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Introduction :
Les 8 béatitudes  
Le terme grec traduit par heureux, 
signifie « bienheureux » ou littéralement 
« bénis ».



HEUREUX LES DOUX ET LES HUMBLES

« 17 Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et 
à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux 
est proche. » (Mathieu 4:17)
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« …Ses disciples s'approchèrent de lui. 2 Puis il prit 
la parole pour les enseigner… » Mathieu 5:1-2
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« 5 Heureux les débonnaires, car ils hériteront la 
terre! » Matthew 5:5 (LS)



HEUREUX LES DOUX ET LES HUMBLES

« 5 Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront 
la terre! » Mathieu 5:5 (LS 21)                                  
« 5 Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur 
donnera la terre en héritage. » (Le Semeur)
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« 29 Acceptez mes exigences et laissez-vous 
instruire par moi, car je suis doux et humble de 
cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » 
Mathieu 11:29
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1) Être humble et doux ne veut pas dire 
être faible et effacé
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« 3 Or, Moïse était un homme très humble, 
plus humble que n'importe quel homme à 
la surface de la terre. » Nombres 12:3
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« …Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il 
renonce à lui-même, qu'il se charge de sa 
croix et qu'il me suive! » Mathieu 16:24
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«3 Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun 
de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de 
lui-même, mais de garder des sentiments 
modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu 
lui a donnée. » Romains 12 :3 
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« 4 C'est pourquoi, celui qui se rendra 
humble comme ce petit enfant sera le plus 
grand dans le royaume des cieux. » 
Mathieu 18:4
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« 12 Celui qui s'élèvera sera abaissé et celui 
qui s'abaissera sera élevé. » Mathieu 23:12
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« 12 Ainsi donc, en tant qu'êtres choisis par Dieu, 
saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments 
de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, 
de patience. » Colossiens 3 :12
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2) Humble et doux devant le Seigneur                           
a) Être humble et doux nécessite une 
soumission totale à Dieu.
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« 5 Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur 
donnera la terre en héritage. » Mathieu 5 :5



HEUREUX LES DOUX ET LES HUMBLES

« 11 Les humbles possèdent le pays, et ils jouissent 
d'une paix abondante. » Psaumes 37:11
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b) Être humble et doux c’est accueillir la 
Parole de Dieu avec humilité. 
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« 21 C'est pourquoi, rejetez toute souillure et tout 
débordement dû à la méchanceté, et accueillez 
avec douceur la parole qui a été plantée en vous et 
qui peut sauver votre âme. » Jacques 1:21
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« 22 Mettez en pratique la parole et ne vous 
contentez pas de l'écouter en vous 
trompant vous-mêmes par de faux 
raisonnements. » Jacques 1:22
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« 23 En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la 
met pas en pratique, il ressemble à un homme qui 
regarde son visage dans un miroir 24 et qui, après 
s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il 
était. » Jacques 1:23-24
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3) Être humble et doux avec les frères et 
sœurs en Christ 
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« Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris 
en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans 
un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur 
que toi aussi, tu ne sois tenté. 2 Portez les fardeaux 
les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de 
Christ. » Galates 6:1-2
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« 1Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans 
le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne 
de l'appel que vous avez reçu. 2 En toute humilité 
et douceur, avec patience, supportez-vous les uns 
les autres dans l'amour…
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…3 Efforcez-vous de conserver l'unité de l'Esprit par 
le lien de la paix. » Éphésiens 4 : 1-3 
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4) Humble et doux envers le monde
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« 15 mais respectez dans votre cœur la sainteté de 
Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre 
l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous 
en demandent raison,16 faites-le avec douceur et 
respect, … »1Pierre 3:15-16 
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Conclusion
Quelques questions pour réfléchir! 
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1) Quelle est mon attitude en m’approchant de 
Dieu et de Sa Parole? Y’a-t-il un péché dans ma 
vie dont je tolère l’existence sans repentance? 
Suis-je consciemment en violation ou non-
conformité avec la Parole de Dieu?
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2) Qu’est-ce que je fais pour vivre en harmonie 
avec mes frères et sœurs en Christ?  Ai-je de 
l’amour et de l’estime pour eux ; et quelle est leur 
valeur à mes yeux (Romains 12 :10; Philippiens 
2 :3-4)? Peut-être que je suis en conflit et dans une 
situation de non pardon?  Qu’est-ce que je fais 
pour résoudre cela?
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3) Ai-je le même regard de Dieu sur une âme 
perdue, que ça soit mon conjoint, mon enfant, un 
autre membre de la famille ou toute personne que 
je côtoie et qui n’est pas sauvée ? Ai-je le même 
regard plein d’amour et plein de compassion que 
Jésus ! C’est ce qui m’encouragerait de persévérer 
dans la prière pour cette personne. 


