10 novembre 2015

L'HUMILITÉ: LA BASE DE TOUTE VRAIE SPIRITUALITÉ
L'auteur parle de son importance; de sa beauté, et comment l'acquérir. Les fruits de l'humilité sont la sagesse, la
sainteté, l'amour, la paix, la joie et une capacité de restauration personnelle et d'édification sans limites. L'auteur
vous fera également découvrir les trésors que renferme la littérature chrétienne ancienne à ce sujet. L'humilité, la
douceur et la sagesse sont trois sœurs qui s'aiment...
Bonjour. J'aimerais commencer par faire quelques RÉFLEXIONS SUR L'HUMILITÉ.
L'humilité, qui est LA valeur de base de tout le christianisme. Elle est une valeur qui aujourd'hui, a presque
totalement disparu de nos prédications; de notre littérature et presque de notre vocabulaire tout entier! La
redécouverte de l'humilité a fait des merveilles de restauration spirituelle dans ma propre vie, et par la grâce de
Dieu, je vais essayer d'en redonner la soif. Je suis persuadé par le Seigneur que votre esprit reconnaîtra cette
belle vertu, comme une mère reconnaît son enfant même après une vie d'absence. Après avoir entendu ce
message, vous direz: ''C'est de ça dont j'avais soif et je ne le savais pas.''
Au 5e siècle, Augustin a écrit: «Toute la vie du Christ est pour nous un enseignement, mais c’est surtout son
humilité qu’Il offre à notre imitation.»
C’est Jésus qui a révélé au monde cette grande vertu; non qu’il n’y eût avant Lui des actes d’humilité, mais ils
étaient rares, peu appréciés des hommes, et généralement peu profonds, de courte durée et encore bien loin de
cette perfection dont Jésus nous a donné l'exemple tout au long de sa vie, et qui sont devenus si communs parmi
les premiers chrétiens. Les philosophes païens blâmaient l’orgueil lorsqu’il était trop choquant, ils enseignaient à
modérer le faste, à éviter l’ostentation, mais aucun n’a recommandé l’humilité telle que le christianisme l’a
enseigné et pratiqué. C'est le Christ qui a apporté cette ''perfection'' dans le monde et en a fait un véritable mode
de vie chez les premiers chrétiens. Et par la grâce de Dieu je vais essayer de rétablir en honneur cette grande
vertu, qui constitue le fondement de tout l'enseignement de Christ.
Dans la vie de croissance spirituelle, l'humilité est à la base de tout. Tout; tout; tout dans l'oeuvre de Dieu,
commence par là.
Qu'est-ce que la foi sans humilité, sinon une cymbale qui retentit ?
QU'EST-CE QUE L'HUMILITÉ
(Jean-Nicolas Grou) a écrit: «La principale cause de ce qu’il y a si peu d’hommes heureux sur la terre : c’est
que très peu se tiennent à la place qui est leur est marquée par l’humilité.»
Grosso modo, l'humilité c'est le sentiment de sa petitesse, de son insignifiance propre. Il y a deux éléments dans
l’humilité : la connaissance; la révélation de sa propre petitesse et l'acceptation amoureuse de cette petitesse
devant le Seigneur. Ce qui produit sa plus grande glorification. En (ICo. 1:27-31) il est écrit: « Mais Dieu a
choisi les choses folles du monde pour confondre les sages; Dieu a choisi les choses faibles du monde pour
confondre les fortes.» La trad. (Phillips) a rendu: «pour humilier les fortes.»
et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise (les assistés sociaux?) afin que nulle chair
ne se glorifie devant Dieu; comme il est écrit: QUE CELUI QUI SE GLORIFIE SE GLORIFIE DANS LE
SEIGNEUR.»
Si Dieu a choisi les choses folles, faibles, viles et qu'on méprise, alors je suis bien un enfant de Dieu! C'est
encore une fois, frappant de réaliser combien Dieu penche le choix de son cœur vers les humbles de toute
catégorie. Le fait que Dieu porte son choix sur ceux qui sont de toutes les conditions humbles; le monde (et

l'Église), devraient en comprendre le message suivant: Dieu a l'orgueil en horreur et il a l'humilité en faveur!
L'humilité rend beau. Tous les humbles sont les amis de Dieu, et tous ses amis sont humbles.
À la fin des années 1400, Thomas Hemerken a écrit : «Voilà en effet la vraie humilité; son siège est dans le
cœur; on commence par se mépriser soi-même, avec la persuasion intime qu’en cela on se rend justice. Ensuite,
on est bien aise que les autres fassent de même, et qu’ils témoignent penser de nous ce que nous en pensons
nous-mêmes.»
L'humilité n'est pas ''s'avilir'', mais simplement reconnaître sa vraie place dans l'échelle des créatures de Dieu. Et
croyez-moi, on n'est pas haut du tout..
Ce n'est pas ''nier'' que l'on a des dons, mais c'est avouer qu'ils sont
petits et que NOUS sommes encore plus petits de les avoir reçus. Être totalement humble c'est être totalement
vidé de tout orgueil; dans tous les domaines de notre vie. Et aspirer à cet idéal, c'est déjà être humble.
Je vais parler un peu de LA BEAUTÉ DE HUMILITÉ, et de son utilité.
Louis de Blois (1172 - 1205), à la fin des années 1100) a écrit : «Plus on est humble, plus on est près de Dieu et
proche de la perfection.»
(Vincent de Paul) a écrit : «Il faut que je confesse que je ne vois jamais ces personnes (celles qui pratiquent
vraiment l'humilité), qu'elles ne me jettent la confusion dans l'âme, car elles me font un reproche secret de
l'orgueil qui est en moi. Abominable que je suis ! Mais pour ces âmes, elles sont toujours contentes et leur joie
rejaillit jusque sur leur face, parce que l'Esprit-Saint qui réside en elles, les comble de paix, en sorte qu'il n'y a
rien qui soit capable de les troubler.
Si on les contredit, elles acquiescent; si on les calomnie, elles le souffrent; si on les oublie, elles pensent qu'on a
raison; si on les surcharge d'occupations, elles travaillent volontiers; et pour difficile que soit une chose
commandée, elles s'y appliquent de bon cœur, se confiant en la vertu de la sainte obéissance.» (fin de citation)
(P. Jean-Nicolas Grou, qui a vécu à la fin des années 1700) a écrit: «L’humilité, que rien n’irrite, qui rend
l’homme indifférent aux hommes et aux mépris; qui étouffe en lui tout sentiment de vengeance assure donc par
là son repos et son bonheur.»
(Auguste Saudreau; au 19e siècle) a écrit: «L’humilité chrétienne est une vertu par laquelle l’homme est
heureux.»
Jésus a dit : «Le serviteur n'est pas plus grand que son maître… vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez
en pratique. » Le précepte d'humilité qui fait accepter les traitements injustes ou injurieux à notre foi deviennent
comme des coups de ciseaux qui nous rendent semblable à Jésus ; voilà la source de la véritable joie. En dehors
de l'humilité; il n'y a pas de joie possible.
L'humilité est une voie royale. C'est celle que Christ a empruntée pour descendre jusqu'à nous. C'est cette voie
qu'il a prise lui-même sur la terre, et qu'il a enseigné à tous ses disciples de suivre.
L'humilité apprend à aimer et estimer le pécheur; à descendre à lui sans juger et à l'élever vers Dieu. Non le tirer
par les cheveux; non le pousser contre sa volonté; mais lui offrir la main et l'élever vers le haut, et uniquement à
la vitesse où il est séduit par le Seigneur pour le faire. L'orgueilleux aspire à ce que tous montent jusqu'à lui;
l'humble prend les devants et descend jusqu'à eux. C'est de cette façon que l'on évangélise; pas autrement.
L'humilité nous purifie le cœur.
L’humilité est la sœur de l'amour.
L'humilité procure le contentement en tout.
L'humilité nous rend récipient de toutes les grâces.
L'humilité donne une véritable autorité spirituelle. Pas celle qu'on impose, mais celle qui est reconnue

naturellement.
L'humilité multiplie les capacités dans le ministère.
Elle nous rend tout agréable au Seigneur.
Elle nous assure une plus grande écoute de nos prières. Là où l'humilité abonde, l'attention de Dieu surabonde.
Tout est possible à celui qui est humble. L’humilité donne donc une grande puissance à la prière : Dieu résiste
aux orgueilleux parce que les orgueilleux résistent à Dieu. Mais si Dieu résiste aux orgueilleux, il ne PEUT
résister aux humbles; le Seigneur court, au contraire, au-devant de leurs prières. Dieu les exauce souvent même
avant d'avoir prié; il les exauce toujours parce qu'ils demandent toujours des choses en accord avec sa volonté et
jamais leur ego. Voulons-nous être toujours exaucés quand nous prions? Demandons uniquement les choses que
Dieu aime.
La foi est sans force si l'humilité n'affermit sa voix dans la prière.
Elle se voit accorder des guérisons. La foi sans l'humilité se rend inefficace.
On peut manquer de foi, mais si l'humilité abonde, elle obtiendra ce que la foi n'obtenait pas toute seule.
L'humilité nous console par le Saint-Esprit.
Elle nous assure une plus grande protection contre l'ennemi.
Permets plus sûrement l'intervention de Dieu dans notre vie.
L'humilité nous donne des révélations dans la Parole.
L'humilité déchire le voile qui nous donne accès à des lumières très hautes que les autres ne peuvent ni voir et ni
pénétrer.
Les humbles sont les seuls que le Seigneur laisse pénétrer tout près de lui. Seuls les vrais humbles peuvent parler
de la gloire de Dieu. Ils peuvent parler avec autorité de ce qu'ils ont vu, entendu et touché dans l'Esprit.
L'humilité permet ensuite au Seigneur de déverser en nous toutes sortes de bonnes paroles; de paroles sages,
édifiantes pour nous-mêmes et pour le Corps de Christ tout entier.
L'humilité est donc la plus solide nourriture de l'âme et la plus utile que l'on puisse donner dans une prédication.
L'humilité chez un homme est son honneur devant le Seigneur ! Objet d'abandon par les hommes; il devient un
favori de Dieu.
L'homme qui est ennemi de son propre orgueil étonnera le monde par sa vie.
(P. Jean-Nicolas Grou) a écrit: «Faites donc, Seigneur que j’aime l’humilité, autant que j’aime mon bonheur.»
La colombe; symbole de l'Esprit divin, est un animal petit, doux, timide et de faible apparence. Elle est, de fait,
par excellence, la parfaite image de l'humilité. L'Esprit-Saint est la personne de la Trinité que nous connaissons
la moins. C'est parce que l'Esprit est l'Humilité de Dieu. Et si parmi les fruits de l'Esprit, l'humilité n'est pas
même mentionnée, c'est qu'elle n'est pas un fruit; elle en est l'arbre tout entier, qui porte tous les fruits!
Comme le visage le plus beau est celui qui a le moins de défauts, l'homme le plus beau devant Dieu est celui qui
a le moins de vanité dans la composition de son caractère et le moins d'ostentation. (L'ostentation signifie ''se
montrer''; montrer ses vertus; son argent; son importance et ses dons. C'est faire le spectacle des choses que l'on
croit nous rendre supérieur aux autres.
L'être humain n'a-t-il pas pourtant toutes les raisons d'être une créature humble? Cependant l'orgueil est partout
dans nos vies… ruinant nos dons; nos ministères; nos enfants, nos mariages et nos emplois.
On fait également grandir l'humilité en simplifiant nos domaines d'intérêt.
Thomas Hemerken a écrit : «La grâce de l'humilité ne s'occupe pas des nouvelles ni de ce qui nourrit la
curiosité, car tout cela n'est que la renaissance de vieilles corruptions puisqu'il n'y a rien de nouveau ni de
stable sur la terre. La grâce de l'humilité enseigne à repousser les sens; à fuir la vaine complaisance, à cacher
humblement ce qui mérite l'éloge. La grâce de l'humilité recherche seulement ce qui peut être utile à l'honneur
et la gloire de Dieu.
Cette grâce est une lumière surnaturelle, un don spécial de Dieu : c'est proprement le sceau des élus, c'est le
gage de salut éternel. De la terre où son cœur gisait elle élève l'homme jusqu'à l'amour des biens célestes. Plus

donc, la nature est affaiblie et vaincue, plus la grâce se répand avec abondance; chaque jour par de nouvelles
effusions, et elle rétablit au-dedans de l'homme l'image de Dieu.»
Paul a écrit: ''NOUS PORTONS CE TRÉSOR DANS UN VASE DE TERRE''. Mais dans le cas d'un chrétien
orgueilleux, si le vase devient un trésor pour lui-même; le Seigneur ne peut lui accorder qu'une valeur de terre et
ne rien y déverser. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore deviné; les vases de terre étaient des pots de chambre;
qui servaient pour les excréments et l'urine. Et en parlant des vases de terre, Paul parlait des chrétiens. Alors, ne
vous y trompez pas; ce que nous étions avant la conversion; nous le sommes encore sous ce rapport. Des vases
de terre; c'est ce que nous étions, et c'est ce que nous sommes encore par nature. Nous étions des vases de terre
avant la nouvelle naissance; et nous en sommes encore après celle-ci. La seule différence c'est que nous ne le
savions pas auparavant; maintenant nous savons. Cette révélation humiliante est devenue la base essentielle; le
fondement sur lequel le Saint-Esprit a commencé son œuvre de sanctification en nous et nous porte maintenant
de plus en plus, à chaque jour un peu plus, à la ressemblance de Christ. Celui donc qui dit être né de nouveau,
mais qui n'a pas eu cette révélation d'humilité n'est simplement PAS né de nouveau, ou alors, il l'a oublié et est
rétrogradé dans son ancienne propre justice. Et comme nous le savons; retomber dans la propre justice c'est
n'être plus dans celle de Christ.
(Thomas Hemerken) a encore écrit : «Je voudrais m'attacher aux choses du ciel, mais mes passions immortifiées
me replongent dans celles de la terre. Mon âme aspire à s'élever au-dessus de tout et la chair me rabaisse audessous malgré mes efforts. L'Esprit voulant s'élever toujours et la chair toujours descendre.
La grâce enseigne la vérité et règle la conduite ; elle est la lumière du cœur et sa consolation dans l'angoisse;
elle chasse la tristesse, dissipes la crainte, nourrit la piété, produit les larmes. Que suis-je sans elle ! Un bois
sec, un rameau stérile qui n'est bon qu'à jeter.» (fin de citation), Mais toutes ces défaites apparentes concourent
à un but excellent dans le plan de Dieu pour notre vie. Notre humanité glorifie sa divinité. C'est par notre
petitesse que nous confirmons la gloire de Dieu. Nos faiblesses glorifient sa grâce, nos chutes glorifient sa
fidélité.
Pour cesser de vaincre, la chair a besoin d'être humiliée. Les humiliations font mourir la chair. C'est en nous
'blessant' que Dieu nous guérit; tandis que c'est en nous louant que les hommes nous font le plus de mal.
(Jean-Nicolas Grou) a écrit : «La volonté propre, vous en êtes l'esclave; elle vous impose ses lois et ses caprices.
Pour la donner vraiment au Dieu bon, il vous faut la sacrifier à l'obéissance. Quand, par ce sacrifice, vous
l'aurez placée sur l'autel, le feu du divin amour descendra et consumera cette victime d'agréable odeur.» (fin de
citation)
Dans l'une de ses chansons (Steve Green) a dit : ''Tout le bien qui est en moi peut tout être retracé en toi.'' Donc
on peut partir du principe que l'humilité chez le croyant glorifie le Seigneur. Inversement : l'orgueil chez un
serviteur de Dieu, rabaisse la gloire de Dieu; et la diminue.
Qu'est-ce que la Gloire de Dieu sinon la toute-puissance humiliante, MAIS BIENFAISANTE de Dieu ? Les
humiliations sont des bénédictions; elles rendent l'homme semblable à l'ange; à un véritable enfant de Dieu: en
actions et en vérité. Celui qui comprend la valeur de l'humilité comprend tout ce que Dieu fait dans sa vie.
Il faut courber la tête pour voir l'état de son propre cœur. Il faut courber les genoux pour voir le visage de Dieu.
Il faut courber le cœur pour connaître celui du Seigneur. Avant de voir le visage de Jésus, il faut aimer ses pieds.
Que le Seigneur nous donne à tous des yeux baissés pour avoir une âme élevée. Le partage des orgueilleux n'est
que vanité.
Une personne que Dieu a remplie de son Esprit ne doit pas se présumer supérieure aux autres. Se glorifier d'une
grâce! Voilà bien l'être humain. On a vu les pharisiens se glorifier d'être des ''enfants d'Abraham.'' Aujourd'hui
nous voyons des chrétiens se glorifier des dons spirituels qu'ils ont reçus comme s'ils ne les avaient pas reçus.
C'est le même esprit de fierté orgueilleuse; dans les deux cas. Esprit de suffisance; esprit d'importance; de vanité

et d'autoflatterie.
Quand Dieu nous remplit d'Esprit Saint c'est d'abord pour NOTRE propre sauvegarde, et NON parce qu'il nous
préfère aux autres... Dieu seul sait dans quels horribles abus ou dans quels grossiers péchés nous serions peutêtre déjà sombres sinon ! Alors que celui qui est rempli du Saint-Esprit ne méprise pas celui qui ne semble pas
l'avoir été; croyons plutôt que personne n'en avait besoin plus que nous ! Il ne faudrait pas que l'hôpital se
moque de la charité; pas vrai?!
L'orgueil de posséder des dons spirituels est le signe d'une désespérante incompréhension de ceux-ci. Le front
hautain; les paupières à demi fermées qui regardent de haut; les paroles arrogantes; les grandes déclarations
tranchantes: toutes ces choses ne sont que les diplômes de l'orgueil. Celui qui se glorifie de ses connaissances est
en train de corrompre les choses saintes en choses que hait l'Éternel.
Se glorifier de ses nombreux dons spirituels, c'est comme un blessé qui se vanterait de ses nombreux points de
suture! Se vanter d'avoir des beaucoup de dons spirituels c'est se vanter que le médecin nous donne beaucoup de
médicaments pour nous tenir en vie!
Personnellement, les seuls chrétiens qui m'impressionnent sont ceux qui n'ont rien à montrer pour impressionner.
''Heureux les pauvres en esprit'', a dit Jésus. La plupart de ceux qui ont des dons miraculeux se damnent avec
les profits en argent et en gloire personnelle qu'ils en tirent. Alors, non, ils ne m'impressionnent pas ni
n'impressionnent le Seigneur.
(P. Jean-Nicolas Grou) a écrit : «Être humble, c’est rendre à Dieu ce qui lui appartient, et n’en rien retenir pour
soi-même.»
L'orgueilleux dépense énormément d'énergie à maintenir son image, alors que l'humble en économise à être
simplement lui-même.
Jean-Nicolas Grou a écrit : «L’orgueil est en effet, par lui-même, le plus inquiet de tous les vices, et l’humilité la
plus tranquille des vertus.»
François d'Assise, au 12e siècle a dit : «Un homme en vaut-il mieux parce qu'un autre homme l'estime grand ?
Quand un homme en exalte un autre, c'est un menteur qui trompe un menteur, un orgueilleux qui trompe un
orgueilleux, un aveugle qui trompe un aveugle, un malade qui trompe d'autres malades ; et les vaines louanges
sont une véritable confusion pour qui les reçoit. Car ce qu'un homme est à vos yeux, Seigneur voilà ce qu'il est
réellement et rien de plus.»
Les chrétiens qui n'ont aucun don de puissance sont plus grands que tous les autres. À ceux-là je dis : vous
n'avez rien à envier aux vedettes du ministère… quand leur spectacle est terminé ils ont peut-être enrichi les
autres, mais en s'appauvrissant peut-être eux-mêmes beaucoup...
(S. Augustin) a écrit: «Les humbles sont comme la pierre; la pierre est en bas, mais elle est solide et elle est en
sûreté. Que sont les orgueilleux ? Comme de la fumée; ils s'élèvent, mais en s'évanouissant.»
On voit que le système de valeur du Seigneur est très différent du nôtre.
Prenons plutôt pour modèles de caractère ceux qui ont Jésus pour modèle de caractère, selon qu'il est écrit : ''il
n'avait rien pour attirer les regards.'' Ça ne l'a pas empêché d'avoir un impact extraordinairement profond dans
les cœurs; pas vrai ?
Quelle ressemblance ont les hommes de Dieu d’aujourd’hui avec l'humble ministère de Jésus-Christ? Je vous le
demande...
Plus on tombe de haut, plus la chute est grave et terrible. L'humilité ne sait pas ce que c'est que tomber; car en
étant posée sur la terre, elle n'est exposée à aucune ruine. Car quiconque est vil à ses propres yeux est grand
devant Dieu : quand on se déplaît à soi-même, on plaît toujours au Seigneur.
(Thomas Hemerken, 1380-1471) a écrit : «Voulez-vous apprendre et savoir quelque chose qui vous serve ?
Aimez à vivre inconnu et à n'être compté pour rien.»

L'honneur spirituel véritable habite dans la participation au déshonneur de Christ. Plus nous partageons son
déshonneur sur la terre, plus nous partagerons son honneur dans le règne spirituel. Les honneurs terrestres dont
nous jouissons peut-être ici-bas constitueront notre déshonneur en haut. Mais c'est peut-être présumé de ma part
que de croire que les amateurs de glorioles y entrent seulement !
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)
L'orgueil d'une œuvre fait perdre la récompense de l’œuvre.
Ceux donc qui recherchent leur valorisation dans l'orgueil de leurs dons s'abaissent au dernier rang dans l'échelle
des valeurs du Seigneur. Mais l'humilité acquise peu à peu se multipliera, portera du fruit pour la vie entière, et
même longtemps après.
Et que le véritable honneur est dans la rechercher des petites choses; des petites oeuvres; des petits ministères et
des petites tâches. Les grenouilles qui veulent devenir des boeufs ne sont pas propres au Royaume de Dieu.
«Heureux les pauvres en esprit.» Le Christ a prononcé cette parole aux oreilles de la population que les
pharisiens n'arrêtaient pas de rabaisser à cause de leur ignorance des Écritures, et de leur supposée ''pauvreté
spirituelle''. J'ai souvent entendu des pentecôtistes ridiculiser des baptistes en leur disant: ''Ô, vous autres, vous
n'avez pas le Saint-Esprit!'' Et des baptistes condamnés des catholiques parce qu'ils ne ''connaissaient pas la
Bible'', soi-disant. Toujours le même pharisaïsme qui ressurgit.
(Paul de la Croix, 1694-1775, fin des années 1700) «L'humilité élève les petits sans les enorgueillir et incline les
grands sans les rabaisser. Dieu, par les âmes d'apôtres, relève les âmes attiédies comme le soleil redresse les
plantes du bout de ses rayons.»
Un homme peut très très difficilement humilier un autre homme sans lui faire du mal; à moins d'être très très
avancé dans les voies spirituelles.
Seul l'Esprit de Jésus a la capacité d'humilier sans humilier. Seul il peut nous conduire à travers des
humiliations, SANS humiliation. Les humiliations des hommes nous enlèvent quelque chose; nous dépouillent.
Quand vous frottez le nez d'un chien dans son pipi, le chien n'apprend pas à être propre. Tout ce que l'animal en
comprend, c'est que vous le détestez...
Mais les humiliations du Seigneur sont gracieuses et enseignantes; elles nous dépouillent et nous revêtent en
même temps. JAMAIS on ne se sent nu un seul instant. Les hommes ne savent qu'avilir les âmes; les sermonner.
Mais quand c'est l'Esprit qui enseigne, il ne renvoie JAMAIS à vide.
Ceux qui vous portent vers une humilité plus profonde devant le Seigneur et devant les hommes; sont ceux que
vous devez plutôt fréquenter de préférence à ceux qui se vantent de leur grande foi, de leurs grands dons ou de
leur grande connaissance.
L'humilité mène toujours à la sainteté et à un amour grandissant des autres. L'orgueil conduit toujours à la
satisfaction du moi; à l'avilissement de soi, et au mépris des autres. L'humble est un vase de terre remplie de
pierre précieuse; l'orgueilleux est un vase de terre remplie de terre.
L'humilité est la plus haute des vertus. La vraie richesse et la vraie puissance est dans notre petitesse. Ne sousestimons jamais la puissance de l'humilité. La langue humble brise les os de l'orgueilleux. C'est une arme
redoutable; une épée tranchante. Les paroles de pharisiens sont comme une pluie de pierres pesantes; mais les
paroles des humbles sont une pluie menue et rafraîchissante. L'humble multiplie les paroles sages; l'orgueilleux
multiplie les bêtises sans fondement.
La découverte de l'humilité provoque un réveil spirituel continu dans le cœur. Vous recherchez un réveil spirituel
dans votre église ? Ne recherchez pas les dons; recherchez premièrement l'humilité et les autres dons vous

seront donnés de surcroît, sans même les avoir recherchés. L'Évangile américain dit: ''Dans le Seigneur, il faut
voir grand; nous avons un grand Dieu; il faut aspirer à de grandes choses!'', etc. Quand un pasteur prêche
comme ça tout le monde se met à crier; à monter debout sur leur chaise les bras dans les airs, et puis... mon
Dieu; mon Dieu. ''Aspirez à de grandes choses.'' La Bible ne dit ça nulle part. L'Évangile selon Jésus dit:
«N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble.» (Ro.12)
Je ne comprends pas ce phénomène-là. Dans les choses du monde, le chrétien utilise portant son cerveau; il est
prudent dans les affaires; il est réfléchi avant de s'engager; il demande conseil, etc. Mais arrivé dans l'église, il se
fait emporter à tout vent de prédicateur et à tout vent d'émotion. Si le prédicateur crie; on crie! Si le prédicateur
saute, on saute! On en oublie totalement notre bon sens, et nos versets bibliques. Les chrétiens en groupe, on
dirait qu'ils deviennent fous! On pourrait leur faire louer le Veau d'Or, si on voulait! Ils sont comme une foule
qui court vers une falaise; ceux d'en arrière disent: ''Où est-ce qu'on va au juste?'' les autres lui répondent: ''On
ne sait pas, mais ceux d'en avant on l'air de le savoir; alors, allons-y! » Et ceux d'en avant disent: ''Où est-ce
qu'on va au juste?'' et les autres de répondre: ''On ne sait pas, mais ceux d'en arrière poussent tellement fort,
qu'ils le savent sûrement; alors, allons-y ! » Vous comprenez ce que je veux dire, pas vrai?
Quand les chrétiens sont en groupe et si le prédicateur est le moindrement charismatique, il les amène facilement
à sauter; à crier, à danser; à tomber; à se rouler par terre; à se jeter sur le dos; se jeter sur le ventre; à manger de
la pelouse; et j'en passe et j'en passe. Frères et sœurs, retrouvez la raison, je vous en supplie! Tout ce qui n'a pas
de précédent biblique n'est pas biblique. Ce n'est pas de la spiritualité, mais des émotions exacerbées. Des
émotions qui ont été échauffées, excitées, redoublées, et déchaînées. Tandis que l’œuvre de Dieu c'est
D'ÉDIFIER. Édifier veut dire, amener le cœur, l'esprit et le caractère à la ressemblance du cœur, de l'esprit et du
caractère de Jésus-Christ. Dieu peut nous bénir extraordinairement à travers nos émotions; mais ne confondez
jamais les bénédictions et l'édification. Ce sont deux choses très très éloignées l'une de l'autre.
Je reviens à notre sujet:
ORGUEILLEUX : Définition du Dictionnaire : - Se dit d'une personne qui est inspirée par l'orgueil.
C'est intéressant cette phrase. Moi j'ai toujours cru que l'orgueil était un esprit malin qui nous suggérait ses
propres pensées.
Les synonymes d'orgueilleux sont les suivants : - Arrogant, dédaigneux, important, hautain, infatué, méprisant,
présomptueux, prétentieux, suffisant, vaniteux, fier, insolent, fanfaron, supérieur, impertinent, blessant.
Alors ce défaut de caractère est plus qu'une tache; plus qu'une tare; c'est une ABOMINATION au Seigneur; un
sujet d'horreur, de répugnance, de détestation, de haine et d'exécration. L'orgueil est une malformation de l'âme;
une monstruosité que Dieu veut écraser avec son pied!
Le rôle des épreuves; des contrariétés; des échecs; des efforts réduits à rien; des humiliations; sont les remèdes
du Seigneur. Ces choses constituent le talon de Dieu avec lequel il écrase la tête de l'orgueil dans nos vies.
(Ps. 25:9) nous dit: «L'Éternel conduit les humbles dans la justice, Il enseigne aux humbles sa voie.»
Inversement donc : L'orgueilleux se conduit lui-même dans l'injustice et il enseigne aux autres ses voies.
L'orgueilleux encourage chez les autres la vaine gloire d'être ''dans la vérité.'' Ce qui veut seulement dire:
interpréter la Bible comme lui, finalement...
L'orgueilleux aime écraser des versets bibliques sur le nez des autres. C'est à croire que la vantardise est un fruit
de l'Esprit pour lui. Il aime à trancher les têtes avec l'Épée de la Parole. La tolérance fraternelle est une faiblesse
charnelle pour lui. Il enseigne que l'arrogance, la jactance et l'intolérance sont ''l'amour de la vérité''. Les cœurs
mal convertis arrivent dans l'Église avec leurs défauts de caractère horribles et au lieu de laisser le Seigneur les
sanctifier ils y collent dessus un autre nom à la place. Par exemple: La présomption est appelée de la foi; la
dureté généralisée est appelée ''ministère de prophète''; l'intolérance, les divisions et les sectes sont appelées du
''non-compromis'', etc. Ils changent le mal en bien pour ne pas avoir à s'en convertir. Les orgueilleux
spiritualisent tous leurs péchés, et ils condamnent comme charnelles, toutes les vertus qu'ils ne possèdent pas.
L'unité, l'amour, la douceur, la bonté; pour eux ce n'est que du sentimentalisme charnel... Voyez-vous comment

ils s'en sortent? Ils font tout ça pour échapper au travail de leur sanctification. Et non seulement ils agissent
comme ça, mais ils séduisent les autres à le faire et félicitent ceux qui font comme eux!
Dieu n'enseigne rien à orgueilleux; il s'enseigne lui-même et court d'erreur en erreur; se condamnant lui-même
en condamnant les autres. Même quand il croit avancé, l'orgueilleux est frappé de stérilité spirituelle.
Cela fait près de 40 ans que je suis dans les églises et j'ai personnellement connu quantité de croyants qui avaient
un grave problème d'orgueil. Il m'arrivait de les revoir 25 ans plus tard et ils étaient demeurés les mêmes. Mêmes
défauts de caractère; apparemment aucun progrès dans les fruits de l'Esprit; en fait ils étaient même plus endurcis
qu'avant.
Une seule langue sage est plus forte que toute une armée entraînée à sermonner. Beaucoup de prêcheurs ne sont
que des enfants qui jouent aux grandes personnes. Mais quand les fous prennent la parole, le sage rentre chez lui.
Les larges bouches passeront la fin de leur vie à regretter leurs paroles sans intelligence. Le sage ne regrette jamais
son silence; pas plus que les insensés ne regrettent leurs paroles arrogantes. Dieu rendra à chacun selon sa langue;
soit en châtiment; soit en récompense.
Mais celui qui réfléchit sur les choses est 7 fois supérieur à toute la troupe de ceux qui parlent sans arrêt.
Tout le monde a déjà entendu prêcher ce genre de prédicateur... Je veux dire; ceux qui parlent comme une pluie!
Jamais de pauses; jamais une seconde entre chaque phrase! Ils ont peut-être peur que s'ils s'arrêtent pour réfléchir un
instant ils endommagent leur cerveau!
C'est un fait, frères et sœurs, les fous attirent les foules. Tous veulent être les disciples de ceux qui parlent fort.
Mais dans la maison d'un sage, il y a toujours trop de chaises. Le sage reçoit simplement chez lui le tout petit
nombre de ceux qui veulent ressembler à Jésus. Soyons des Saints. Pas uniquement saint de par notre position
en Christ, mais saint en actions et en vérité; saint dans cette continuité; saint de caractère; saint de cœur; de
pensée, de paroles et de conduite; saint par les actions que l'on retient; saint de retenues; saint de réactions à ce
que l'on rencontre.
Jean-Baptiste disait aux pharisiens que des enfants d'Abraham comme eux, c'était aussi commun que les pierres!
Leur ''position'' en Abraham leur suffisait. Même chose pour les chrétiens aujourd'hui qui appuient leur sainteté
uniquement sur leur position en Christ. C'est également aussi commun que les pierres. Ce que tu crois est bien;
maintenant, montre-moi qu'est-ce que ça change dans ta vie.
Le cœur de l'orgueilleux s’endurcit; celui du sage s'élargit. (S. Bonaventure, fin des années 1200) a écrit : «L'âme
humble est disposée à recevoir toutes sortes de grâce de Dieu, comme la cire qui est molle est disposée à recevoir
toutes sortes d'empreintes.»
Les humbles sont le travail de ses mains; des décennies d'orfèvrerie et de sculptures fines et de polissage. Ils sont
la fierté de Dieu. L'orgueil n'est qu'une tristesse au Seigneur et un facteur de faiblesse spirituelle d'une église:
plus il y a d'éléments orgueilleux dans une assemblée, plus le ministère de pasteur devient pénible et difficile. Et
plus il y a d'orgueil chez un pasteur; plus les gens sont limités d'agir, et plus le Seigneur est limité d'agir. Mais
l'humilité réelle est un facteur de force dans le ministère et de joie dans l'assemblée, car elle nous vide de tout ce
qui est faux en nous-mêmes, pour laisser la place à tout ce qui est vrai en Jésus.
Les humbles sont les vrais victorieux du monde. Même quand ils perdent en apparence, ils gagnent en
permanence.
(IICo. 4:8-9) dit: «Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité; dans la détresse, mais
non dans le désespoir; persécutés, mais non abandonnés; abattus, mais non perdus.»
Quand il est pressé de toute manière l'orgueilleux est bel et bien réduit à l'extrémité; mais l'humble accepte de se
laisser transformer par les choses qu'il ne peut pas changer. Dans la détresse, l'orgueilleux est dans le désespoir!
L'humble est plein d'espérance, car il se rappelle qu'il n'est que de passage ici bas. Quand l'orgueilleux est persécuté,
il est abandonné! L'humble a de l'assurance et sait que Dieu est pour lui. Quand l'orgueilleux est abattu, il se sent
perdu! Quand l'humble est abattu, il relève la tête et se réjouit de ressembler à Jésus.

L’orgueilleux se sent fort et l’humble se sent faible, mais l’humble possède le secours de Dieu en réserve tandis
que l’orgueilleux sera seul face à la détresse.
L'humilité nous donne la capacité de reculer et de voir où l'on s'est trompé et d’autocorriger. L'orgueil ne recule
jamais, même s'il voit que le pont est cassé devant lui. Et même s'il voit un mur devant lui sur la route; il foncera
dedans plutôt que de reculer! Mais dans le Seigneur, il faut savoir reculer pour avancer. C'est une loi immuable
du Royaume.
Dans le Royaume de Dieu, l'humilité est la seule voie pour vraiment avancer; l'orgueil paralyse les choses
pendant des années. Comme l'humilité est la Voie Royale pour voyager de lumière en lumière nouvelle. L'orgueil
est la plus sûre voie pour rétrograder et aller de perte en perte. L'orgueilleux se refuse à reculer, et ironiquement,
c'est exactement cette attitude qui le fait régresser! Comme j'ai vu ça souvent, frère et sœurs... Le pasteur prend
des décisions qui ne sont pas bonnes pour l'assemblée. Alors le Seigneur lui envoie quelques personnes pour
essayer lui parler, mais il les envoie tous bouler les uns après les autres.. Des familles entières quittent l'église,
mais il s'entête encore davantage. Il dit aux autres que Dieu ''fait le ménage'' dans l'église. Et l'on voit de plus en
plus de gens partir de l'église comme une hémorragie! Mais; le pasteur refuse toujours de revenir sur ses erreurs.
et 2 ou 3 ans plus tard, le réveil est totalement éteint; il n'y a plus de joie; plus de dons; l'église est désertée et
devenue un véritable cimetière...
Alors, si l'on ne veut pas perdre ce que le Seigneur nous a donné; il faut reculer volontairement et humblement
ou régresser inévitablement.
Selon qu'il est écrit: «Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné.» (Jé. 17:4)
Obéir à son orgueil est un suicide spirituel. Obéir à l'orgueil ou à l'humilité; l'homme porte déjà par ses choix, ce
qui va lui arriver. L'orgueilleux laisse déjà voir, dès le commencement, qu'il va amener l'église à sa perte.....
Avoir des contradicteurs dans l'église peut nous tenter à durcir le ton, mais gardez-vous de tomber dans ce piège
qui a détruit plus d'un ministère et plus d'une église.
L'HUMILITÉ; COMMENT L'ACQUÉRIR (je devrais plutôt dire: comment est-on acquis par elle)
Premièrement l'humilité, on ne peut l'obtenir que si l'on a été séduit par elle. Si elle vous parle; c'est qu'elle vous
aime. C'est vrai au début, l'on n’acquiert pas l'humilité; c'est elle qui nous acquiert.
L'humilité est comme une femme follement en amour. Une fois qu'elle a jeté son dévolu sur vous; elle ne vous
lâchera plus que vous ne l'ayez épousé!
Mais l'humilité n'est pas si éloignée de nous que nous pourrions le croire. Je pense qu'à la seconde où l'on prend
conscience que nous sommes orgueilleux c'est le signe que Dieu vient déjà de planter en nous une solide racine
d'humilité.
Chaque fois que nous lui demandons pardon pour notre orgueil; c'est déjà un fruit d'humilité certain. Le chemin
de l'humilité est donc pavé de confessions d'orgueil.
Dieu ne nous demande pas d'être parfait en humilité avant de nous utiliser, mais que nous confessions au moins
notre orgueil.
La confession est déjà de l'humilité en action. Par leurs aveux et confessions, les fautes d’orgueil connaissent
déjà leur réparation. Frères et sœurs, souvenons-nous toujours de notre orgueil et nous ne serons jamais
orgueilleux.
Celui qui s’humilie amoureusement devant Dieu, avant de faire une œuvre, se prémunit contre les rechutes en
orgueil.
Découvrez de suite vos mauvaises pensées au Seigneur; car un péché découvert est un péché guéri, mais par le
silence, le crime s'accroît. S'il reste caché, de petit qu'il était, il devient grand. Si on l'ensevelit dans le silence, il

s'agrandit. Mais si on le montre à découvert; si nous le confessons, sa puissance décroît. ''Mais tout ce qui est
manifesté devient lumière'', nous dit Paul. Inversement, les vertus s'augmentent dans le secret et elles diminuent
en public. Elles s'annihilent quand on les déploie par la jactance, elles se multiplient quand on les cache par le
silence.
Dieu permet tout parce qu'il se sert de tout. Même de la tentation. La tentation nous révèle notre misère. La
misère nous oblige à prier. Et la prière nous apprend l'humilité. Dieu se sert de la tentation pour affûter notre
sainteté et pour que nous ne tombions pas en séduction à nous croire ''quelque chose''. La tentation est une
sauvegarde de l'humilité et donc, de notre relation avec Dieu.
(Thérèse Martin, à la fin des années 1800) a écrit : «L'humilité pourrait être appelée le reflet pratique de nos
entretiens avec Dieu. Une âme qui n'entre pas fréquemment en contact avec Dieu dans la prière ne peut
posséder l'humilité à un haut degré.» (fin de citation)
Mais un pasteur peut multiplier mille fois ses exhortations aux gens à prier davantage; les gens ne prieront pas
plus. Ce n’est la faute de personne; c'est la nature humaine qui est faite ainsi. Mais quand le Seigneur permet au
péché, aux passions et aux obsessions de les tourmenter; ils deviennent des ''moulins à prières!'' Oui le Seigneur
veut que l'on soit ''saints''; mais il préfère bien davantage que nous allions parler avec lui. Notre ''petite sainteté''
comparée à la Sienne, n'est pas très très impressionnante de toute façon, mais quand on s'arrête pour lui dire
quelques mots; c'est un bonheur immense pour lui.
Une autre façon dont Dieu s'y prend pour produire en nous l'humilité est de permettre la contradiction.
Il nous est bon d'être contredit de temps en temps dans ce qu'on enseigne. Dieu le permet pour nous prémunir
contre l'orgueil. Voici ce qu'en a dit (Frédéric de Lamennais, vers le milieu des années 1800) : «C'est bien ce
qu'il y a de moindre, que de temps en temps vous supportiez quelques paroles, vous qui ne pouvez encore
soutenir de plus rudes épreuves. Et pourquoi de si petites choses vont-elles jusqu'à votre cœur si ce n'est que
vous êtes encore charnels et trop occupés des jugements des hommes ? Vous craignez le mépris et à cause de
cela vous ne voulez pas être repris de vos fautes et vous cherchez des excuses pour les couvrir. Scrutez mieux
votre cœur et vous reconnaîtrez que le monde vit encore en vous et le vain désir de plaire aux hommes. C'est
votre répugnance à être abaissé qui prouve que vous n'avez pas une humilité sincère, que vous n'êtes pas
véritablement morts au monde et que le monde n'est pas crucifié pour vous.» (fin de citation)
Ce n'est plus le genre de prédication que l'on entend aujourd'hui! C'est complètement disparu tout ça. Mon Dieu;
comme l'Église aurait besoin d'entendre des messages comme celui du frère De Lamennais!
On cultive également l'humilité en méditant l'Évangile selon Luc. Cet Évangile EST l'Évangile de l'humilité. À
celui ou celle qui veut vraiment grandir en humilité; je conseille une lecture lente de l'Évangile selon Luc.
L'humilité est LE THÈME PRINCIPAL de tous les enseignements du Maître.
À moins d'avoir le cœur dur comme une pierre, personne ne peut lire cet Évangile sans devenir plus humble face
à Dieu; à lui-même et face à ses frères et sœurs.
Quand on veut vraiment acquérir une vertu, les sacrifices ne comptent plus; les années ne comptent plus.
L'humilité; c'est aussi en l'écoutant parler qu'on l'acquiert, simplement. C'est en entendant un homme se
confesser qu'on admire son humilité et qu'on la désire ensuite pour nous-mêmes. Admirons les beaux exemples.
On se rappelle de la femme pécheresse qui a oint les pieds de Jésus : «Je vous le dis en vérité, partout où cette
bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a
fait.» (Mt. 26:13)
(Chromace d'Aquilée, 340- 409) a écrit: «Quel a donc été le service rendu par cette sainte femme, pour qu'il ait
été proclamé dans le monde entier, et qu’on le proclame chaque jour ? Voyez son humilité. Elle n'a pas
commencé par oindre la tête du Seigneur, mais ses pieds…

Elle a commencé par les pieds pour mériter d'en arriver à la tête, parce que «qui s'abaisse», comme il est écrit,
«sera élevé, et qui s'élève sera abaissé» (Mt 23,12). Elle s'est abaissée pour être élevée.»
Par exemple, c'est en voyant un frère s'abaisser pour servir que cette vertu achève de nous séduire... Nous n'en
pouvons plus! Nous lui ouvrons toutes grandes les portes de nos âmes tellement notre faim devient grande de
nous en nourrir !
Le vrai chrétien se reconnaît nu de toute vertu pour être revêtu de celles de Christ. Il se reconnaît vide de tout
bien, pour être rempli de tous Ses biens. Il faut d'abord se reconnaître impuissant devant le péché pour en être
délivrés; aveugles, pour être par Lui éclairé; boiteux, pour être par lui redressés; sans force, pour être par lui
fortifiés. Et il faut nous ôter toute matière de gloire personnelle pour que Lui, soit glorifié.
Une sainte humiliation est le premier sentiment que nous avons eu quand nous nous sommes agenouillés devant
le Seigneur à notre conversion. Ce profond sentiment d'humilité; plusieurs l'ont perdu en vieillissant et ont fait
naufrage par rapport au vrai christianisme.
Si vous avez perdu ce qui vous a fait entrer dans le Royaume de Dieu au départ, alors vous êtes retourné à la
case 'départ'. Il vous faut tout recommencer. Certains disent : ''Sauvé un jour; sauvé toujours!'' --moi je ne
gagerais pas le salut de mon âme sur ce dicton qui sort de nulle part. Et bien imprudent celui qui le croit.
Ce que je lis dans la Bible c'est plutôt que : «La sécurité des insensés les perd.» (Pr.1) Mieux vaut de très loin,
un doute prudent qui peut sauver votre âme, qu'une fausse espérance trompeuse qui peut vous la faire perdre. Si
la grâce de Dieu te met dans l'étonnement, dis gloire à Dieu ! Parce que le jour où elle ne t'étonnera plus c'est
parce que tu l'auras probablement perdu.
Nos prédications sont-elles vides et peu édifiantes? Quand une église est vide ou désertée, c'est que l'orgueil
occupe toute la place quelque part.
(S. Dorothée de Césarée, morte martyre en 311) a dit : «Quand les arbres sont fort chargés de fruits la grande
quantité fait courber les branches, jusqu'à les rompre quelques fois, au lieu que celles qui n'en sont point
chargées demeurent droites et élevées. Et quand les épis sont pleins de grains, ils sont si penchés qu'il semble
que le tuyau aille rompre, mais quand ils demeurent droits c'est le signe qu'il y a peu de chose dedans.»
Si l'humilité augmente la grâce; le manque d'humilité la fait manquer. Là où il y a peu d'humilité dans la vie; il y
a peu de fruits de l'Esprit aussi. Et lorsqu'il se trouve trop de suffisance dans le cœur d'un pasteur, il y a
généralement trop de chaises dans l'église également...
Les âmes humiliées sont comme les fines herbes; après avoir été écrasées, elles laissent échapper le parfum que
le ciel leur a donné.
(S. Augustin, au début des années 400) a écrit : «Les pluies de la grâce de Dieu coulent sur les humbles comme
les eaux coulent sur les vallons; et comme l'abondance des eaux rend les vallons fertiles, ainsi l'abondance des
dons de Dieu fait que les humbles produisent beaucoup plus de fruits que les autres. L'humilité attire Dieu à
elle.»
Les églises évangéliques actuelles sont littéralement polluées de jeunes prédicateurs prétentieux; arrogants et
inexpérimentés; d'enfants qui prétendent enseigner d'autres enfants. Demandons-nous ensuite pourquoi le
Seigneur ne bénit pas ces églises et ne leur donne pas de croissance.
Ces anciens auteurs que je cite et des centaines d'autres tenaient très fort à la vertu d'humilité. Elle est à la base
de TOUS leurs enseignements. Aujourd'hui on n'en retrouve pratiquement plus le mot dans la presque totalité de
nos prédications. À notre propre perte et confusion, d'ailleurs. Car l'humilité confère une lumière qui attire les
gens. L'orgueilleux est obligé de culpabiliser les gens pour les garder dans son église.

L'HUMILITÉ; COMMENT LA CONSERVER
Premièrement en refusant toute gloire personnelle. Quand on est invité à prendre la parole quelque part et que les
gens nous donnent une douche de louanges et de félicitation après la réunion; il n'y a personne qui peut être
insensible à ça. L'orgueil monte dans le cœur à chaque fois! Quand ça m'arrive, je vais m'asseoir dans mon auto
et je pleure mon orgueil, et je le fais ressortir par mes larmes. Je dis au Seigneur: ''Mon Dieu, je sais que ces
personnes me louaient pour me dire qu'ils m'aimaient et non pour me nuire. TOUTE louange t'appartient; et je
te les retourne toutes jusqu'à la dernière. Amen''
(Vincent de Paul, milieu des années 1600) a dit: «Cachons le peu de bien que Dieu fera par nous ou en nous,
et, si cela se peut, l'attribuez totalement à la miséricorde de Dieu et même aux mérites des autres.»
L'on conserve encore l'humilité en pratiquant régulièrement l'auto-examen de son coeur.
(F. de Lamennais, vers le milieu des années 1800) a écrit : «C'est bien ce qu'il y a de moindre, que de temps en
temps vous supportiez quelques paroles vous qui ne pouvez encore soutenir de plus rudes épreuves. Et pourquoi
de si petites choses sont-elles jusqu'à votre cœur si ce n'est que vous êtes encore charnels et trop occupés des
jugements des hommes ? Vous craignez le mépris et à cause de cela vous ne verrez vous ne voulez pas être repris
de vos fautes et vous cherchez des excuses pour les couvrir. Scrutez mieux votre cœur et vous reconnaîtrez que le
monde vit encore en vous et le vain désir de plaire aux hommes. C'est votre répugnance à être abaissée,
confondue par nos faiblesses, prouve que vous n'avez pas une humilité sincère, que vous n'êtes pas
véritablement morts au monde et que le monde n'est pas crucifié pour vous.»
Quelques bons que soient nos sermons, ou louables nos intentions, il nous est bon de souffrir des contradictions
et qu'on pense mal ou peu favorablement de nous. À tort ou à raison; cela sert toujours à nous garder humbles et
à nous prémunir contre la vaine gloire qui fait perdre l'âme. Par exemple: «Il ne faut pas qu'il soit un nouveau
converti, de peur qu'enflé d'orgueil il ne tombe sous le jugement du diable.» (ITi.3:6) Après son péché d'orgueil,
le diable a été rétrogradé jusqu'en enfer.
L’orgueil amène lentement à la dureté, la jalousie, l’envie, les rancunes, les vengeances; bref, à toutes ces choses
qui font le caractère de Lucifer. La fin de toutes ces choses, c’est qu’en partageant le caractère et les péchés du
diable, nous participerons également au même châtiment que lui; comme le dit l'Écriture; de peur qu'enflé
d'orgueil il ne tombe sous le JUGEMENT même du diable.»
On comprend mieux pourquoi il est écrit que l’enfer sera un endroit où il y aura «des pleures et des grincements
de dents», c'est-à-dire des regrets atrocement amers. Il est vrai que ce doit être vraiment frustrant d’aller en
l'enfer après avoir enseigné les autres, mais c'est la réalité.
(S. Augustin) a écrit : «Si l'homme s'est perdu en imitant l'orgueil de son séducteur, il faut qu'il se retrouve en
imitant l'humilité de son Rédempteur.»
Le péché d’orgueil est le plus grave des péchés dont une âme puisse se charger. C’est le péché même de Lucifer.
C'est le péché qui est le plus en horreur au Seigneur. Il m’est arrivé à plusieurs reprises d’avoir été témoin de
cette attristante transformation de caractère chez de jeunes pasteurs. C’est vraiment triste de voir un jeune,
auparavant humble dans le Seigneur, être mit en place trop rapidement et le voir attraper la grosse tête et perdre
sa première vertu. La gloire du monde, c'est en la recherchant qu'on la trouve, mais c'est en trouvant qu'on se
perd. Par contre, c'est en la fuyant que le Seigneur nous donne la Sienne. Mais on ne peut pas avoir le beurre et
l'argent du beurre.
Il y a un prix à payer quand on décide de laisser entrer l’orgueil dans son cœur. L’attrape avec l’orgueil c’est
qu’on ne peut pas le laisser entrer en nous sans laisser sortir la grâce dans la même mesure. L'orgueil arrive avec
ses meubles, alors il lui faut de la place. Ceux de la grâce doivent sortir. L'orgueil peut finir par nous vider

totalement de Jésus-Christ. Nous garderons les extérieurs-chrétiens, mais nous serons devenus des coquilles
totalement vides. Celui qui perd l'amitié de Jésus-Christ perd tout ce qui va avec.
Mais l’humilité amène avec elle, la paix, la joie, l’amour fraternel, le pardon, la douceur, l'unité et toutes les
autres choses qui font la vraie et belle spiritualité chrétienne. Mais l’orgueil dans le cœur, fera sortir toutes ces
belles choses. Un coup d'orgueil peut vous faire perdre en un jour ce que vous aurez mis des années à acquérir en
vertus!
Dire aux autres: ''Repentez-vous et convertissez-vous'' est facile. La plupart de ceux qui disent aux autres de se
convertir ont cessé de le faire eux-mêmes depuis longtemps. Combien de temps passons-nous à nous convertir
nous-mêmes de nos fautes; de nos erreurs et de nos péchés ? Nous devons travailler à notre sanctification
chaque jour. Un vrai homme de Dieu est un ''écouteur'' bien avant d'être un beugleur. Il doit avoir appris à se
taire avant de parler; appris à veiller sur lui-même avant d'aboyer sur les autres; avoir appris à entendre les
murmures du Seigneur avant de s'égosiller sur l'église; avoir appris la douceur du cœur avant de rugir de la
bouche; avoir frappé sur sa poitrine avant de frapper la chaire avec son poing. Un véritable homme de Dieu est
d'abord un auditeur assis aux pieds de Jésus. Ne me dis pas combien d'heures tu passes à prêcher, mais comment
tu en passes à prier; et à te laisser enseigner. Ensuite seulement, on pourra mettre une note sur la qualité de ton
ministère. Ce n'est pas les grandes paroles qui font les grands ministères, mais les profondes confessions de ses
manquements au Seigneur.
Je vais encore vous faire une longue citation. Mais je pense qu'il est bon que le peuple de Dieu soit réintroduit
dans la littérature chrétienne ancienne. La Réforme nous a donné de très bonnes choses, mais aussi enlevé
tellement de richesses également.....
Dans son magnifique livre : "IMITATION DE JÉSUS CHRIST" Thomas Hemerken a encore écrit :
«Qu'il faut s'abandonner à Dieu en esprit d'humilité
Inquiétez-vous peu qui est pour vous ou contre vous; mais prenez soin que Dieu soit avec vous en tout ce que
vous faites.
Ayez la conscience pure et Dieu prendra votre défense.
Toute la malice des hommes ne saurait nuire à celui que Dieu veut protéger.
Si vous savez vous taire et souffrir, Dieu sans doute vous assistera.
Il sait le temps et la manière de vous délivrer: abandonnez-vous donc à lui.
C'est de Dieu que vient le secours, c'est lui qui délivre de la confusion.
Il est souvent très utile, pour nous retenir dans une plus grande humilité, que les autres soient instruits de nos
défauts et qu'ils nous les reprochent.
Quand un homme s'humilie de ses défauts, il apaise aisément les autres et se concilie sans peine ceux qui sont
irrités contre lui.
Dieu protège l'humble et le délivre, il aime l'humble et le console, il s'incline vers l'humble et lui prodigue ses
grâces, et après l'abaissement, il l'élève dans la gloire. Il révèle à l'humble ses secrets, il l'invite et l'attire
doucement à lui. Quelque affront qu'il reçoive, l'humble vit encore en paix, parce qu'il s'appuie sur Dieu et non
sur le monde. Ne pensez pas avoir fait de progrès si vous ne vous croyez au-dessous de tous les autres.»
Que puis-je ajouter à tout ça sinon qu'à l'école du Christ doux et humble, ceux qui ne le sont pas devenus ont
échoué ? Vous avez peut-être réussi à l'école biblique, mais vous avez échoué à l'école de Jésus-Christ. À cette
école on ne vous soumet pas aux tests écrits, mais au test de caractère. Jésus n'a jamais fait passer de tests écrits
à ses disciples.
En domaine de sanctification, l'humilité est le lien de la perfection. Ne croyez pas avoir grandi dans le Seigneur
si vous ne vous êtes pas fait rabaisser par les autres et approuver de l'avoir été. Ne croyez pas avoir fait de
progrès dans la voie de la spiritualité si vous n'avez pas été humilié et de l'avoir accepté.

Conduisez-vous comme un frère ordinaire, et laissez les gens vous prêter l'autorité que vous méritez. Ne
manipulez pas les gens à vous en donner plus; soit en vous affublant de titres comme celui d'apôtre, par exemple.
Une seule humiliation permise du Seigneur nous élève plus que toutes les louanges des hommes. Et les blessures
d'un ami valent mieux que les baisers d'un ennemi. Que dis-je : Les blessures mêmes d'un ennemi sont plus
profitables que les baisers de nos amis !
Ceux qui ne savent pas s'abaisser ne grandiront jamais. C'est la loi du Royaume. En le domaine de graduation
spirituelle : La charité et l'humilité SONT les liens de la perfection d'un ministère. Il n'y en a pas d'autres...
Les liens de l'orgueil nous enserrent toujours plus pour nous maintenir en bas, mais les liens parfaits du Seigneur
sont des cordages d'amour qui nous tirent vers le haut; de lumière en lumière et de grâce en grâce!
Tous les dons spirituels authentiques sont à base d'amour; et tous les fruits de l'Esprit sont à base d'humilité. Sans
l'humilité tous les fruits de l'Esprit demeurent uniquement à l'état d'embryon. Les fruits de l'Esprit tirent leur
sève de l'humilité. L'orgueil ne donne qu'une sève noire et empoisonnée.
En CONCLUSION : Je termine avec cette dernière citation de Thomas Hemerken : «L'homme s'élève d'autant
plus vers Dieu qu'il descend plus profondément en lui-même et qu'il est plus ville à ses propres yeux. Celui qui
s'attribue quelque bien empêche que la grâce de Dieu descendant en lui parce que la grâce de l'Esprit Saint
cherche toujours les œuvres humbles.»

Amen

