avez votre 
consolation!

25 Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim! 
Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le 
deuil et dans les larmes!

26 Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, 
car c'est ainsi qu'agissaient leurs pères à l'égard des faux 
prophètes!



Matthieu 5:21 Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens: Tu ne tueras point; 
celui qui tuera mérite d'être puni par les juges.

22 Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite 
d'être puni par les juges;

Matthieu 5:27 Vous avez appris qu’il a été dit: Tu ne commettras point d'adultère.
28 Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà 

commis un adultère avec elle dans son cœur.

Matthieu 5:31 Il a été dit: Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de 
divorce.

32 Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, 
l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet 
un adultère.

Matthieu 5:38 Vous avez appris qu’ 'il a été dit: œil pour œil, et dent pour dent.
39 Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu'un te frappe sur la 

joue droite, présente-lui aussi l'autre.



Luc 6 :27 Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez: Aimez vos ennemis, faites du bien à 
ceux qui vous haïssent,

28 bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent.
29 Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend 

ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique.

Luc 6 :31 Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même 
pour eux.

32 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs 
aussi aiment ceux qui les aiment.

34 Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? 
Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille.

35 Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre 
récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les 
ingrats et pour les méchants.

Christ termine en disant…

Luc 6 :36 Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux.

Matthieu 5:48 Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.



Matthieu 6:1 Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les 
hommes, pour en être vus; autrement, vous n'aurez point de 
récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux.

Matthieu 6:2 Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la 
trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les 
synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. 
Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense.

3 Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce 
que fait ta droite,

4 afin que ton aumône se fasse en secret; et ton Père, qui voit dans le 
secret, te le rendra.



Matthieu 6:5 Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, 
qui aiment à prier debout dans les synagogues et aux coins des 
rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils 
reçoivent leur récompense.

6 Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie 
ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le 
secret, te le rendra.

Matthieu 6:16 Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, 
comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour 
montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils 
reçoivent leur récompense.

17 Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage,
18 afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton 

Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le 
secret, te le rendra.



Matthieu 6:7 En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui 
s'imaginent qu’ 'à force de paroles ils seront exaucés.

8 Ne leur ressemblez pas; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que 
vous le lui demandiez.

Matthieu 6:9 Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux! Que 
ton nom soit sanctifié;

10 que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
11 Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien;
12 pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui 

nous ont offensés;
13 ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi 

qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen!

Matthieu 6:14 Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste 
vous pardonnera aussi;

15 mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas 
non plus vos offenses.



Matthieu 6:19 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et 
la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent;

20 mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne 
détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent.

21 Car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur.

Luc 6 :45 L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son coeur, et 
le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor; car c'est de 
l'abondance du coeur que la bouche parle.

Matthieu 6:22 L'oeil est la lampe du corps. Si ton oeil est en bon état, tout 
ton corps sera éclairé;

23 mais si ton oeil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les 
ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront 
grandes ces ténèbres!



Luc 6 :37 Ne jugez point, et vous ne serez point jugés; ne condamnez point, et vous 
ne serez point condamnés; absolvez, et vous serez absous.

Luc 6 :41 Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'oeil de ton frère, et n'aperçois-tu 
pas la poutre qui est dans ton oeil?

42 Ou comment peux-tu dire à ton frère: Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans 
ton oeil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte 
premièrement la poutre de ton oeil, et alors tu verras comment ôter la paille qui 
est dans l'oeil de ton frère.

Matthieu 7:13 Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le 
chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là.

14 Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu 
qui les trouvent

Matthieu 6:24 Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera 
l'autre; ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu 
et Mamon.



Matthieu 6 :24 met en lumière la seule réalité de l’homme ou il 
sert Dieu ou il sert Mamon.  Ou il vit pour Dieu, ou il vit pour 
lui-même.

Matthieu 8:21 Un autre, d'entre les disciples, lui dit: Seigneur, 
permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père.

22 Mais Jésus lui répondit: Suis-moi, et laisse les morts 
ensevelir leurs morts.

Une parole dure qui met en perspective ce que notre Père 
céleste s’attend de chacun de ses enfants.



Matthieu 6:25 C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre 
vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez 
vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le 
vêtement?

27 Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de 
sa vie?

31 Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que mangerons-nous? que 
boirons-nous? de quoi serons-nous vêtus?

32 Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père 
céleste sait que vous en avez besoin.

Matthieu 6:33 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et 
toutes ces choses vous seront données par-dessus.

34 Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain aura soin de 
lui-même. A chaque jour suffit sa peine.



Matthieu 7:7 Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et 
vous trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira.

11 Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de 
bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison 
votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes 
choses à ceux qui les lui demandent.

Luc 6 :38 Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre 
sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde; car 
on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez 
servis.



Matthieu 7:15 Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en 
vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs.

16 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des 
épines, ou des figues sur des chardons?

20 C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.

Luc 6 :43 Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un 
mauvais arbre qui porte du bon fruit.

44 Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur 
des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces.

Matthieu 7:21 Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous 
dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon 
Père qui est dans les cieux.

22 Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas 
prophétisé par ton nom? n'avons-nous pas chassé des démons par ton 
nom? et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?

23 Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous 
de moi, vous qui commettez l'iniquité.



Matthieu 7:24-27

Luc 6 :46 Pourquoi m 'appelez-vous Seigneur, Seigneur! et ne faites-
vous pas ce que je dis?

47 Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à 
moi, entend mes paroles, et les met en pratique.

48 Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, 
creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une 
inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, 
sans pouvoir l'ébranler, parce qu 'elle était bien bâtie.

49 Mais celui qui entend, et ne met pas en pratique, est semblable à 
un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le 
torrent s'est jeté contre elle: aussitôt elle est tombée, et la ruine 
de cette maison a été grande.



Matthieu 7:28 Après que Jésus eut achevé ces 
discours, la foule fut frappée de sa doctrine;

29 car il enseignait comme ayant autorité, et 
non pas comme leurs scribes.


