
Traduite par Sister Sally Jefferies    le 24 mai 2020 

Lectures : Josué 10 / Esaïe 14 / 1 Timothée 6 

« Heureux les débonnaires ; car ils hériteront la terre » 

Généralement on appelle l’enseignement du Seigneur Jésus en Matthieu chapitre 5 jusqu’à chapitre 7 « le 
Sermon à la Montagne », quand le Seigneur Jésus donne de l’instruction spirituelle précisément à ses 
disciples.  

Matthieu 5 :1-2 nous dit que le Seigneur Jésus, quand il a vu la multitude, est monté sur la montagne et 
ensuite les disciples sont obligés de monter la montagne aussi pour s’asseoir à côté du Maître pour recevoir 
l’instruction.  Il y a deux points importants qu’il faut qu’on apprenne de ceci.  D’abord que les disciples 
étaient obligés de se séparer de la multitude (et ses manières et ses pensées) et puis ils devaient monter pour 
pouvoir être avec leur Seigneur. Cependant, l’enseignement que Jésus leur donne montre que la vraie montée 
n’est pas la montée physique qu’ils venaient d’endurer, mais une montée spirituelle qu’ils doivent 
entreprendre pendant leur vie de disciple pour développer l’esprit de Christ.  

Comme suggère le titre, le verset particulier sur lequel nous voulons nous concentrer, c’est Matthieu 5 :5, où 
le Seigneur constate : « Heureux les débonnaires ; car ils hériteront la terre. »  Quelle image est-ce qu’on a 
dans l’esprit lorsqu’on décrit un frère ou une sœur comme « débonnaire » ?  Peut-être quelqu’un qui est 
naturellement discret, timide, pas prêt à se proposer pour accepter des taches dans l’église, pour manquer de 
confiance en soi ?  Ou quelqu’un qui est naturellement très doux, bienveillant, détendu ? Mais ça ne peut 
pas être la qualité dans l’esprit du Seigneur.  En Colossiens 3 :12-13, Paul constate que « douceur » (le même 
mot) est une caractéristique du nouvel homme en Christ et nous dit « revêtez-vous » d’elle.  Donc c’est une 
caractéristique que chaque frère ou sœur doit développer comme partie de son développement spirituel.   

Alors quelle est cette « douceur » que le Seigneur cherche en nous ?  En grec, le mot que nous avons traduit 
« douceur » ou « débonnaire » est « praus ». Dans son livre sur des mots du Nouveau Testament, William 
Barclay constate : « …praus s’utilise dans un seul sens spécial.  Il est utilisé pour une bête qui doit être 
apprivoisée ; par exemple, un cheval qui était une fois sauvage mais qui est devenu obéissant au mors et à la 
bride.  Donc l’homme qui est praus est l’homme qui est sous contrôle parfaite.  C’est la force contrôlée.  
Mais dire que l’homme qui est parfaitement maître de soi est praus serait incorrect ; c’est l’homme qui est 
parfaitement contrôlé par Dieu. »  Dans le « Dictionnaire des Mots Bibliques », Vine constate que : « sa [de 
praus] mise en pratique est avant toute chose vers Dieu. »  Autrement dit, c’est l’attitude d’esprit qui 
accepte les interactions de Dieu avec nous comme bonnes, et nous ni les disputons ni les résistons.   

Donc si on combine ces deux définitions, on pourrait constater que démontrer « douceur », ou être 
« débonnaire », est démontrer que les circonstances de notre vie sont sous le contrôle de Dieu (Barclay), et 
que nous acceptons la volonté de Dieu dans notre vie sans disputer ou résister (Vine).   

En Psaume 37 :11 nous lisons une phrase pareille : « …les humbles posséderont la terre… » et dans le psaume 
Dieu nous donne de la direction pour comprendre ce qui est « humble » (ou « doux ») et ce qui ne l’est pas.  
Ce que les saints doivent faire s’ils sont doux, c’est : 

v1 « Ne t’irrite pas contre les méchants ; ne porte pas envie à ceux qui font mal. » 

v7 « …ne t’irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l’homme qui vient à bout des mauvais 
desseins. » 

v8 « Réprime la colère, et laisse là l’emportement ; ne t’irrite pas, car ce serait mal. » 

En français on utilise le mot « s’irriter » lorsqu’on peut voir que quelque chose nous inquiète ; on est de 
mauvaise humeur ou agité.  Mais en hébreux c’est différent.  Le mot traduit comme « s’irriter » en Psaume 
37 est CHARAH et veut dire tout simplement « chauffer » : « enflammer, brûler, devenir chaud, lancer des 
éclairs de colère, jaloux, être fâché, allumer. »  Le psalmiste décrit quelque chose qui se passe dans nous ; il 
décrit l’homme naturel qui est fâché.  C’est une réaction qu’il faut qu’on apprenne à contrôler quand nous 
faisons face aux circonstances mentionnées dans chacun des versets cités.  

Nombres 12 :3 nous dit : « Or, Moïse était un homme fort doux, plus qu’aucun homme qui soit sur la terre. »  



Je suggèrerais que le commentaire est mis là parce que quand Moïse est défié, soit dans sa vie personnelle 
soit dans son rôle ecclésial, il ne fait pas de réponse ; il n’y a aucune « chaleur » de Moïse.  Je me demande 
comment nous réagirions si nous avions été dans la position de Moïse ?  

On ne doit pas penser que cette caractéristique était naturelle pour Moïse.  La première fois que le mot 
CHARAH s’utilise dans la Bible est en Genèse 4 :5, où on lit que dans sa jalousie et envie : « Cain fut fort 
irrité… » et il a tué Abel.  

En Exode 2 :12 nous lisons que Moïse a tué l’Egyptien qui persécutait ses compatriotes hébreux et, tandis que 
le motif fut très différent, on peut présumer que la même « chaleur » aurait dû été dans son cœur.  Alors le 
Père enlève Moïse de la cour de Pharaon et à Madian, pour apprendre les habilités et le caractère du berger 
d’Israël.  Et en Nombres 12 Moïse démontre qu’il avait bien appris la leçon et développé le caractère que 
Dieu cherchait dans celui qui dirigerait Israël hors d’Egypte.  

Maintenant nous nous préparons pour commémorer le Seigneur Jésus Christ, le grand berger d’Israël qui nous 
a dirigés hors de la noirceur spirituelle d’Egypte et qui a vraiment démontré l’esprit de douceur.  

En Matthieu 21 :1-5 nous lisons de notre roi qui entrait Jérusalem monté sur un âne.  Etant fils de Dieu et fils 
de David, Matthieu dit que notre Seigneur est défini d’une seule caractéristique : il est (v5) tout simplement 
« débonnaire ».  Pendant les heures suivantes il l’a démontré d’une façon très puissante.  Par exemple, en 
Matthieu 26 :61-68 quand il est emmené au Conseil, ils le mettent au défi avec l’accusation de détruire le 
Temple et v 63 dit qu’il « se tut ».  En v 67 ils lui ont craché au visage, lui ont donné des coups de poing et 
l’ont frappé avec leurs bâtons, mais il n’y avait aucune réponse du Seigneur.  

Ensuite ils l’ont emmené à Pilate et en Matthieu 27 :11-14 nous lisons deux fois que le Seigneur n’a pas 
répondu aux questions de Pilate, de sorte que Pilate (v14) « était fort surpris » - pourtant, il a quand même 
commandé qu’il était fouetté.   

De Pilate le Seigneur est envoyé à Hérode, qui avait beaucoup de questions à lui poser, mais en Luc 23 :9 
« …Jésus ne lui répondit rien. »  Ensuite il était transféré aux soldats d’Hérode, qui l’ont dégradé et se sont 
moqués de lui. 

Dans son comportement et sa réponse le Seigneur démontre l’exemple suprême de ce qui est vraiment être 
débonnaire.  Il avait l’autorité pour appeler douze légions d’anges, mais il accepte la volonté de son Père et 
assure que « …ce qui est écrit dans les prophètes fut accompli. » (Matthieu 26 :56).  Il était l’Agneau 
prédéterminé avant la fondation du monde qui fournirait la propitiation pour nos péchés.    

En Psaume 37 nous sommes exhortés : « Confie-toi en l’Eternel, et fais le bien » (v3) ; « …prends ton plaisir en 
l’Eternel » (v4) ; « Remets à l’Eternel le soin de ton sort, et te confie en lui » (v5) ; « Repose-toi sur l’Eternel, et 
t’attends à lui » (v7).  Donc qu’on s’efforce de développer la douceur pour qu’on puisse, par la grâce et la 
miséricorde de Dieu (v11) : « [posséder] la terre et [jouir] d’une grande prospérité. »  
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