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Huit étapes vers le bonheur 

Les Béatitudes évangéliques 
   Raniero Cantalamessa 

 

Les Béatitudes évangéliques ont connu, au sein même du Nouveau 

Testament, un développement et des applications variés, en fonction de 

la théologie de chaque évangéliste et des besoins de la communauté 

pour laquelle il écrivait. Le père Cantalamessa médite sur chacune, en 

cherchant à éclairer la vie à partir de la Béatitude, et la Béatitude à 

partir de la vie. 

D’après Matthieu, Jésus, pour proclamer les Béatitudes, monta sur la 

montagne. Nous sommes invités à notre tour, nous hommes de notre 

temps, à faire de même pour les méditer. Chaque méditation nous 

permettra de franchir une marche, dans le but d’escalader cette 

montagne « aux huit escarpements ». Il est vrai que « la vérité des 

Béatitudes n’a pas encore trouvé sa place sur la terre », au moins pas 

comme nous le voudrions, mais Jésus ne les a pas proclamées en vain si 

elles nous aident à garder le doigt fixé vers « les cieux nouveaux et la 

terre nouvelle que nous attendons selon sa promesse, où la justice 

habitera ».  

    

Points fortsPoints fortsPoints fortsPoints forts    ::::    

- Méditations énoncées à la Maison Pontificale en présence du pape 

Benoît XVI, entre l’avent de l’année 2006 et le carême 2007. 

- Lumineux et contemporain : un éclairage sur la vie à travers les 

béatitudes et vice versa. 

- Profond : un cheminement proposé à vivre dans la foi ; 

- Un style clair et pertinent pour exprimer une exégèse de qualité. 
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Raniero Cantalamessa _____________________________________________________________________ 

Le Père Raniero Cantalamessa est italien. Capucin, né en 1934, Docteur en Théologie et en Lettres, a été professeur 

d’Histoire des origines chrétiennes et Directeur du Département des Sciences religieuses à l’Université Catholique du 

Sacré-Cœur de Milan et membre de la Commission Théologique Internationale de 1975 à 1981. Depuis 1980 il est 

Prédicateur de la Maison Pontificale où il donne une méditation, chaque semaine en Avent et en Carême, en présence 

du Pape, des cardinaux, évêques et prélats de la Curie romaine et des supérieurs généraux des ordres religieux. Il a 

écrit de nombreux livres traduits dans une quinzaine de langues étrangères. Chaque samedi soir il anime un 

programme à la télévision italienne, RAI Uno, sur l’évangile du dimanche. 
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