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La Béatitude surnaturelle 
dans le nouveau testament

• Langage du nouveau testament: « heureux », « bienheureux » ou « béni »

– Le grecque biblique: makarios

– Le latin de la vulgate: Beatus

– Le français de la Bible de Jérusalem: heureux

• Dieu est le seul suprêmement heureux

– « heureux » ou « le bienheureux » (ho makarios)

est son titre propre:

« l’apparition de notre Seigneur Jésus-Christ 

manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, 

le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. »    (1 Tm 6.15)
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La Béatitude surnaturelle 
dans le nouveau testament

• Le Royaume de Dieu

– « Heureux vous qui êtes pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous! » Lc 6.20

– « Plusieurs viendront de l'orient et de l'occident, et seront à table avec Abraham, 

Isaac et Jacob, dans le Royaume des cieux. »   Mt 8.11

– « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du Royaume qui vous a 

été préparé dès la fondation du monde. » Mt 25.34

– « Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde, pour qu'ils soient riches en 

la foi, et héritiers du Royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? »   Jc 2.5

– « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du Royaume de Dieu? » 

1 Cor 6.9
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La Béatitude surnaturelle 
dans le nouveau testament

• La Vision de Dieu

– « Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu! »  Mt 5.8

– « nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » 

1Jn 3.2

– « Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, 

mais alors nous verrons face à face; aujourd'hui je connais en partie, mais 

alors je connaîtrai comme j'ai été connu. »   1 Cor 13.12

– « Le trône de Dieu et de l'Agneau sera dans la ville; ses serviteurs le 

serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. » Ap 22.4



5

La Béatitude surnaturelle 

dans le nouveau testament

• La Joie de Dieu

– « C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de choses, je 

te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître. »  Mt 25.21

– « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie 

soit parfaite. » Jn 15.11

– « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse; mais je vous 

reverrai, et votre coeur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. »

Jn 16.22

– « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la 

justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. »  Rm 14.17
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La Béatitude surnaturelle 
dans le nouveau (et ancien) testament

•Les noces de l’Epoux et de l’épouse

– « J'ai désiré m'asseoir à l’ombre [de mon bien-aimé], et son fruit est doux à mon 

palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin; et la bannière qu'il déploie sur moi, 

c'est l'amour. »  Cant 2.3-4

– « Je me réjouirai en le Seigneur, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu; car il 

m'a revêtu des vêtements du salut, Il m'a couvert du manteau de la délivrance, 

comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. »  

Is 61.10

– « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l‘Epoux; mais l'ami de l‘Epoux, qui se tient là et 

qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux: aussi cette joie, 

qui est la mienne, est parfaite. »  Jn 3.29

– « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, 

préparée comme une épouse qui s'est parée pour son Epoux. »   Ap 21.2
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Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux!

Heureux les doux, car ils posséderont la terre!

Heureux les affligés, car ils seront consolés!

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! Heureux serez-vous, lorsqu'on vous persécutera . . . Réjouissez-

vous . . . parce que votre récompense sera grande dans les cieux. (Mt 5.3-12)

Les Béatitudes


