
Méditations de la 1ère semaine de l'Avent 2015 : la douceur 

« Discite a me quia mitis sum et humilis corde » 
« Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur » 
Mt XI, 29 

  

« Ne jamais parler quand on est ému. 
 

Quand vous murmurez contre tout, temps, personnes et choses, reconnaissez que c'est 
vous qui avez tort et que votre mauvaise humeur ne vient que de vous. 
 

C'est dans les difficultés imprévues que le fond de l'âme se révèle. On sent, on pense, 
puis on parle et on agit tel qu'on est. 
 

Jésus vous rendra doux, doucement. Il faut longtemps pour introduire une bonne 
habitude dans la vie. 
 

Il faut à tout prix arriver à la complète domination de soi-même. Notre divin Sauveur 
est notre modèle. Il est doux. Il veut des âmes douces comme Lui. 
 

Pour la perfection de la vie contemplative, il faut au moins une paix suffisante avec le 
prochain. Il y a certains caractères irascibles, un peu à charge aux autres. Comment 
faut-il les prendre ? On les compare à un fagot d'épines : je me piquerai de quelque côté 
que je le touche... Ils souffrent et font souffrir... Il n'y a pas là évidemment cette 
ouverture de cœur, cet épanouissement de la charité nécessaire à la vie contemplative. 
 

De plus nous avons la grande mission de nous aider les uns les autres à aimer le Bon 
Dieu. Il ne faut pas être obstacle. 
 

Et quel a été le résultat de nos manifestations de mauvaise humeur, qu'est-ce que cela 
arrange ? Rien du tout. 
 

Que faire si l'on n’a pas su lentement, réellement se discipliner ? Parer tout d'abord aux 
difficultés immédiates : s'interdire toute manifestation extérieure, étouffer les 
sentiments intérieurs. Puis demander instamment à Notre Seigneur dans la Sainte 
Communion la vertu de douceur : « Discite a me quia mitis sum et humilis corde » (Mt 
XI, 29). Il la fera descendre goutte à goutte dans notre âme. Il nous donnera grâce 
ensuite à chaque occasion pour surmonter l'impatience qui gronde parce que nous 
tenons trop à notre jugement, à notre volonté ou à nos goûts et pour étouffer toute 
mauvaise humeur. 
 

Donc résolution très nette de ne se fâcher jamais, de ne s'irriter ni au dehors, ni au 
dedans, de réprimer dès qu'on s'en aperçoit le moindre mouvement d'impatience. 
 

Faites tout ce qui dépend de vous pour retrouver le calme. Ce calme divin qui vient de 
Dieu nous donne à nous-même, nous donne à Dieu et nous donne Dieu. Si nous savions 
en comprendre le prix, nous ferions tout pour le garder quand nous le possédons, tout 
pour le retrouver quand il nous est enlevé, tout pour le rétablir dans sa plénitude quand 
il a été troublé. Pour goûter Dieu, il faut être calme. Pour voir et réaliser la volonté de 
Dieu, il faut encore et toujours être calme. 



 

Une âme qui n'est pas paisible, calme et douce ne peut pas plaire au Bon Dieu : elle n'a 
pas la piété filiale parfaite parce qu'elle ne sait pas reconnaître la volonté du Bon Dieu 
dans tout ce qu'elle rencontre de pénible, dans les caractères qui l'entourent, dans les 
événements qui arrivent. 
 

Elle ne voit que ce qui la heurte ; elle ne peut pas dire au Bon Dieu qu'elle L'aime 
vraiment puisqu'elle regimbe contre l'aiguillon ! 
 

Nous sommes appelés à vivre avec le Bon Dieu, à nous entretenir familièrement avec 
Lui, à L'aimer, à Le faire aimer dans une certaine mesure : par cette impatience, cette 
irritation, tout cela est compromis. 
 

Combien avons-nous perdu de temps à cause de nos mouvements d'humeur ? Que de 
souffrances inutiles, que de grâces tombées à terre ! 
 

A quel degré d'intimité avec Notre-Seigneur serions-nous parvenus si nous étions 
vraiment bons et doux au dedans et au dehors ? » 
 

Robert de Langeac [Abbé Augustin Delage p.s.s. (1877-1947)], Conseils aux âmes 
d'oraison (ch. IV), 2ème série, Paris, P. Lethielleux, 1952. 
 

 

 

 

« A quel degré d'intimité avec Notre-Seigneur serions-nous parvenus si nous étions 
vraiment bons et doux au dedans et au dehors ? 
 

Cette intimité serait notre récompense car Jésus a dit : « Vous trouverez le repos de vos 
âmes » (Mt XI, 30), et aussi « vous posséderez la terre ». La terre de notre âme ; se 
posséder, condition essentielle pour être possédé de Dieu, 



la terre des autres, leur cœur... on accorde presque tout à une âme douce, on aime 
beaucoup les doux, 
la Terre promise enfin, le Dieu des doux et des humbles. Tôt ou tard, une âme humble 
et douce recevra la visite de Dieu. Cela vaut bien la peine de s'en occuper. Nos progrès 
insuffisants dans la vie contemplative viennent peut-être de ce que nous nous sommes 
trop désintéressés de cette vertu. 
 

Que le Bon Maître est sa Sainte Mère si douce et si bonne nous obtiennent la vertu de 
douceur ! 
 

Si ferme qu'il soit, ô Jésus, votre Amour pour l'âme intérieure n'a rien de dur. Ce n'est 
pas un despote. Il ne tyrannise pas. Il est souple au contraire. Il est délicat. Il 
s’accommode de tout. 
 

Vous n'aimez pas à éteindre la mèche qui fume encore ni à achever le roseau à demi 
brisé. Votre joug est suave et votre fardeau léger. Vous êtes la Douceur, la Miséricorde, 
la Patience et la Bonté. Votre Amour tient de Vous. Il est tout cela lui aussi. Il 
communique ses qualités à l'âme qu'il consume. Alors elle juge de tout et de Vous, son 
Bien-Aimé d'après ce qu'elle est elle-même. Plus elle se sent envahie par la douceur, 
l'amabilité, l'affabilité et la grâce de son Époux, plus elle vous trouve doux, aimable, 
affable et gracieux. C'est un miroir vivant qui vous renvoie votre propre image, ô Jésus 
! 
Doux et saint commerce d'amitié que celui-là ! » 
 

Robert de Langeac [Abbé Augustin Delage p.s.s. (1877-1947)], Conseils aux âmes 
d'oraison (ch. IV), 2ème série, Paris, P. Lethielleux, 1952. 
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« Bienheureux les doux, parce qu'ils possèderont la terre » 
Mt V, 4 

 

 « Ah ! mes enfants ! où sont les armes de la douceur dans l'homme ? On dit à un 
homme une parole ; tout de suite il vous en réplique dix. Les méchantes radicelles se 
montrent de suite, l'offensé s'excite et gronde contre la malice de celui qui l'a attaqué, 
et les voilà comme deux chiens grognant, aboyant l'un contre l'autre et se mordant l'un 
et l'autre. Dans ces conditions, tu n'as pas les armes de l'humilité et tu es vraiment un 
grognon. Mieux vaudrait te réjouir et te considérer comme indigne, car c'est l'exercice 
qui engendre la vertu et en fait une vertu réelle. Si l'on vient à toi avec amertume, tu 
devrais te tourner vers le fond de ton âme, te mépriser toi-même plus encore que la 
personne qui te méprise. Tu dois, par ta douceur, guérir l'amertume des autres qui 
t'attaquent et panser leurs blessures, sans être blessé toi-même. Ces défauts, comme 
tous les défauts, c'est par la prière intérieure qu'on en triomphe, par la prière de l'esprit 
et par la persévérance en vérité. 
 
Parlant de cela, Pierre, le disciple de saint Grégoire, l'interrogeait en ces termes : « C'est 
une chose bien dure que l'homme ait continuellement à lutter. » Saint Grégoire 
répondit : « Ce n'est ni pénible, ni terrible, quand l'homme s'en remet au Seigneur de 
son combat et de sa victoire, et endure patiemment les flèches de l'ennemi. » Celui qui 
aurait l'armure de la douceur et de l'humilité ne riposterait pas, mais se tournerait vers 
son propre fond, et recevrait, dans une attitude calme et bienveillante, les traits lancés 
contre lui, il recevrait les aimables coups, dans la charité, sur le bouclier d'une foi vive. 
» 
 

Jean Tauler (v.1300-1361), extrait du Sermon 75 (Troisième sermon du triduum en 
l'honneur de sainte Cordula), in "Sermons - Édition intégrale", Coll. Sagesses 
chrétiennes", Éditions du Cerf, Paris, 1991. 
 

 

 



« Qu'elle est donc bien précieuse à vos yeux, Seigneur, cette vertu de douceur, puisque 
vous nous la recommandez si instamment et que vous nous la rappelez tout 
particulièrement par cette parole : Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur 
; puisque, pour nous la faire aimer, vous avez voulu qu'elle resplendisse d'un si vif éclat 
dans votre sainte humanité ? Vous aviez, ô Jésus ! combien elle serait capable de 
captiver le cœur de l'homme ; aussi, en venant sur la terre, dédaignant la grandeur, la 
force et la puissance, vous avez préféré être revêtu de cette incomparable douceur ! 
L'Esprit-Saint avait déjà, par les prophètes, révélé cette grâce admirable qui serait 
répandue sur tous vos traits, et, pendant votre vie mortelle, vous n'avez cessé d'attirer 
les enfants des hommes par la suave onction de vos paroles et l'ineffable charité de vos 
actions ; vous n'avez point brisé le roseau cassé, ni éteint la mèche qui fumait encore 
(Is XLII, 1-3). 

Aux mépris, aux injures et aux fureurs de vos ennemis vous n'avez opposé que la 
mansuétude et la bonté ; car vous n'êtes point venu, Seigneur, pour nous apprendre à 
opérer des prodiges, à dominer les éléments, à calmer les tempêtes, à guérir les 
malades, à ressusciter les morts, mais pour nous enseigner par vos exemples la divine 
vertu de charité. 

Ô Douceur qui nous êtes apparue (Ti III, 4), apprenez-nous à vous imiter, apprenez-
nous à posséder nos âmes par la patience (Lc XXI, 19). Faites-nous comprendre que 
c'est le propre d'un cœur grand et généreux de n'avoir ni aigreur ni emportement, et de 
n'user jamais de paroles injurieuses ou piquantes ; rendez-nous doux et humbles, afin 
que votre esprit repose sur nous, et que notre prière vous soit agréable (Judith IX) ; 
afin que nous goûtions ici-bas la paix de vos enfants, et que nous entrions un jour dans 
la terre promise où coulent le lait et le miel (Ex III, 8), où abonde toute douceur et où 
toute joie est parfaite. Oui, donnez-nous, Seigneur, d'entrer dans cette terre des 
vivants (Ps LXIV, 9), dans ce riche héritage, dans ce glorieux empire, qui doit être le 
partage de ceux qui auront été fidèles à suivre vos divins enseignements. » 

A.M.D.G., Les Enseignements de la divine sagesse dans l’Évangile et les saintes 
Écritures, faisant suite à Allons au Ciel, Imprimerie de Saint-Augustin, Lille-Bruges, 
1881. 

 



 

 

 

« La douceur n'est point une certaine mollesse d'âme, une certaine inertie de caractère, 
qui nous fait accéder volontiers à tout, et nous rend semblables à ces éponges où les 
eaux de toutes les couleurs entrent les unes après les autres, et reçoivent toutes l'accueil 
le plus gracieux. 

Pour que la douceur plaise à Dieu, dit saint Jérôme, elle doit avoir à l'occasion quelque 
chose de corrosif comme la vérité. Saint François de Sales assurait que les paroles de 
la vraie douceur sont rondes, franches, naïves, sincères, et ne laissent pourtant pas 
d'être tendres et pleines d'amour. 

La douceur est une vertu éminemment chrétienne. Voyez le Père céleste, dont il a été 
dit : "Soyez parfaits comme lui". "Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, 
il fait pleuvoir sur le champ des pécheurs, comme sur celui des justes. S'il atteint d'une 
extrémité du monde à l'autre avec force, il dispose tout avec suavité." 

Voyez notre divin Maître, dont le prophète Saül a dit : "Voici mon fils, mon serviteur 
que j'ai élu, mon bien-aimé en qui j'ai mis ma complaisance... Il n'écrasera pas le roseau 
déjà brisé, il n'éteindra point la mèche qui fume encore." 

[...] 

Ô âmes chrétiennes ! Soyons comme le divin Maître dans nos rapports avec les 
hommes : Soyons pleins de bonté tolérante. Que de "roseaux brisés" autour de nous ! 



Que de mèches où, tout au plus, on aperçoit un peu de fumée, et encore une fumée 
noire et repoussante ! 

N'oublions pas l'exemple de Jésus : au lieu de briser entièrement, relevons avec charité 
; au lieu de fouler aux pieds, prenons un souffle dans notre cœur, versons-le sur cette 
pauvre mèche, et peut-être que l'étincelle sera rappelée à la vie ; peut-être va-t-elle 
briller de nouveau et nous donner une belle lumière ! 

Et alors même que nos espérances seraient trompées, nous aurions fait notre devoir, 
nous serions les disciples de Celui qui a dit : "Apprenez de moi que je suis doux et 
humble de cœur !" » 

[Abbé Sylvain 1826-1914] Paillettes d'Argent (XIV), Première série (Année 1890), 
Paris, Tolra, Libraire-Editeur. 

 

 

 

 

« L’une des bonnes pratiques que nous saurions faire de la douceur, c’est celle de 
laquelle le sujet est en nous-mêmes, ne dépitant jamais contre nous-mêmes ni contre 
nos imperfections ; car encore que la raison veut que quand nous faisons des fautes 
nous en soyons déplaisants et marris, il faut néanmoins que nous nous empêchions 
d'en avoir une déplaisance aigre et chagrine, dépiteuse et colère. En quoi font une 
grande faute plusieurs qui, s’étant mis en colère, se courroucent de s’être courroucés, 
entrent en chagrin de s’être chagrinés, et ont dépit de s’être dépités ; car par ce moyen 
ils tiennent leur cœur confit et détrempé en la colère : et si bien il semble que la seconde 
colère ruine la première, si est-ce néanmoins qu'elle sert d'ouverture et de passage pour 
une nouvelle colère, à la première occasion qui s'en présentera ; outre que ces colères, 



dépits et aigreurs que l'on a contre soi-même tendent à l'orgueil et n'ont origine que de 
l'amour-propre, qui se trouble et s'inquiète de nous voir imparfaits. 

... 

Croyez-moi, Philothée, comme les remontrances d’un père faites doucement et 
cordialement, ont bien plus de pouvoir sur un enfant pour le corriger que non pas les 
colères et courroux ; ainsi, quand notre cœur aura fait quelque faute, si nous le 
reprenons avec des remontrances douces et tranquilles, ayant plus de compassion de 
lui que de passion contre lui, l’encourageant à l’amendement, la repentance qu'il en 
concevra entrera bien plus avant et le pénètrera mieux que ne ferait pas une repentance 
dépiteuse, ireuse et tempêtueuse. » 

St François de Sales (1567–1622), Introduction à la vie dévote (IIIe Part., ch. IX), 
in "Œuvres", nrf Gallimard, 1969. 
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