
Les Béatitudes (du latin beatitudo, le bonheur) sont le nom donné à une partie du Sermon sur la 
montagne rapporté dans l’Évangile selon Matthieu (5, 3-12) et à une partie du Sermon dans la plaine de 
l’Évangile selon Luc (6, 20-23). 

 

Évangile selon saint Matthieu 
(édition numérique par JesusMarie.com) 

 

Chapitre 5  

1 Voyant les foules, il monta sur la montagne, et lorsqu’il se fut assis, ses disciples  
s’approchèrent de lui.  
2 Alors, prenant la parole, il se mit à les enseigner, en disant :  
3 « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux !  
4 Heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés !  
5 Heureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre !  
6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés !  
7 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde !  
8 Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu !  
9 Heureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu !  
10 Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux !  

11 Heureux serez-vous, lorsqu’on vous insultera, qu’on vous persécutera, et qu’on dira  
faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.  
12 Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense est grande dans  
les cieux ; car c’est ainsi qu’ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. »  
 

 

Évangile selon saint Luc 
(édition numérique par JesusMarie.com) 

 

Chapitre 6  

17 Étant descendu avec eux, il s’arrêta en un lieu en forme de plaine, ainsi  
qu’une foule nombreuse de ses disciples et une grande multitude de peuple de  
toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon,  
18 qui étaient venus pour l’entendre et pour être guéris de leurs maladies; et  
ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris.  
19 Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu’une vertu sortait de lui  
et les guérissait tous.  
20 Et lui, levant les yeux sur ses disciples, disait :  
« 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 rirez !  
22 Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous haïront, lorsqu’ils vous  
excommunieront et insulteront, et proscriront votre nom comme mauvais à  
cause du Fils de l’homme.  
23 Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez (de joie), car voici que votre  
récompense est grande dans le ciel : c’est ainsi en effet que leurs pères  
traitaient les prophètes.  
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