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La troisième Béatitude (2e partie) 

« Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage ». 

Mt 5, 5 

 

Nous reprenons l’enseignement de cette troisième béatitude. La semaine dernière nous 
avons médité sur la première partie de la béatitude : « Heureux les doux... » 

Cette semaine, l’enseignement porte donc sur la deuxième moitié de cette béatitude : 
« car ils recevront la terre en héritage… ». 
 

L’héritage promis : 

u’en est-il de la seconde moitié de cette béatitude ? « Heureux 
les doux, les humbles, car ils recevront la terre en héritage ». 

Dans un sens, ils héritent déjà maintenant, de la façon suivante : le vrai humble est toujours 
satisfait, il est heureux. 

Paul l’exprime ainsi :  

– N’ayant rien, il a tout, « Nous sommes comme n’ayant rien, et nous possédons toute 
chose » (2 Cor 6, 10).  

– Il remercie les Philippiens de leur don en sa faveur et ajoute : « Je sais vivre dans le 
besoin, aussi bien que dans l’abondance ».  

– Remarquez aussi ce qu’il écrit aux Corinthiens : « …tout est à vous, …soit le monde, soit 
la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes 
au Christ, et Christ est à Dieu » (1 Cor 3, 21-23).  

– Aux Romains : « Si nous sommes enfants (de Dieu), nous sommes aussi héritiers, 
héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ» (Rm 8, 17). C’est-à-dire nous hériterons le monde ».  

– Ailleurs : « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui » (2 Tim 2, 12). En 
d’autres termes : "Ne t’en fais pas si tu souffres. Reste humble et souffre, même injustement, et 
tu régneras avec lui. Tu hériteras la terre avec lui." 

Rappelons-nous que le royaume de Dieu commencera d’une manière visible sur la terre, 
où Christ régnera depuis Jérusalem, règne auquel il associera ceux qu’il en jugera dignes. Son 
critère : « Quiconque s’exalte sera abaissé, et celui qui s’abaisse sera exalté » (Luc 14, 11). 
Comprenons bien : "s’exalter" = se suffire à soi-même ; ne vouloir devoir rien à Dieu ; être son 
propre Dieu (archétype : Satan) ; "s’abaisser" = se soumettre à Dieu ; savoir qu’on lui doit tout 
(archétype : Jésus). 

ous n’en aurons donc jamais fini avec la terre ! Mais il y aura 
une nouvelle terre, comme il y aura de nouveaux cieux. "Au ciel 

avec Jésus" voudra donc aussi dire : "sur la terre (régénérée) avec Jésus", terre sur laquelle 
s’étendra son règne. Les expressions "royaume des Cieux" et "royaume de Dieu", parfaitement 
interchangeables, recouvrent cette double réalité : hériter le royaume et hériter la terre. Dans la 
parabole des dix pièces d’or (Luc 19), les serviteurs fidèles reçoivent, l’un dix villes, l’autre cinq 
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villes à gouverner. Où y a-t-il des villes à gouverner sinon sur la terre ? Une chose est certaine : 
Jésus veut nous associer au gouvernement des cieux et de la terre. 

Il est intéressant de constater que le Psaume 37, dont je recommande la lecture entière, 
faisait déjà entrevoir cette béatitude. Je citerai ici le v. 11, une des cinq allusions à cette 
béatitude : « Les humbles posséderont le pays et feront leurs délices d’une paix complète ». 

Je ne voudrais pas terminer sans rappeler à nouveau que l’humilité est chose impossible à 
l’homme “naturel” (pécheur non régénéré).  

Comment devenir vraiment humble ? 

oilà donc ce que Jésus entend par cette béatitude : « Heureux 
les doux, humbles, car ils hériteront la terre ». 

Jamais homme n’a réussi à se "faire" humble. Ceux qui, en se faisant moines, 
abandonnant la vie humaine normale, s’imposant toutes sortes de renoncements, pensaient y 
arriver, ont tous échoué. Seul le Saint-Esprit peut nous faire pauvres en esprit, nous attrister à 
cause de notre péché et nous mener à la repentance. Lui seul peut produire en nous l’humilité 
qui caractérise le chrétien né de l’Esprit. 

C’est une chose sérieuse. Tous ceux qui sont enfants de Dieu ont reçu le Saint-Esprit. 
Aucun n’a d’excuse pour être orgueilleux. L’humilité est le fruit direct de l’Esprit Saint. 

Tout ce que je puis faire, c’est méditer continuellement sa Parole, et particulièrement ce 
Sermon sur la montagne, m’en laisser imprégner en regardant le Seigneur Jésus-Christ, et 
maintenir avec lui une relation ininterrompue par la prière. Je dois en finir avec le vieil homme et 
le considérer comme mort avec Christ, afin que ce dernier puisse prendre possession de tout 
mon être, lui qui m’a racheté à un si grand prix. 

Père José 

 
Question pour aller plus loin :  
Hériter la terre ! Sur la terre où je vis déjà et que Dieu m’a confiée, quelle est ma façon d’y vivre ? 
 

Suggestion pour la semaine :  
Au long de la semaine, je méditerai le psaume 37. 
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