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Article 2 : Notre vocation à la béatitude 
CEC 1716-1717 
1. Les béatitudes  
 
Le Catéchisme inaugure la description de l’homme à l’image de Dieu par l’évocation du 
Christ qui manifeste pleinement l’homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa 
vocation1. S’agissant de traiter de la béatitude à laquelle tout homme est appelé, le 
Catéchisme décrit aussi le cœur de la prédication de Jésus2, les béatitudes34. 
 
Les béatitudes sont au cœur de la prédication de Jésus. Leur annonce reprend les promesses 
faites au peuple élu depuis Abraham. Elle les accomplit en les ordonnant non plus à la seule 
jouissance d’une terre, mais au Royaume des Cieux : 
 
Bienheureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le Royaume des cieux est à eux.  
Bienheureux les doux, car ils possèderont la terre.  
Bienheureux les affligés, car ils seront consolés.  Bienheureux les affamés et assoiffés de la 
justice, car ils seront rassasiés.  
Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.  
Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.  
Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.  
Bienheureux les persécutés pour la justice, car le Royaume de Dieu est à eux.  
Bienheureux êtes-vous quand on vous insultera, qu’on vous persécutera et qu’on dira 
faussement contre vous toute sorte d’infamie à cause de moi. Soyez dans la joie et 
l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux5. 
 
Les béatitudes dépeignent le visage de Jésus-Christ et en décrivent la charité ; elles expriment 
la vocation des fidèles associés à la gloire de sa Passion et de sa Résurrection ; elles éclairent 
les actions et les attitudes caractéristiques de la vie chrétienne ; elles sont les promesses 
paradoxales qui soutiennent l’espérance dans les tribulations ; elles annoncent les 
bénédictions et les récompenses déjà obscurément acquises aux disciples ; elles sont 
inaugurées dans la vie de la Vierge Marie et de tous les saints. 

 
1 CEC 1701. Le Catéchisme cite ici la constitution Gaudium et spes (GS 22). 
2 CEC 1716. 
3 Cf. Mt 5, 3-12. Pour éviter toute équivoque, nous distinguerons les béatitudes (centre de l’enseignement du Christ lors du 
Sermon sur la montagne), la Béatitude (du Paradis), la béatitude (félicité que tout homme recherche). 
4 Pour approfondir, il sera bon de lire : PINCKAERS, S. Les Sources de la morale chrétienne, Cerf, 1985, p. 144-173. Le RP 
Pinckaers fonde la morale chrétienne dans l’enseignement évangélique relu à la lumière des Pères et de la tradition. 
5 Mt 5, 3-10.  


