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HUMILITÉ NÉCESSAIRE AU SALUT
Par Jocelyn Girard
Dans un premier temps l'auteur établit la relation entre l'orgueil et la damnation. Deuxièmement, la nature d'une
vraie conversion; ce qui est nécessaire de comprendre de la parabole du pharisien et du publicain, et qu'en tout et
partout l'humilité est donc nécessaire au salut.
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INTRODUCTION
(Jn.9:39-41) ''Jésus dit: Je suis venu dans ce monde pour un jugement, (A. tr.: Pour qu'un tri ait lieu entre les
hommes. PV) pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles.
Quelques pharisiens (en colère) qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent: Nous aussi,
sommes-nous aveugles?
Jésus leur répondit: Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites: Nous
voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste.''
A. tr.: ''Votre culpabilité demeure parce que vous protestez savoir ce que vous faites.'' (Tay)

Le jugement fait vraisemblablement référence à une sentence d'endurcissement sur les rebelles. Après leur rejet
du Christ Israël a été endurci; ceux qui n'ont pas cru on vu un jugement être jeté sur eux-mêmes, selon qu'il est
écrit: ''DIEU LEUR A DONNÉ UN ESPRIT D'ASSOUPISSEMENT, DES YEUX POUR NE POINT VOIR,
ET DES OREILLES POUR NE POINT ENTENDRE, JUSQU’À CE JOUR.'' (Ro.11:8)
«Jésus est la lumière à ceux qui ouvrent les yeux pour le voir, mais à ceux qui les ferment, il est une pierre où
l'on se heurte et se brise.» (Bossuet)
''Quand l'homme découvre ses fautes, Dieu les voile. Si l'homme les voile, Dieu les manifeste.'' (S. Augustin)
Dieu nous a renfermé tous les hommes sous l'aveuglement afin que tous mendient humblement la Lumière. Jésus
est venu justifier ceux qui reconnaissent leur insignifiance et condamner ceux qui s'enorgueillissent de leur
connaissance et qui se justifient.
Angèle de Foligno, 13e a écrit : «Quand je vis où Jésus fut réduit sur la croix quant à son humanité, je
commençai à entrevoir pour la première fois les dimensions de mon orgueil.»
Andrew Murray a écrit: «C'est l'orgueil qui a rendu nécessaire notre rédemption; c'est de notre orgueil que nous
avons besoin par-dessus tout d'être délivrés.»
Seuls les humbles sont sauvés; ceux qui ne connaissent que la Bible par cœur sont des aveugles. L'orgueil est si
grave aux yeux de Dieu, qu'il va jusqu'à permettre à un ange de Satan pour le souffleter et humilier l'un de ses

plus grands serviteurs de l'époque, j'ai nommé l'apôtre Paul.
Fréréric de Lamennaisau 19e a écrit : «L'orgueil a perdu l'homme, l'humilité le relève et le rétablit en grâce avec
Dieu.»
L’orgueil est une porte de fer verrouillée de l’intérieur. Celui qui a ouvert toute grande son âme au Seigneur
n’aura pas de difficulté à l’ouvrir ensuite à ses frères et sœurs. Un orgueil vaincu rend propre à tous les
ministères.
PARLONS DE L'ORIGINE DE L'ORGUEIL
(Is. 14.12-15) «Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l'aurore! Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des
nations! Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu; je
m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion; je monterai sur le sommet des nues, je
serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse.»
L'orgueil est le pire de tous les péchés aux yeux de Dieu. Selon qu'il est écrit: (ITi.3:6) «Il ne faut pas que celui
qui aspire à la charge d'évêque soit un nouveau converti, DE PEUR QU'ENFLÉ D'ORGUEIL IL NE
TOMBE SOUS LE JUGEMENT DU DIABLE.» C'est-à-dire que Dieu place son péché au même niveau de
gravité et qu'il lui réserve le même châtiment.
Quel a été le jugement du Diable ? À cause de son orgueil, il fut jeté en dehors du Royaume de Dieu pour
toujours. L'humilité mène à la gloire céleste et l'orgueil fait déchoir de la grâce et descendre jusqu'à la
damnation.
Dans tous les écrits des anciens saints et Pères de l'Église on traite très en profondeur du péché d'orgueil et de ses
conséquences, je n'ai jamais compris pourquoi on n'en a jamais fait autant. Dans les églises évangéliques, on n'en
parle que TRÈS rarement; sinon jamais. Regardez sur FB. Les exhortations à l'humilité et les conséquences
éternelles de l'orgueil sont des sujets rarissimes; ou quand on en parle c'est pour s'en moquer.
Même si tu crois être un bon chrétien; que tu sois même admiré par beaucoup; mon ami, si tu laisses l'orgueil
régner dans ta vie, alors ce n'est pas le Christ qui y règne, mais un péché d'une gravité telle qu'il te coûtera le
salut de ton âme.
Le roi que nous servons est humble et doux... et personne n'entrera en sa présence sans sa ressemblance dans le
cœur.
L'orgueil est le vice des boucs; l'humilité; la vertu des brebis.
L'orgueil est notre ennemi #1 dans le Royaume de Dieu. L'orgueil n'entre PAS au ciel. Point barre /. Si tu en es
rempli ou animé, volontairement; tu n'y entreras pas non plus. Les orgueilleux sont les seuls pécheurs perdus
d'avance.
(Thomas Hemerken, 1380-1471) au 15e siècle a écrit : «Plusieurs recherches qui est le premier et le plus grand
dans le royaume de Dieu : lesquels ignorent s'ils seront mêmes dignes d'être comptés parmi les derniers.»
Les grâces de Dieu sont dangereuses, car mal interprétées, elles peuvent devenir les instruments de la destruction
de celui qui les a reçues. Ne vous enorgueillissez jamais de vos dons; ils peuvent devenir les instruments de votre
perdition.
Que la vanité de nos glorieux accomplissements sur la terre ne nous fasse jamais perdre de vue la gravité de nos
fins dernières.
Les colères des orgueilleux sont terrifiantes et leur personne est repoussante. Mais la douceur des humbles est

attirante et leur personne est tout bonnement charmante. Prenons pour modèles, ceux qui ont Jésus pour modèle.
Ceux qui se sentent les plus ''riches'' dans le Seigneur, ont peut-être le statut de ''sans abris'' au ciel. Selon qu'il
est écrit: «tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es
malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu.» (Ap. 3:17)
Ceux qui veulent être ''grands avec les grands'' se condamnent à la médiocrité aux yeux du Tout Puissant. Si
Christ avait accepté que la foule le fasse roi; vous imaginez la déception de Dieu? Rechercher avidement ce que
le Christ a fui expressément, n'est-ce pas là le trahir?
Pourtant des multitudes de chrétiens, contrairement à lui, pensent aujourd'hui le glorifier en recherchant la
popularité. Pourquoi ce qui était terrestre, charnel et diabolique au temps de Jésus, est-il maintenant regardé
comme céleste, spirituel et divin ? Pourquoi banaliser l'orgueil comme si ce n'était qu'un petit défaut alors qu'il
est la racine de tous nos maux?
En changeant ainsi le mal en bien nous nous sommes laissés glisser volontairement dans la gorge de
l'Apostasie... L'orgueil du cœur est la cause première de l'apostasie de l'Église dans le monde. Si l'humilité nous
fait entrer dans le plan de Dieu; l'orgueil nous en fera sortir aussi certainement.
Que la petite plante de l'orgueil ne s'élève pas en nous. L'orgueil est si laid arrivé à maturité. L'orgueil fait perdre
l'âme plus que tous les autres péchés réunis. Les dons spirituels peuvent devenir les plus hauts remparts de
l'orgueil. Le croyant qui a de grands dons accumule souvent de grandes prétentions et se croit un jour tout permis
ensuite! Se glorifier intérieurement de posséder le ministère de prophète est souvent la preuve que l'âme est perdue.
Comme il est tragique de voir un homme se jeter dans le vide du haut d'une falaise !... Il est encore plus triste au
Seigneur de voir une belle âme se laisser tomber dans l'orgueil !
Le rappel d'une saine culpabilité est un outil de sanctification puissant quand il vient de l’Esprit Saint; mais dans
la bouche d’un homme qui est pauvre en humilité, les paroles culpabilisantes créer uniquement la mort. Rien de
bon n’accouche jamais d’un cœur qui ne l'est pas.
LA PARABOLE DU PHARISIEN ET DU PUBLICAIN DE LUC 18
«Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes, et ne faisant
aucun cas des autres: Deux hommes montèrent au temple pour prier; l'un (qui aurait mieux fait de rester chez lui)
était pharisien, et l'autre publicain.
Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: O. Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste
des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain; je jeûne deux fois par
semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les
yeux au ciel; mais il se frappait la poitrine, en disant: O Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur.
Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et
celui qui s'abaisse sera élevé.»
Quand l'on considère que dans cette parabole l'orgueil est un chemin de perdition et que l'humilité est le chemin
du salut; ce n'est donc pas une question à prendre à la légère.
Les pécheurs humiliés seront les premiers à entrer dans le Royaume de Dieu. Et qu'être loin du péché ne signifie
pas toujours être près de Dieu! Loin de là! Être saint et propre juste nous en éloigne encore plus. Toute faiblesse
avouée au Seigneur avec sincérité, reçois de Lui une parole justificatrice.
Le pharisien était certes, loin du péché, mais il en concevait de l'orgueil qui se traduisait en mépris pour les
autres; ce qui le ramenait à la case départ. Le publicain était encore très loin de la sainteté, mais grâce à son
regard honnête et humble sur lui-même, se plaçait dès lors au centre même du cœur de Dieu.
(Alphonse Rodriguez) au 16e siècle a écrit: «LA TENTATION accomplit encore, dans plus d'une âme, un travail

que rien ne remplace. Il se trouve des âmes, droites, mais fières, qui ne peuvent arriver à l'union divine que si
elles ont été terrassées, abattues. Il faut qu'elles aient touché du doigt l'abîme de leur faiblesse, et comme
expérimenté leur dépendance absolue de Dieu, afin qu'elles ne s'appuient plus sur elles-mêmes. Seule, la
tentation leur fait mesurer leur impuissance. Quand ces âmes sont ballottées par la tentation, elles éprouvent la
nécessité de s'humilier, parce qu'elles se sentent au bord de l'abîme; un grand cri s'échappe d'elles à ce moment
et monte vers Dieu. Et c'est alors l'heure de la grâce. La tentation tient ces âmes en éveil sur leurs faiblesses, et
entretient en elles un constant esprit de dépendance envers Dieu. Pour elles la tentation est LA MEILLEURE
ÉCOLE D'HUMILITÉ.»
À cause de leurs cœurs humiliés, une foule de pécheurs sont aujourd'hui plus près du cœur de Dieu que
beaucoup de gens d’Église.
(Grégoire le Grand), a écrit: «Ainsi, par la vanité, il a donné à son ennemi d'entrer dans la ville de son cœur
qu'il avait pourtant bien verrouillé par ses jeûnes et ses aumônes. Toutes les autres précautions sont donc
inutiles, quand il reste en nous quelque ouverture par où l'ennemi peut entrer… Ce pharisien avait vaincu la
gourmandise par l’abstinence ; il avait surmonté l’avarice par la générosité… Mais combien de travaux en vue
de cette victoire ont été anéantis par un seul vice ? Par la brèche d'une seule faute ?
C'est pourquoi il ne nous faut pas seulement penser à pratiquer le bien, mais aussi veiller avec soin sur nos
pensées, pour les garder pures dans nos bonnes œuvres. Car si elles sont une source de vanité ou d’orgueil dans
notre cœur, nous combattons alors seulement pour la vaine gloire, et non pour celle de notre Créateur.»
(Éline Vassaux) a dit: «Même si sa sainteté est réelle elle se souille par le propre œuf de son orgueil. L'orgueil
est le père de tous les péchés et posséder toutes les vertus pour en finalité s'en enorgueillir c'est aboutir à la
dépossession totale de toutes ces dernières.»
Toute âme est sale à la proportion de son orgueil et belle à proportion de son humilité. (Éline Vassaux) a encore
dit: «Tel Homme est saint aux yeux de Dieu bien que bourrés est -il de défauts de faiblesse, dont il se frappe luimême la poitrine.»
Nous connaissons très mal notre propre âme; c’est par les tentations que notre Père nous la révèle à nous-mêmes.
Le commencement de la sanctification c’est la tentation. La tentation donne la connaissance de soi-même et
l’humilité est une porte qui s’ouvre et donne sur une Grande Lumière.
(S. Augustin, 354-430) «On t'ordonne, à toi, d'être humble. Connais que tu es homme ; toute ton humilité
consiste à te connaître.»
Par les humiliations nos yeux s'ouvrent sur la connaissance de soi et la connaissance de soi devient le
commencement de la connaissance de Dieu.
Quand le Seigneur s'est révélé à moi, à l'âge de 18 ans, son Esprit m'a profondément convaincu de mon pitoyable
état spirituel et de mon profond état de péché. C'est la toute première chose que le Seigneur m'a révélée; mon état
réel devant lui. IL m'a montré ce que j'étais; comment il me voyait. En cet instant, j'ai connu comme j'avais été
connu de Lui, et ce que je voyais maintenant dans le miroir de sa lumière a achevé mon effondrement.
Je suis d'abord tombé à genoux; ensuite je suis tombé sur ma face et des rivières de larmes ont coulé de mes
yeux pendant 2 ou 3 heures.... Dieu nous purifie par «l'eau et le sang», dit l'Écriture. (IJn. 5:6)
L'humilité du Publicain sanctifiait ses faiblesses, tandis que l'orgueil du pharisien souillait sa droiture.
L'humilité est marque d'élection.
Le publicain était encore très loin de la sainteté, mais grâce à son regard honnête sur lui-même il est arrivé au
centre même du cœur de Dieu; au centre même du salut. L'humilité, la repentance et la confession sont des
paliers de rapide perfection.

En 35 ans de vie chrétienne, j'ai été beaucoup beaucoup humilié par tous ces moments de faiblesse où j'ai péché
pour ensuite souffrir de profonds et douloureux remords et regrets. Mais le Seigneur ne m'a jamais abandonné
entièrement; Il savait depuis toujours qui j'étais et cela ne l'a jamais empêché de me reprendre gracieusement
dans son Cœur, dans toutes ces choses; il ne m'a jamais laissé sans recours ni consolations.
Je suis aujourd'hui, plus que vainqueur, car JE SAIS QUE JE SUIS «malheureux, misérable, pauvre, aveugle et
nu!» (Ap. 3:17)
Le Seigneur m'a toujours enseigné les leçons les plus importantes par le biais de mes rechutes. Et si mes larmes
avaient été le moindrement acidifiées, il y a longtemps que je n'aurais plus de visage. Mais comme Lui, nous
apprenons l'obéissance par les choses dont on souffre. (v. Hé. 5:8)
À cause de leur conscience humiliée et ensanglantée par les péchés; une foule de pécheurs sont plus près du
cœur de Dieu que beaucoup de gens d’Église satisfaits d'eux-mêmes.
Qu'est-ce que l'Ascétisme: l'ascétisme est un ensemble de pratiques d'abstinence visant à faciliter et à développer
des habitudes de sainteté.
(Fernand Fortin) «L'ascétisme, propre à l'humilité, joue le même rôle que la gymnastique dans l'organisme du
corps. Tous les muscles et tous les organes du corps s'assouplissent sous l'effet de la gymnastique. Ainsi, c'est la
fonction de l'Ascèse chez l'humble d'entraîner toutes les facultés à une soumission parfaites à l'Action de la
grâce.»
(Arnaud Dumouche) a dit: «Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas habitués à l'humilité. Il va falloir qu'ils
apprennent. Il faut l'humilité pour entrer dans le ciel. C'est pourquoi les prostituées les ivrognes entreront avant
des chrétiens ; des pasteurs ; des pharisiens et des prêtres.»
LA VRAIE CONVERSION
(Lc 22:31) Jésus dit à Pierre: «Et toi, quand tu seras converti; affermis tes frères.»
Il est étourdissant de voir que même après 3 années à Le suivre, Jésus ne considérait même pas l'apôtre Pierre
comme convertis ! Pourquoi? À cause de son orgueil; de sa bonne opinion de lui-même; de sa propre justice et
de sa grande bouche !
Ce qui m'amène à poser la question : Combien d'entre nous qui disons suivre Jésus, sommes dans la même
position sans le savoir ? ..des croyants inconvertis de l'orgueil. Si l'orgueil n'est pas converti en humilité, tout le
reste devient inutile et la foi devient sans force à produire le salut.
La vraie conversion; celle qui sauve l'âme est la conversion de l'orgueil à l'humilité; tout le reste ne sert de rien.
Le croyant religieux est celui qui a du zèle pour Dieu, mais sans l'aimer. Il accomplit tout pour lui-même pour
s'en glorifier, mais sans vouloir se renoncer lui-même.
La conversion n'est pas quelque chose que nous avons accompli une fois dans le passé et une fois pour toutes. Se
convertir est une œuvre continuelle de tous les jours à chaque fois que le Seigneur met le doigt sur quelque chose
dans notre vie qui Lui déplaît et doit partir. La conversion est un voyage que nous avons commencé et qui ne
doit jamais s'arrêter, sous peine de perdre son premier amour; perdre la grâce et perdre son Esprit. Il est possible
au chrétien de perdre l'Esprit comme au sel de perdre sa faveur.
(Vincent de Paul (1581-1660) milieu 17e siècle) a écrit: «Messieurs, qu'est-ce que Sa vie, sinon une suite
d'exercices d'humilité?» Et moi j'ajoute: Et qu'est-ce que la nôtre sinon une suite d'exercice à sa ressemblance ?

(P. Fernand Fortin) a écrit : «L'âme qui s'est imprégnée d'humilité possède la garantie de son union à Dieu.»
(John_Henry_Newman, 1801 – 1890) 19e «Nous ne sommes pas appelés une fois, mais beaucoup de fois. Tout
le long de notre vie, le Christ nous appelle. Il nous appelle toujours plus avant, de grâce en grâce, de sainteté en
sainteté.»
L'abandon de l'orgueil au profit de l'humilité est une seconde conversion; celle qui donne les vraies racines en
Dieu. (P. Jean-Nicolas Grou) a écrit: «Je ne me croirai votre disciple que du moment que je pratiquerai cette
vertu.»
(Thomas Hemerken) a écrit : «Malheur à ceux qui dédaignent de s'abaisser avec les petits parce que la porte du
ciel est basse et qu'ils ne pourront passer.»
Je rappelle (ITi.3:6) «Il ne faut pas que celui qui aspire à la charge d'évêque soit un nouveau converti, DE
PEUR QU'ENFLÉ D'ORGUEIL IL NE TOMBE SOUS LE JUGEMENT DU DIABLE.»
Si l'orgueil mène à la perdition; l'humilité mène donc nécessairement au salut.
L'humilité est la sœur du salut et TOUT orgueil est une barrière au salut.
(Garrigou-Lagrange) a écrit: «Devenez comme des petits enfants par la conscience de votre faiblesse.»
Jésus a dit: «C'est pourquoi quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera
point.» (Lc.18:17)
(Nicolas Grou) a commenté ce texte en disant: «Et quels sont ces petits auxquels l’Évangile est découvert? Ce
sont les âmes droites, simples, humbles, amis de la vérité; qui ne désirent de la connaître que pour la suivre; qui
lit la divine parole à dessein de s’instruire, de s’édifier, et de devenir meilleur; qui ne compte point sur la
pénétration de leur esprit, mais sur la lumière d’en haut, à laquelle elles ont recours; qui bénissent également
Dieu de ce qu’il lui plaît de leur dévoiler, ou de leur tenir caché, et qui ne tire pas un moindre profit spirituel de
ce qu’elles ne comprennent pas encore, que de ce qu’elles comprennent. Tels sont ceux à qui Dieu découvre avec
complaisance les vérités profondes de l’Évangile.»
On ne peut pas être orgueilleux et humble à la fois.
On ne peut non plus être dans la neutralité et dire qu'on ne possède ni l'un ni l'autre.
La vérité est que l'humilité C'EST l'absence d'orgueil et que l'orgueil C'EST l'absence d'humilité. Alors soit l'on
est humble, ou soit l'on est orgueilleux. Il faut faire un choix de vie.
Beaucoup de chrétiens marchent dans l'orgueil au milieu de leurs frères, et certains prêchent même l'Évangile à
d'autres, mais n'y auront pas part au jour du Seigneur.
L'humilité était le vêtement du cœur du Seigneur. Refuser de porter ce même vêtement durant la vie, c'est se
fermer la porte dans l'éternité.
La royauté; c'est en la refusant sur la terre qu'elle Lui a été donnée dans le Ciel. Pourquoi recherchons-nous un
autre chemin ? Le disciple veut être plus grand que son Maître; c'est la tragédie de tous les siècles.
Si Christ est l'Auteur et le Consommateur de la foi; l'orgueil en est le dévoreur. La poursuite de l'humilité est la
sauvegarde de notre salut.
HORS DE L'HUMILITÉ POINT DE SALUT
Depuis la nuit de ma conversion, ma vie n'a été qu'une longue flagellation et qu'un long épanchement de larmes;
tantôt de peines; tantôt de joies indicibles; et tantôt, les deux à la fois.

Petits enfants; mes frères et mes sœurs : si vous avez péché; apportez-Lui vos larmes et Christ apportera le Sang
qui purifie de toutes les fautes; de tous les péchés et de toutes les faiblesses!
Jésus dit à ses disciples: «Si vous ne vous convertissez (de votre orgueil) et ne devenez humble comme de petits
enfants; vous n’entrerez point dans le Royaume de Dieu.»
Jésus s’adressait pourtant ici à des hommes qui guérissaient des malades; chassaient les démons et qui étaient
dans le ministère à plein temps!
Jésus était content qu’ils travaillent à sauver les autres; mais il ne voulait pas que cela les aveugle au point de se
perdre eux-mêmes!
L’humilité est donc nécessaire au salut.
L'humilité est la matière première de notre relation avec Dieu. C'est par un acte d'humilité que nous sommes
entré en relation avec Christ; c'est par l'humilité que nous bénéficions de la grâce de marcher quotidiennement en
lui, et c'est dans la même humilité que les ministères s'exercent. Et si en quelque endroit nous sommes sorties du
sillon de l'humilité, alors nous sommes sorties de Christ. C'est par l'humilité qu'Il demeure en nous et que nous
demeurons en Lui. La grâce nous a été acquise par l'humilité et c'est en maintenant notre cœur en elle qu'elle
nous maintient en Lui. C'est par humilité que le Christ est venu habiter en nous et c'est par notre humilité que
nous le retenons en nous. Le retour à l'orgueil est un retour dans le monde et une tradition. En s'admirant luimême, l'orgueilleux perd l'amour pour le Père.
L'Évangile selon Luc nous enseigne donc que l'humilité est tout aussi nécessaire au salut que ne l'est notre foi.
L'orgueil est preuve de perdition. L'acte d'humilité posé devant Dieu à la conversion nous a placés dans Sa
faveur et à l'entrée du chemin du salut. L'humilité est un chemin qui y mène. Les Écritures nous présentent le
salut comme une porte; comme un chemin et comme la ligne d'arrivée tout à la fois.
De même, la perdition est une décision; elle est une façon de vivre et elle est un jugement final.
Si l'humilité nous fait entrer dans le plan de Dieu; l'orgueil nous en fait sortir aussi certainement. L'orgueil est la
cause première de l'apostasie des cœurs.
À celui ou celle qui veut vraiment grandir en humilité; je conseille une lecture lente de l'Évangile selon Luc.
C'est l'évangile de l'humilité. L'humilité y est le thème principal de tous les enseignements du Maître.
Personne ne peut lire cet Évangile et demeurer la même personne.
L'humilité; le sentiment de sa petitesse, de son insignifiance propre, permet ensuite au Seigneur de déverser en
nous toutes sortes de trésors.
L’humilité est L'UNIQUE point de départ de toute VRAIE spiritualité. Avec elle nous construisons avec de l'or,
de l'argent et de pierres précieuses. SANS elle, nous construisons avec «le bois, la paille et le chaume.» (ICo.
3:12) Sans humilité nous perdrons toutes nos récompenses. Tout orgueil est un échec à la grâce de Dieu.
L'humilité n'a pas un beau visage, elle est même effrayante, mais elle est belle de par son intérieur; «elle est
toute glorieuse en dedans.» (Ps.45) Il faut l'aimer de tout notre cœur. C'est l'Esprit de Jésus qui mettra cet
amour dans nos cœurs, car personne ne peut de lui-même la rechercher, car elle n'a rien pour attirer les regards et
son aspect n'a sûrement rien pour nous plaire. Mais lorsque nous en venons à entrevoir juste une fois une partie
de sa beauté spirituelle, à quel point elle est pleine de grâce; c'en est fait! Nous nous mettons à la poursuivre
comme tous les trésors du monde.
L'humilité s'acquiert par les humiliations. La vie en est quotidiennement faite. À mon travail, il y a deux jours,
mon patron m'a chargé d'un travail supplémentaire injuste... être traité comme un ''bouche trou'', voilà qui est
bien humiliant... Il m'a fallu deux jours de combat intérieur avant de vaincre la situation. C'est l'humilité qui m'a

secourue et redonné la paix de l'âme. J'avais des rébellions intérieures, je maudissais presque mon travail (et mon
patron); j'avais envie de tout plaquer. Bref, j'avais une crise d'amour propre blessée sur les bras ! Mais hier soir,
avant d'aller au travail, j'ai allumé une chandelle et j'ai prié à ce sujet. L'Esprit de Jésus me dit d'accepter la
situation, que c'était le Seigneur qui l'avait permise dans le but de me faire le cadeau d'une portion d'humilité
supplémentaire. Oui, je puis dire qu'aujourd'hui, je suis un peu plus humble qu'hier, et que ma paix et ma joie
d'être uni au Seigneur sont également plus grandes. L'expérience fut douloureuse, mais combien je suis heureux
de l'avoir vécu!
Voilà, c'est en vivant et en acceptant ce genre de situation humiliante que Dieu nous ouvre la porte vers un
second degré plus haut, et puis un autre et un autre et ainsi de suite.
Dans l’âme humble, les dons de Esprit viennent et reviennent en toute liberté.
(Fernand Fortin) a écrit: «L'unique ambition de l'humble n'est-il pas de laisser à Dieu le soin de son éducation?»
C'est dans la poursuite de l'humilité que le chrétien trouve son vrai sens des valeurs.
CONCLUSION
Si votre plan du salut n'inclut pas la nécessité de l'humilité, vous avez cru en vain, et vous faites croire les autres
en vain.
PRIÈRE :
- Seigneur, merci de me laisser vaincu par certaines faiblesses, certains défauts et certaines lâchetés. Il est bon et
juste que j’en sois affligé dans ma conscience… Merci de me faire sentir ma petitesse par mes manquements et
merci pour la précieuse humilité qui se creuse dans mon cœur par leurs effets. Humilité bien-aimée, je ne t’aurais
jamais connu sans mes faiblesses! Sachant que l’humilité rend l’âme belle à Tes yeux, je porterai désormais la
croix de mes manquements avec sérénité et je supporterai avec acceptation les culpabilités qui s’y rattachent et
que je mérite si réellement. La culpabilité accomplit une œuvre douloureuse, mais nécessaire en moi. Je maudis
ces faiblesses qui m’empêchent d’être le saint que je voudrais être, et je les bénis à la fois pour l’humilité dans
laquelle elles me protègent de l’orgueil qui est bien pire que tous mes péchés. Amen

