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Dans la prédication de ce matin, nous allons continuer de traiter la série 
d’enseignements sur les Béatitudes que Jésus donna dans ce que l’on a appelé le 
Sermon sur la Montagne ! 
 
Nous avons déjà regardé les deux premières béatitudes dans lesquelles Jésus 
déclare « Heureux les pauvres en esprit » et « Heureux ceux qui pleurent » !  
 
Aussi, ce matin, nous allons regarder la 3ème de ces béatitudes que nous trouvons en 
Mt 5.5, et qui nous dit :  
Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre ! 
 
Voilà encore une parole de Jésus qui va à l’encontre des valeurs qui animent la 
mentalité de ce monde, une mentalité qui raisonne toujours en termes de force, de 
prestige et d’affirmation de soi, un monde où seuls les forts réussissent ! 
 
Mais Jésus, quant à lui, enseigne tout au contraire ! Il affirme que ce sont les doux, 
qui seront finalement les vrais gagnants, que seront sont eux qui hériteront de la 
terre !  
 

§ Mais qu’est-ce que cela veut dire ?  
§ Que veut dire « être doux » et que veut dire « hériter la terre » ? 
 

Pour répondre à ces questions, je vous propose de regarder premièrement ce qu’est 
la douceur, telle que les Ecritures nous en parlent et la définisse 
 
Quand pense à la « douceur », on perçoit parfois ce mot comme un synonyme de la 
mollesse, ou encore comme une faiblesse de caractère ! 
 
Mais pourtant, en Ga 5.23, la douceur est un des fruits produit par le Saint-Esprit !  
Or le SE n’est certainement pas un Esprit de mollesse ou de faiblesse ! 
 
Bien au contraire, en 2Ti 1.7, le SE que les croyants ont reçu est défini comme un 
Esprit de Force, ou autrement traduit Esprit de Puissance ! 
 
Ceci nous montre que la douceur en tant que fruit que le SE produit en nous est bien 
loin de faire de nous des êtres mous ou faibles !  
 
Pour finir de nous en convaincre, Jésus, en Mt 11.29, dira de lui-même qu’il « est 
doux et humble de cœur » !   
 
Doit-on comprendre par-là que Jésus était mou ou faible de caractère ? 
Certainement pas ! 
 
Mais si la douceur n’est pas de la mollesse, alors qu’est-ce qu’elle est ? 
 
Dans la Parole de Dieu, la douceur ne se définit que par deux choses :   
 

1. La 1ère nous parle de notre relation avec Dieu et avec sa Parole ! 
2. La 2ème nous parle de nos relations fraternelles ! 

 
Regardons la 1ère définition de la douceur qui nous parle de notre relation avec Dieu 
et avec sa Parole ! 
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Pour cela, nous allons regarder et approfondir deux textes du NT ! Le 1er se trouve 
en Ja 1.19-25 :  
Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se 
mettre en colère ; car la colère de l’homme n’accomplit pas la justice de Dieu. C’est pourquoi, rejetant 
toute souillure et tout excès de malice,recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, 
et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en 
vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. Car, si quelqu’un écoute la parole et ne la 
met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et 
qui, après s’être regardé, s’en va, et oublie aussitôt quel il était.Mais celui qui aura plongé les regards 
dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n’étant pas un auditeur oublieux, mais 
se mettant à l’œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. 
 
De quoi nous parle ce texte ? 
 
En résumé, ce texte nous parle d’un combat spirituel, mais d’un combat qui se 
déroule à l’intérieur de chaque croyant ! 
 
D’un combat entre la chair et l’Esprit, entre nos pensées humaines et les pensées de 
Dieu ! 
 
C’est pourquoi Jacques dira premièrement à ceux qu’il appelle ses frères bienaimés :  
Soyez prompts à écouter la Parole de Dieu – Soyez lents à parler – Soyez lents à vous mettre en 
colère 
 
En d’autres termes ; Jacques nous recommande plusieurs choses : 
 

§ Il nous invite premièrement à être très attentifs et à écouter très 
respectueusement l’enseignement de la Parole de Dieu ! 

§ Et pour être réellement attentif à cette Parole, il nous invite deuxièmement à 
être lents à parler et à être lents à nous mettre en colère ! 

 
Et si Jacques donne ces recommandations à ses frères, c’est tout simplement parce 
qu’il sait que le vieil homme, de par sa nature pécheresse aura toujours la tendance 
naturelle à se rebeller contre la Parole de Dieu ! 
 
C’est ce que Jacques appelle ici la « colère de l’homme » !  
 
Une colère que Jacques compare à de la souillure, à de la malice et aux faux 
raisonnements ! Autant de choses que la Bible appelle la rébellion !  
 
Mais si nous devons absolument rejeter toute forme de rébellion à l’égard de la 
Parole de Dieu, tout au contraire, nous devons, non seulement ECOUTER la Parole 
de Dieu, mais aussi l’ACCUEILLIR (recevoir) au plus profond de nos cœurs ! 
 
Et c’est précisément par cette attitude intérieure que se définit premièrement la 
DOUCEUR ! C’est pourquoi, Jacques dira encore :  
Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes 
 
Recevoir ou accueillir la parole avec « douceur » nous parle premièrement de notre 
disposition intérieure à l’égard de ce que Dieu nous dit dans sa Parole !  
 
Mais Jacques ne s’arrête pas là, car s’il nous appelle à la douceur pour accueillir la 
Parole de Dieu, il nous invite à aller encore un peu plus loin ! 
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Il nous appelle encore à « Plonger nos regards dans la loi parfaite – la loi de la 
Liberté » 
 
C’est-à-dire, non seulement lire ou écouter la Parole, mais encore la méditer 
profondément afin qu’elle puisse descendre au plus profond de nos cœurs !  
 
Et Jacques ira encore plus loin en nous disant de mettre cette Parole en pratique !  
 
Car si la Parole de Dieu nous apporte la connaissance de ce qui est juste selon Dieu, 
elle peut ne peut profondément agir en nous qu’à la seule condition de la mettre en 
pratique !  
 
Car si la lecture ou l’écoute de la Parole nous apporte la connaissance de la volonté 
de Dieu, seule la mise en pratique de la Parole peut nous apporter la guérison de 
nos âmes !  
 
Et Jacques conclura ce passage en affirmant que : « Celui qui agira ainsi sera 
heureux » ! Parole qui rejoint la 3ème béatitude : « Heureux les doux » 
 
Regardons encore un 2ème texte déjà cité plus haut, qui nous parle également de la 
douceur ! 
 
Jésus en Mt 11.28-30 nous 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 du 
repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. 
 
Par ces paroles, le Seigneur nous enseigne à peu près la même chose que Jacques 
mais il y apporte des éléments complémentaires ! 
 
Jésus ici, invite tous ceux qui sont fatigués et chargés, à venir à lui et à prendre son 
joug, afin que ceux qui viennent à lui puissent trouver du repos pour leurs âmes ! 
 
Si l’on devait prendre une image pour représenter le repos, on prendrait plus 
facilement celle d’une chaise longue ou d’un lit, mais certainement pas celle d’un 
joug ! 
 
Le joug était une pièce de bois, généralement très lourde, qu’on mettait sur le cou 
des taureaux ou des chevaux pour les diriger et généralement pour les faire 
travailler ! 
 
En ce sens, le symbole du joug nous renverrait plutôt à des pensées comme la 
fatigue due à un travail pénible, et qui plus est à une forme de privation de liberté ! 
 
Alors comment comprendre cet appel que le Seigneur nous adresse ?  
Il nous appelle à abandonner un joug que la Bible appelle le : « Joug de la 
servitude », qui nous parle de l’esclavage du péché, pour prendre un autre joug, 
c’est-à-dire le sien ! 
 
En d’autres mots, cela veut dire que l’homme n’a que deux choix :  
 

§ Soit il est sous le joug de la servitude ou de l’esclavage du péché ! 
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§ Soit il est sous le joug de Christ ! 
 
Ce qui veut dire qu’en aucun cas, l’homme ne peut vivre sans joug ! 
 

§ Soit l’homme est conduit par la loi du péché et de la mort en s’attachant à ses 
propres pensées ! 

§ Soit l’homme est conduit par la loi de l’Esprit et de la vie, en s’attachant à la 
Parole de Dieu ! 

 
Et c’est pour cette raison que Jésus dira :  
Recevez (accueillez) mes instructions et prenez mon joug, car je suis doux et humble de cœur 
 
Ce que le Seigneur nous dit ici, c’est en substance ceci :  
Dans cette même attitude de cœur qui est la mienne et qui me fait accepter avec douceur et humilité 
d’être conduit par la Parole de Dieu, vous aussi, ayez cette même attitude de cœur, en vous laissant 
instruire et conduire par ma Parole, avec douceur et humilité ! 
 
Dans ce contexte, celui qui est doux, c’est celui accepte humblement de se laisser 
conduire et dominé par le joug de la Parole de Dieu !  
 
Et c’est seulement à cette condition de servitude et d’obéissance envers Dieu que 
l’homme pourra trouver le vrai repos, la vraie liberté et le vrai bonheur ! Car ils sont 
« Heureux ceux qui sont doux » 
 
Voilà la fin de notre premier point qui nous parlait de la douceur dans notre relation avec 
Dieu et avec sa Parole ! 
 
Maintenant, voyons le 2ème point qui nous parle de la douceur en ce qui concerne 
nos relations fraternelles ! 
 
Une douceur dans nos relations fraternelles qui est finalement conditionnelle à la 
douceur que nous sommes appelés à avoir dans notre relation avec la Parole de 
Dieu ! 
 
Car de fait, si nous recevons avec douceur la Parole de Dieu au fond de nos cœurs 
et la mettons en pratique, il est évident que nous ferons également preuve de 
douceur non seulement, envers nos frères et sœurs, mais aussi avec tous les 
hommes ! 
 
Pour comprendre ce qu’est la douceur que Dieu désire que nous vivions dans nos 
rapports fraternels, je vous propose de regarder deux textes du NT ! (Il y en a d’autres) 
 
Le 1er se trouve en Tite 3.2, où Paul rappelle aux croyants de : 
Ne médire de personne, d’être pacifiques, modérés, pleins de douceur envers tous les hommes 
 
Et le 2ème se trouve en Col 3.12, où Paul dira encore : 
Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience… 
 
En faisant le tour et la synthèse des textes du NT que j’ai pu regarder et méditer, la 
douceur nous parle et nous enseigne plusieurs choses ! 
 

§ Elle nous parle de gentillesse, de modération et de justice ! 
§ Elle nous parle de bienveillance ! 
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§ Elle nous parle de patience envers ceux qui souffrent ! 
§ Elle nous parle tout simplement d’accueillir nos frères et nos sœurs avec le 

même amour et la même grâce avec lesquelles Jésus nous a accueillis ! 
 

Mais si ces textes nous parlent de la douceur dans nos rapports avec les autres, ils 
nous parlent aussi du rapport des autres avec moi-même ! 
 
Paul, en Ga 6.1 nous dit ceci :   
Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec 
un esprit de douceur 
 
Dans ce texte, Paul nous indique avec quel état d’esprit nous sommes sensés nous 
approcher d’un frère ou d’une sœur, si celui-ci a commis un péché quelconque ! 
 
Nous voyons ici, que le fait de reprendre un frère dans un esprit de douceur, c’est 
agir de manière spirituelle ! 
 
Maintenant, comment nous-mêmes, sommes-nous appelés à réagir lorsqu’un frère 
ou une sœur vient nous reprendre si nous-mêmes avons commis quelque faute ? 
 
Et bien là aussi, nous sommes appelés à réagir d’une manière spirituelle, c’est-là-
dire, à réagir et à accueillir avec douceur cette parole de réprimande !  
 
Regardons deux petits textes qui nous parlent de cela :  
Pr 12.1 nous dit : 
Celui qui aime la correction aime la science ; Celui qui hait la réprimande est stupide 
 
Et dans le même sens, Pr 15.32 nous dit aussi : 
Celui qui rejette la correction méprise son âme, Mais celui qui écoute la réprimande acquiert 
l’intelligence 
 

§ En d’autres termes, ces textes nous disent qu’aimer être corrigé revient à 
recevoir avec douceur ce qu’on nous dit dans la vérité ! (La science).  

 
Et c’est à cette condition que nous pouvons grandir dans le Seigneur, tout comme 
c’est le cas quand nous accueillons avec douceur la Parole de Dieu ! (Acquérir 
l’intelligence) 
 

§ Mais au contraire, haïr ou rejeter la réprimande ou la correction revient non 
seulement à nous mépriser nous-mêmes, mais aussi à mépriser une grâce 
que Dieu nous accorde  

 
En agissant ainsi, nous devons comprendre que là aussi, nous faisons preuve de 
colère ou de rébellion envers la Parole et la justice de Dieu ! 
 

Voilà donc ce que signifie « ÊTRE DOUX » - selon la Parole de Dieu ! 
Ne pas se rebeller contre la Parole de Dieu mais l’accueillir ou la recevoir tout au 

fond de nos cœurs – La lire – la méditer – la mettre en pratique – Se laisser 
transformer ! 

C’est seulement ainsi que nous pourrons être heureux – « Heureux les doux » 
 



6	
	

Maintenant que nous avons ce que le Seigneur entend par le mot « douceur », 
voyons ce qu’il entend quand il nous parle de cette « terre dont les doux devront 
hériter » ! 
 
Pour comprendre ce que Jésus veut nous dire quand il parle de la terre, il nous faut 
garder en mémoire à qui s’adresse premièrement dans ce contexte ! Les juifs ! 
 
Et pour les juifs de l’époque de Jésus, il était clair que Jésus parlait de la Terre 
Promise !  
 
Tous les juifs de cette époque attendaient l’avènement du Messie qui établirait un 
Royaume terrestre dont ils seraient les habitants et dont Dieu serait le Roi ! 
 
Et en prononçant ces paroles, Jésus fait directement allusion au Ps 37, qui parle 
précisément de cette terre et qui va pouvoir en hériter ! 
 
En résumé, ce Psaume parle des mêmes choses que Jésus, il dit que ceux qui 
possèderont cette terre seront :   
 

§ Ceux qui espèrent dans le Seigneur ! 
§ Ce sont les misérables (les humbles ou les doux) ! 
§ Ce sont les justes ! 
§ Ce sont ceux qui pratiquent le bien ! 
§ Ceux qui font de l’Eternel leurs délices ! 
§ Ceux qui abandonnent leur colère ! 
§ Ceux qui sont compatissants ! 
§ Ceux qui se détournent du mal ! 
§ Ceux qui gardent la loi de Dieu au plus profond de leur cœur 

 
Les juifs attendaient un règne messianique terrestre, ils pensaient que cette terre 
dont les justes et les doux devaient hériter se rapportait à la terre promise, à 
Canaan ! 
  
Mais cette terre ou ce Royaume dont Jésus est en train de leur parler n’est pas du 
même type, car comme il le dira à Ponce Pilate : son Royaume n’est pas de ce 
monde ! 
 
En ce sens, ce que Jésus explique dans la 3ème béatitude, c’est que Canaan n’est 
pas une finalité en soi !  
 
La Terre Promise terrestre n’est que l’ombre des choses à venir, elle de type 
typologique et prophétique, Canaan nous parle et nous annonce un tout autre genre 
de Royaume ! 
 
Au temps de Josué, les hébreux avaient dû combattre pour s’emparer de la terre de 
Canaan !  Et Dieu leur avait dit que pour prendre possession de la Terre Promise, 
Israël devait mettre à mort tous les habitants qui s’y trouvaient !  
 
Ex 23. 23 nous dit :   
Mon ange marchera devant toi, et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les 
Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. 
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Or si la conquête de la Terre Promise avait pour but d’installer un royaume terrestre 
en détruisant tous ces ennemis, et que tout cela nous parle prophétiquement du 
Royaume des cieux, alors pour nous, quel est ce Canaan où Dieu désire installer son 
Royaume ? 
 
L’Eglise est-elle appelée à conquérir des territoires terrestres pour installer le 
Royaume de Dieu sur cette terre de la même façon qu’Israël ? NON ! 
 
Le Seigneur en Lc 17.20-21, nous dit ceci :   
… Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point : Il est ici, ou : 
Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous 
 

§ Dans quel endroit le Seigneur désire-t-il installer son Royaume ?  
§ Quel est ce Canaan que Dieu veut nous aider à conquérir ?  

 
Ce Canaan, c’est tout simplement notre cœur, que Dieu veut conquérir par la 
puissance de son Esprit en nous !  
 
Et de même qu’il le fit pour les hébreux au temps de la conquête de Canaan, l’Esprit 
de Dieu veut également abattre tous les ennemis qui en nous s’oppose à 
l’établissement du Règne de Dieu dans notre cœur ! 
 
Et ici il est intéressant de voir ce que signifie étymologiquement les peuples de 
Canaan  
 
Amoréen veut dire : « Ceux qui parlent beaucoup, prompts à parler » ! 
Héthien veut dire : « Terreur – tout ce qui fait peur » ! 
Phérézien veut dire : « Indolence – Nonchalance – Paresse » ! 
Cananéen veut dire : « Terre basse qui nous parle de l’esprit mondain et charnel » ! 
Hévien veut dire : « Ceux qui sont mettent leur espoir sur cette terre » ! 
Jébusien veut dire : « Ce qui est foulé au pied ou qui nous rend esclave » ! 
 
Pour le chrétien, le Royaume de Dieu n’est pas encore un Royaume visible, c’est un 
Royaume qui s’étend par le règne de l’Esprit de Dieu dans notre conscience ! 
 

§ Et ce Royaume ne peut s’installer en nous que si l’œuvre de l’Esprit et de la 
Parole de Dieu sont accueillis et mis en pratique avec cette même douceur 
que seul le SE peut créer au plus profond de nos cœurs ! 

§ Ce Royaume ne peut être profondément vécu au plus profond de nos vies 
qu’en acceptant de prendre le joug et d’accueillir les instructions de celui qui 
est doux et humble de cœur !  

 
Toute l’histoire du salut et de la rédemption nous parle de la volonté de Dieu de 
rétablir son Royaume sur cette terre ! 
 
Un jour, au temps où tout sera accompli, le Seigneur créera de nouveaux cieux et 
une nouvelle terre, où la justice et la paix règnera pour l’éternité ! 
 
Et c’est bien cette terre là dont Jésus nous parle dans la 3ème béatitude, une terre 
que seuls les doux possèderont en héritage ! 
 
Soyez bénis 
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