
Les béatitudes (Mat 5)

Introduction aux béatitudes

Quelques clés :
Elles soulignent un contraste chrétien/non chrétien (cf. contre culture)

Ex :  Heureux les humbles-doux car ils hériteront la terre. Or selon le monde ce sont les forts-
agressifs qui font leur place au soleil.

Rien ne procède de caractéristiques naturelles : Il ne s'agit pas de douceur naturelle (comme 
celle d'un chien qui peut être méchant ou doux). Il s'agit de la réalisation spirituelle de la douceur, 
en rien opposée à la fermeté (cf. Jésus au Temple Jn 2:13-17, et Luc 19:45 vs Mat 11:29, « je suis 
doux.. »).

Le chrétien est appelé à vivre toutes les béatitudes ; il n'est pas question de se « spécialiser » 
(moi je suis un doux mais, grande appétence pour une justice trop stricte, etc...).

Golden rule   :
Quand on hésite sur la façon de vivre telle ou telle béatitude, on regarde à X, qui hors du péché les a 
vécues toutes et dans leur entier.

Structure :
1/ Le chrétien et le dépouillement (Béat 1-3)
2/ Le chrétien et l'endossement d'attributs divins cardinaux (cf.  Ex 34:5-7 dans le contexte de Ex 
33:20-23 qu'il faut associer à Jn 6:46 en lien avec Béat 6), dans la mesure de leur accessibilité (Béat 
4-7)
3/ Le chrétien et la réaction du monde contre lui.

De leur lecture il apparaît qu'elles sont construites en direction d'un but, la dernière :
« Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ! »
C'est notre rôle sur la terre, dès notre conversion, c'est notre destin au ciel (« Vous avez reçu un 
Esprit d’adoption, par lequel nous crions: Abba ! Père ! Or, si nous sommes enfants, nous sommes 
aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin 
d’être glorifiés avec lui. » Rom 8:15, 17).

Les béatitudes montrent la voie du bonheur.
Ils sont heureux – bienheureux ceux qui entendent le message d'En-Haut  car :
Le Royaume des Cieux est à eux
Ils seront consolés
Ils hériteront la terre
Ils seront rassasiés (de justice)
Ils obtiendront miséricorde
Ils verront Dieu
Ils seront appelés Fils de Dieu
Le Royaume des Cieux est à eux

Elles nous projettent dans l'éternité :
Ils verront Dieu
Ils seront appelés Fils de Dieu
Le Royaume des Cieux est à eux



Christ :
Il a incarné les béatitudes :
«Voici mon serviteur que j’ai choisi, Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon 
Esprit sur lui, Et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, Et 
personne n’entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, Et il n’éteindra point le 
lumignon qui fume, Jusqu’à ce qu’il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son 
nom. » (Mat 12:18-21)

« Le châtiment qui nous donne la paix (cf. Mat 5:9) est tombé sur lui ». (Es 53:5)

Les béatitudes sont l'expression la plus aboutie et la plus synthétique de l'enseignement 
biblique concernant la vie chrétienne.


