
 L’humilité, un sujet de grâce?  
 «  Êtes-vous orgueilleux ?» Critiquez-vous souvent les autres? 

 L’orgueil est la  source de  cette HABITUDE. 

 

Le vrai problème n’est pas de savoir si l’orgueil est présent dans notre  cœur, mais 
de savoir où il est caché et  comment nous l’exprimons dans notre vie. Nous devons 
discerner la résistance de Dieu à notre égard et le laisser briser cette idole pour nous 
en  libérer et remplir ce « vide du moi »  de Sa grâce. 

  

(Prov 16,5) Tout homme orgueilleux est en horreur à l’Eternel .. 
(Jac  4,6-8): Dieu résiste aux orgueilleux,mais il donne sa grâce aux humbles.  

L’ orgueil ? C’est le péché de compétitionner avec Dieu.  
L’humilité ?(Marc 9,35) Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous 
et le serviteur de tous. (10,43-44) …sera l’esclave de tous. 
 Quelle sorte d’orgueil lutte en nous pour faire obstacle ou détruire notre 

humilité?  

 

 (Éph 4,1-3) …Qu’on voie dans votre vie de tous les jours, que vous êtes humbles, 

doux et patients, en particulier dans vos rapports mutuels…   
 
3 Attitudes importantes pour vivre dans la grâce que procure  l’humilité 
 

1) L’humilité commence par la prise de conscience de qui nous sommes,  de se 
regarder honnêtement. 

On peut masquer qui nous sommes réellement et nous  convaincre nous-mêmes 

que nous sommes une merveilleuse personne,  mais la réalité est que nous sommes 

des saints qui péchons et nous avons besoins de  reconnaître et confesser nos 

péchés chaque jour à Dieu (1 Jean 1,9)  
2) L’humilité ne tombe pas dans le piège de se comparer aux autres. 

(2 Cor 10,12) …D’ailleurs, en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à 
eux–mêmes, ceux–là manquent d’intelligence. Nous devons nous comparer avec un 

seul standard extérieur; celui de Dieu, Jésus. 

   3) L’humilité ne se vante pas. C’est cette tendance humaine de dire aux autres ce 

que nous avons fait de bon ou planifions de faire. 

(1 Sam 2,3) Que cessent donc, vos paroles hautaines et les bravades sortant de votre 
bouche ! Car l’Eternel est un Dieu qui sait tout,… (Prov 27,2) Que ta bouche ne 
chante pas tes louanges, laisse aux autres le soin de le faire… 
 

L’orgueil  a plusieurs visages : Nos habiletés, notre position, nos capacités 
intellectuelle et spirituelles, notre gloire personnelle. 
Satan va nous tenter d’être fiers (orgueilleux): 

1) de nos habiletés et de nos accomplissements  

La clé pour surmonter l’orgueil de nos habiletés est de nous nous rappeler que tout 

ce que nous avons et faisons de bon viennent de Lui (1Cor4,7) Qu’as-tu qui ne t’ait 
été donné?... Tout l’honneur et le crédit Lui reviennent. 

2) Notre position et nos possessions 

Beaucoup dans notre société sont fiers de leur statut économique et se voient 

grand par cela. (Deut 8,17-19) Prends donc garde de ne pas te dire : C’est par mes 
propres forces et ma puissance que j’ai acquis toutes ces richesses… gardez à l’esprit 

que Dieu aime les gens pauvres, que Jésus lui-même l’était. Jésus a beaucoup 

critiqué les pharisiens et les scribes pour cela. (Mat 23,6-7) …les meilleures 
places…qu’on les appelle « Maître ». 
Résistez  aux désirs de rechercher les honneurs, le prestige et les privilèges. 

Demandez à Dieu pour le contentement et d’aider  les moins bien nantis. 

 

3) L’orgueil intellectuel et spirituel. 
Admettons qu’il nous est facile et sommes même très dévoués pour ôter la paille 

des autres mais sommes si lent à remarquer notre  poutre. On ne voit pas qu’on est 

imbus de nous-mêmes et auto-suffisants. 
(Luc 18)  l’histoire d’un  Pharisien à la synagogue, qui prie  et loue Dieu de  ce qu’il 

n’est pas comme le reste du monde…Merci que je ne sois pas comme ce collecteur 
d’impôt ! l’autre  frère incapable de lever la tête,  demandait  à Dieu d’avoir pitié de 

lui, parce qu’il était  pécheur. UN seul est reparti JUSTIFIÉ ! 
Il est aussi facile pour nous chrétiens de trébucher en pensant que notre théologie 

est parfaite et que nous avons toute les réponses. 

Danger :la spiritualité extérieure sans la sainteté intérieure. ( Mat 23,27-28) 

Malheur à vous … extérieurement, vous avez l’allure d’honnêtes gens, pieux et 
droits, mais en vous , il n’y a qu’hypocrisie et désobéissance envers Dieu.  

4) Notre gloire personnelle  
(Phil2,3-5... Que, par humilité, chacun considère son frère comme meilleur et plus 

important que lui–même…. Ayez pour tous l’estime que l’on se doit en Christ, et que 
votre attitude envers les autres procède de votre vie en lui. Prenez modèle sur Jésus. 
L’esprit de compétition et la vanité peuvent nous empêcher de faire la volonté de 

Dieu. C’est l’idée de poursuivre des désirs personnels avec notre propre agenda. 
Cette attitude entraine des problèmes; des divisions, des jalousies, des rivalités, des 

partisanneries. Tout cela révèle de l’immaturité et une perspective charnelle. 

La clé pour éviter cela : Que, par humilité, chacun considère son frère comme 

meilleur et plus important que lui–même. 
En conclusion :  
Notre modèle d’humilité,  c’est  Jésus : (45) Car le Fils de l’homme est venu, non 
pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. 
2 éléments : La croix : nous montre la voie/ la rançon : Prix payé pour une libération  

La croix, le sacrifice de Christ est pour ceux qui  reconnaissent  leur piteux état! La 
rançon est le prix payé pour notre libération. Nous sommes incapables de nous 

libérer de  l’orgueil, de nos ambitions égocentriques, de nos convoitises. Nous 

avons absolument besoin de l’intervention de la grâce de Dieu dans notre vie.  



 
 
La prière de Saint-Augustin! LA PRIÈRE DE LA LIBERTÉ 
O Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, écoute-moi. 

Délivre-moi, Seigneur, 
 du désir d’être estimé 

 du désir d’être aimé 

 du désir d’être exalté 

 du désir d’être honoré 

 du désir d’être loué 

 du désir d’être préféré à d’autres, 

 du désir d’être consulté, 

 du désir d’être approuvé. 

 
Délivre-moi, Seigneur, 
 de la crainte d’être humilié, 

 de la crainte d’être méprisé 

 de la crainte d’être réprimandé, 

 de la crainte d’être oublié, 

 de la crainte d’être ridiculisé, 

 de la crainte d’être lésé, blessé, 

 de la crainte d’être incriminé. 

 

Et, Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce de désirer 

 qu’on aime les autres plus que moi, 

 qu’on estime les autres plus que moi, 

qu’aux yeux du monde, les autres croissent 

et que je diminue, 

 qu’on choisisse les autres et qu’on me rejette, 

 qu’on loue les autres et que je passe inaperçu, 

 que les autres me soient préférés en toutes choses, 

que les autres deviennent plus saints que moi 

pourvu que je devienne aussi saint que Tu 

l’attends de moi. 

 
(Le défi chrétien, George Verwer, Fontenay-sous-Bois, Éditions Telos, 1973. 
p.23) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Quelle sorte d’orgueil lutte en moi pour faire obstacle ou détruire mon 

humilité? 

Nos habiletés, notre position, nos capacités intellectuelles et 

spirituelles, ou  notre gloire personnelle? 

 

2. Est-ce facile pour vous de résister à la tentation de rechercher les 

honneurs mondains, le prestige et les privilèges? 

 

3.   Nous sommes incapables de nous libérer nous-mêmes de  l’orgueil, de nos 

ambitions égocentriques, de nos convoitises. Est-ce vraie? Si oui comment 

peut-il intervenir pour toi?  


