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Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

 

Dans ce verset, Jésus aborde la troi-

sième caractéristique de ceux qui ap-

partiennent au royaume de Dieu; 

ceux-ci doivent faire preuve de dou-

ceur, tant envers Dieu qu’envers les 

autres. 
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CE QUE JE DOIS SAVOIR 
MATTHIEU 5.5 

EN RÉSUMÉ 

Contexte 

Cette affirmation de Jésus fait suite aux deux premières. En effet, lorsque nous 

devenons « pauvres en esprit » et que nous sommes « affligés » par nos péchés, 

nous faisons généralement preuve de bonté (douceur) à l’égard de Dieu et des 

gens qui nous entourent. La douceur est une humble soumission à la manière dont 

Dieu s’occupe de nous, car au moment où nous prenons conscience de notre pau-

vreté spirituelle, nous constatons que nous n’avons ni raison, ni désir de crier à 

Dieu qu’il est injuste dans la manière dont il accomplit son œuvre dans notre vie, 

et ce, même si nous sommes éprouvés, châtiés et que nous souffrons. C’est seule-

ment une fois que nous avons pris conscience de notre pauvreté spirituelle que 

nous sommes prêts à mettre de côté nos droits (p. ex. ce que nous croyons méri-

ter, ce que nous pensons que Dieu devrait nous donner, ce qu’il nous doit). 

 

Laisser Dieu s’occuper de nous 

Cette étude met l’accent sur plusieurs nuances de la définition du mot 

« douceur ». Le premier aspect concerne l’humble soumission à l’œuvre que Dieu 

accomplit dans notre vie, et tel qu’expliqué dans le paragraphe ci-dessus, la re-

connaissance de notre pauvreté spirituelle est nécessaire pour que notre cœur se 

soumette. 

 

Le meilleur exemple de cet aspect de la douceur est donné par Jésus lui-même. 

Peu de temps avant sa crucifixion, il dit : « Mon Père, s’il est possible, que cette 

coupe s’éloigne de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu 

veux. » (Matthieu 26.39) Même si le plan de Dieu pour Jésus implique comporte 

de grandes souffrances, ce dernier est prêt à se soumettre à la volonté du Père et 

à son plan. 

 

En fait, la paix et le bonheur découlent d’une telle attitude. Jésus dit : « Venez à 

moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez 

mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de 

cœur; et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon 

fardeau léger. » (Matthieu 11.28-30) Jésus souligne maintenant notre tendance à 

lutter, voire même à résister à la volonté de Dieu, ce qui nous amène à être mal-
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heureux, troublés, agités et mécontents. Il affirme que nous trouvons le repos pour notre âme lors-

que nous nous soumettons à la volonté de Dieu pour notre vie.  

 

La puissance sous contrôle  

Le deuxième aspect du mot « douceur » concerne la « puissance sous contrôle ». Souvent, lorsqu’il 

est question d’humilité ou de douceur, nous pensons également à la « faiblesse ». Il est intéressant 

de noter que le mot « douceur » était alors associé avec l’idée de brider un cheval, c’est-à-dire 

d’arriver à maîtriser un animal puissant. Cet aspect de la douceur est réellement observable dans 

l’exemple de Christ, qui se soumet au point de mourir sur la croix. Évidemment, Jésus avait le pou-

voir de se sauver, et de mettre à mort tous ses adversaires. Toutefois, il a contenu sa puissance et 

a accepté de se faire crucifier. 

 

Faire preuve de douceur envers les autres 

Finalement, cette étude aborde la question de la manière dont nous pouvons démontrer de la dou-

ceur aux gens qui nous entourent. Paul écrit : « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, 

vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur 

que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de 

Christ. Si quelqu’un pense être quelque chose, quoiqu’il ne soit rien, il s’abuse  

lui-même. » (Galates 6.1-3) D’une manière tout à fait désintéressée, nous pouvons nous soumettre 

– et soumettre nos désirs – pour le bien des gens qui nous entourent. Cette décision de renoncer à 

nos droits et de mettre de côté nos désirs pour le bien des autres est une manifestation de l’esprit 

de douceur dans nos relations. 

De façon générale, les gens 

associent la douceur avec 

l’humilité (c’est d’ailleurs la 

manière dont la version Se-

meur traduit l’idée de 

« douceur »). Dans notre 

société, l’humilité est par-

fois perçue comme une fai-

blesse de caractère. Pour-

tant, Jésus ne demande pas 

à son peuple de devenir des 

paillassons ou de se faire 

marcher sur les pieds. La 

douceur n’est belle que lors-

qu’elle est comprise à la 

lumière de l’exemple que 

Jésus nous a laissé. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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« Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre! »   

Matthieu 5.5 

1) Discutez. 

2) Accordez suffisamment de temps aux participants pour 
qu’ils écrivent leurs définitions. 

3) Personne qui sait se maîtriser. 

4) Dieu nous accorde sa faveur lorsque nous reconnaissons 
que la manière dont il s’occupe de nous est bonne et qu’il 
agit dans notre intérêt. 

5) Il se soumet humblement au plan du Père et l’accepte 
sans réserve. 

6) Les paroles de Jésus montrent l’importance d’arrêter de 
lutter pour que nos propres plans s’accomplissent, et de 
trouver le repos dans le plan que Dieu a lui-même élaboré 
pour nous. 

7) Lorsque son plan comporte de la souffrance et des diffi-
cultés, ou encore, lorsque nous n’en comprenons pas le 
sens. 

8) Il s’agit d’une bonne occasion de le remercier avec humi-
lité. 

 

9) En étant honnête avec lui au sujet de nos craintes, et en 
plaçant notre confiance en lui pour qu’il pourvoie. 

10) Parce qu’elle est consciente que Dieu répond à sa ma-
nière, et cela lui est agréable. 

11) Discutez. 

12) À tout moment, Jésus aurait pu se sauver. Cependant, il 
choisit de ne pas le faire. 

13) Nous devons avant tout désirer le bien des gens qui nous 
entourent, et agir en conséquence. 

14) Discutez. 

15) Accordez suffisamment de temps aux participants pour 
qu’ils trouvent une mise en application. 

Dans un premier temps, il est essentiel de comprendre 
la définition biblique de la douceur – tant envers Dieu 
qu’envers les autres – et de reconnaître que Jésus est 
le modèle par excellence de ce type de douceur. 
 
Le fait de prendre conscience de notre faillite spiri-
tuelle et de notre état de pécheur nous permet de 
nous soumettre humblement, tant à Dieu qu’aux gens 
qui nous entourent. 
 
En effet, nous devons nous soumettre à la volonté de 
Dieu sans plainte ni résistance. Nous devons chercher à 
penser, à parler et à agir en témoignant de la douceur 
et de la grâce aux autres, évitant ainsi (par la grâce de 
Dieu) de leur donner ce que nous croyons qu’ils méri-
tent. 
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