
La douceur 
Galates 5.22 
 
« Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de 
soi » 
 
I. Plusieurs observations venant d’une étude du mot choisi par Paul en Galates 5.22. 

A. Observations concernent la signification du mot :  
1. On constate que la douceur devient difficile dans nos échanges désagréables avec les autres. 
2. On note que la douceur n’exige pas qu’on évite toute confrontation (2 Timothée 2.25 ; Galates 6.1). 
3. On observe que la douceur est l’opposée de la sévérité (1 Corinthiens 4.21) 
4. On observe que la douceur est incarnée en Jésus-Christ (2 Corinthiens 10.1 ; l’adjectif lié au nom en Matthieu 11.29). 

 
B. Observations concernant les situations où il faut la douceur 

1. Quand quelqu’un est pris par le péché (Galates 6.1). 
2. Quand quelqu’un s’oppose à nous (Colossiens 3.12 ; Jacques 1.21). 
3. Quand quelqu’un nous défie (1 Corinthiens 4.21). 
4. Quand un non croyant nous interroge concernant notre foi (1 Pierre 3.2-4, 15-16). 

 
C. Observations concernant les racines de la douceur dans nos vies. 

1. Notre douceur fleurit d’un souvenir juste de notre état avant d’être sauvé par Jésus-Christ (Tite 3.2). 
2. Notre douceur vient de Dieu le Saint-Esprit qui porte le fruit de la vie de Jésus en nous (Matthieu 11.29 ; Galates 5.22). 

 
II. La douceur dans la vie de Jésus 

A. La douceur quand Jésus était opposé par ses ennemis (Matthieu 22.15-23.39) 
1. Résumé du passage : Les experts religieux de l’époque se mettent contre Jésus d’une manière hypocrite. Jésus répond 
doucement d’une manière qui les réduit au silence. Jésus pose une question à la fin du chapitre 22 qui provoque la 
réflexion sur son identité. Au chapitre 23, Jésus parle des problèmes des chefs religieux et le malheur qui les attend en 
raison de leurs pratiques. Il termine le chapitre 23 en exprimant son cœur qui voulait vraiment épargner son peuple du 
malheur. 
2. La douceur dans le passage 

a. Jésus manifeste-la douceur malgré les motivations méchantes de ses adversaires. Il savait qu’ils étaient motivés par 
la méchanceté et leur hypocrisie. 
b. Jésus manifeste la douceur en répandant d’une manière qui les réduit au silence malgré leur humiliation public.  
• Il répond sagement à leurs questions malgré le fait qu’ils cherchent uniquement de l’attraper dans l’erreur. (Il 

ne répond pas durement disant : arrêtez de faire perdre mon temps ! ; vous êtes hypocrites ; je ne vous parle 
plus ! je m’en fous de vous !) 

• Il signale publiquement leurs erreurs : il souligne leur hypocrisie (22.18) et il souligne leur ignorance de la Bible 
et de la puissance de Dieu (22.29). 

• Il les pose une question pour provoquer la réflexion (22.41-46). Il essaie de les faire réfléchir au lieu de 
simplement les réduire au silence par l’intimidation de ses réponses et sa sagesse. 

c. Jésus manifeste la douceur en annonçant le malheur sans manifestant un cœur qui prend plaisir dans leur ruine.  
• Il annonce le malheur en tant qu’un avertissement aux disciples et à la foule (23.1). 
• Il reconnaît ce qui est bon chez ses adversaires (23.2-3). 
• Il énumère leurs fautes et le malheur qui vient en conséquence (23.4-36). 
• Il exprime sa tristesse à leur fin (23.37-39). 

B. La douceur quand Jésus était déçu par ses amis (Matthieu 26.31-56) 
1. Résumé du passage : Jésus cite un passage de la prophétie de Zacharie disant que ces amis/disciples vont l’abandonner 
face au danger (26.31). Ensuite il passe par un moment énormément difficile au niveau spirituel/émotionnel en voulant 
avoir le soutien de ses amis/disciples. Ses disciples le déçoivent à plusieurs reprises en dormant. Jésus est pris par ses 
ennemis et ses amis/disciples l’abandonne au danger. 
 
2. La douceur de Jésus dans le passage 

a. Jésus montre la douceur en annonçant qu’il les pardonnera même pour une trahison personnelle (Matthieu 26.32 ; 
28.7, 10). 
 
b. Jésus montre la douceur en notant leur désir de faire le bien malgré leur échec (Matthieu 26.41). 


