
Mt 5, 1-12

1 Or quand Jésus vit les foules,      il monta à la montagne
et quand il fut assis      ses disciples approchèrent de lui.

2 Et il ouvrit la bouche      et il les enseignait
      en disant :
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3 Heureux les pauvres en esprit 7   Heureux les miséricordieux
car il est à eux le Royaume des Cieux      car sur eux vont être les miséricordes.

4 Heureux les endeuillés, 8   Heureux ceux qui sont purifiés dans leur cœur,
car eux ils vont être consolés.      car eux ils vont voir Dieu.

5 Heureux les humbles / doux, 9   Heureux les serviteurs de la paix
car eux ils vont hériter la terre.      car ils vont être appelés fils de Dieu.

6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 10 Heureux ceux qui ont été persécutés à cause de la justice
car eux ils vont se rassasier      car il est à eux le Royaume des Cieux.
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11 Heureux vous quand on vous raille,
     et qu'on vous persécute
     et qu'on dit sur vous en mensonge toute parole mauvaise
     à cause de moi ;

12 Alors réjouissez-vous
     et exultez,
     car votre salaire a augmenté dans les Cieux,
     car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes avant vous.

Les  huit  premières  béatitudes  sont  impersonnelles,  la  neuvième est  personnelle  (« vous... »).  Ce 
regroupement en 8 + 1 béatitudes, joint au fait que toutes commencent par le mot Heureux suggère 
un rapprochement avec le psaume 118-119 qui commence par les versets :

Heureux, impeccables en leur voie
ceux qui marchent dans la Tôrâh de YHWH !

Heureux, gardant son témoignage,
ceux qui le cherchent de tout cœur,

et qui sans commettre de mal,
marchent dans ses voies !

et qui développe ensuite tous les synonymes de la Tôrâh en 22 strophes de 8 versets chacune, chacun 
de ces huit versets commençant par la même lettre de l’alphabet, chaque strophe se succédant suivant 
l’ordre alphabétique. Ce rapprochement est important car si le psaume 118-119 chante la plénitude de 
la  connaissance  apportée  par  la  Tôrâh  et  symbolisée  par  le  chiffre  8,  les  Béatitudes  conduisent 
l’homme à  l’intégration  parfaite  de  cette  connaissance,  en  quoi  consiste  le  Royaume des  Cieux 
symbolisé par le chiffre 9 = 8 + 1.

Il y a neuf béatitudes chez Matthieu. Et chacune de ces neuf béatitudes commence par le mot araméen 
tubàyhon, dont la signification est : bon, bien, beau, bonheur, allégresses et dont la première lettre teth a 
précisément pour valeur 9.


