
Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre !

Voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur (humble), et monté sur un âne, Sur un ânon, le petit  
d’une ânesse. Za 9:9, Mat 21:5

Littéralement, Heureux les doux (débonnaires).
La gentillesse ou la douceur sont opposées à l’affirmation de soi-même et au propre intérêt.
Le débonnaire ne s’occupe pas de lui-même (cf. Phil 2:4..) (à l'origine – XI siècle -  ce mot 
caractérisait la noblesse de caractère)
Dans le royaume des cieux ce sont les doux qui héritent la terre !!!!
Or selon le monde ce sont les forts-agressifs qui font leur place au soleil (cf. introduction).
Cette béatitude traite principalement (mais pas exclusivement cf. infra) du comportement du 
chrétien dans le monde. A cet égard, elle complète la première qui, elle, exprime principalement ce 
que doit être notre comportement devant Dieu, et s'inscrit en prolongement de la seconde qui 
exprime une affliction en partie due à l'état de l'Eglise et du monde
Noter qu'à la béatitude 1 est associé le royaume des cieux, et à cette béatitude 3  la possession de la 
terre.

Qu'est-ce donc que la douceur, l'humilité de Mat 5:5 ?

Ce qu'elle n'est pas

Faiblesse, comportement mielleux (oily), doucereux (smooth), inoffensif :

Ainsi, Paul dit d'enseigner avec douceur (II Tim 2:24-25) mais on le voit mal  ayant une attitude 
doctrinale « doucereuse, laxiste».
Ainsi Pierre, I Pi 3:15 : « se défendre avec douceur et respect »
Ainsi X qui dit «je suis doux et humble de cœur » (Mat 11:29), et qui chasse les marchands du 
temple à 2 reprises avec un fouet (Jn 2, Luc 19)
Ainsi X qui prononce un discours d'une rare violence en direction des pharisiens (Mat 23:13-36 ; 
33-36  cf. Zacharie, II Ch 24:20, dans la Bible Héb. le 2 ième livre des Ch. est le dernier livre !!)
La douceur, l'humilité de Mat 5:5 n'est pas une qualité naturelle, biologique :Tout le monde a un 
gentil tonton non chrétien !!!
En fait il est impossible d'allier dans le monde biologique, force et douceur, comme elles se doivent 
de coexister chez les enfants de Dieu.

Ce à quoi elle s'oppose

A une expression de la chair violente et meurtrière dans les domaines physique (Mat 5:21), verbal 
(Mat 5:22), sensuel (Mat 5:28, 32)

Ce qu'elle est

Un élément du fruit de l'Esprit
« le fruit de l’Esprit, c’est l’amour (agape), la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la 
fidélité, la douceur, la tempérance » Gal 5:23
Elle est spirituellement associée ici à l'amour (agape), la patience, la bienveillance.
Elle s'inscrit dans la suite des précédentes béatitudes qui conduisent naturellement à n'avoir pas une 
haute opinion de soi-même -humilité-, ce qui se projette 
1/ dans nos relations avec Dieu où nous devons montrer une totale soumission, acceptant sans 



contestation ni cri (le débonnaire ne s’occupe pas de lui-même) le destin que Dieu a pour nous. 
Évitons avec Dieu les comportements rugueux tels celui décrit en Nb 14:1-4.
2/ dans nos relations humaines où nous devons montrer la patience (Mat 5:39 – 42) et la 
délicatesse de Dieu (Il ne brise pas le roseau cassé), sachant aussi qu'Il tient tout jugement entre ses 
mains (Rom 12:19)

Ainsi, Abraham, qui laisse le premier choix à Lot, Gen 13:9
Ainsi, Moise (Nb 12:3), qui laisse l'honneur de la cour d' Égypte  et se laisse malmener par Myriam 
et Aaron ( Nb 12:1-2)
Ainsi, David, dans ses relations avec Saul : lui l'Oint de l' Éternel, ne veut pas toucher à son 
seigneur dans la caverne d 'En-Guédi, I Sam 24:7, et plus tard I Sam 26:9 près du désert de Ziph !
Ainsi, Paul, II Cor 10:1-2, qui exprime que X vivant en lui  y manifeste Sa douceur.
Ainsi, Étienne, qui prononce un discours fort Act 7:51-52, mais dont le cœur est doux (Act 6:15 ; 
7:55) :« il s’écria d’une voix forte : Seigneur, ne leur impute pas ce péché » Act 7:60 (cf. Luc 23:34)
Ainsi, X
« Voici mon serviteur que j’ai choisi, Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon 
Esprit sur lui, Et il annoncera la justice aux nations.
Il ne contestera point, il ne criera point, Et personne n’entendra sa voix dans les rues.
Il ne brisera point le roseau cassé, Et il n’éteindra point le lumignon qui fume, Jusqu’à ce qu’il ait 
fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom » (Mat 12:18-21, Es 42:1-4)
Ainsi, X, Phil 2:4,(5), 6, 7, 8
Ainsi, X, l'Agneau de Dieu, Es 53:7,  Jn 1:29, 36, ..., Ap 5: 6, 8, 12, 13 ; 6:1, 16 ; 7: 9, 10, 14, 17 ; 
12:11 ; 13: 8 ; 14:1, 4, 10 ; 15:3 ; 17:14 ; 19:7, 9 ; 21:9, 14, 22, 23, 27 ; 22:1, 3. 
Où il appert que la douceur est l'abandon de l'amour de soi-même pour l'amour des autres. Elle est  
la marque des serviteurs de Dieu.

Ils hériteront la terre !

Ainsi X,
« Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient : Le 
royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ ; et il régnera aux siècles des 
siècles. » Ap 11:15, ..Dan 7:13-14

Ainsi Abraham, qui reçoit la confirmation de la promesse Gen 13:15, après Gen 13:9.

et nous même (si toutefois....),
« si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si 
toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui. » Rom 8:17, 
« si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui » II Tim 2:12,... Luc 19:17-18, Ap 2:26-27

La douceur signe la présence de X vivant en nous par le St Esprit.

En Bref

La première béatitude nous enjoint à nous dépouiller de nous-même - de notre orgueil - devant 
Dieu (cf. le royaume des cieux),
la seconde à mesurer dans les larmes les conséquences de notre état spirituel ainsi que de celui de 
l’Église et du monde, ce qui nous porte à nous dépouiller des joies factices, plaisirs de la chair.
la troisième béatitude nous enjoint à nous dépouiller de nous-même devant les hommes (à ne pas 
chercher à arracher même ce qui nous revient cf. Phil 2:5-7) afin de les servir dans l'abandon total 
de nos ambitions.
…….Où on retrouve l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux !


