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Session 1 
Introduction à l’humilité 

 
 
Le contraste entre la définition de l’humilité selon le dictionnaire et la définition de l’humilité selon Dieu. 
 

« L’humilité est l’aspiration et le désir ardents de ressentir et expérimenter toutes nos émotions, 
qu’elles soient agréables ou douloureuses, sans blâmer ou tenter de manipuler ou contrôler notre 
environnement de quelque manière que ce soit. La vraie humilité est de nous voir 
émotionnellement* tels que Dieu nous voit. » 
 
L’humilité tient son nom du mot latin* « humus », signifiant « de la terre » ou « du sol » 
*Larousse : sentiment, état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses 
faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites. 
La vraie humilité implique l’absence d’auto-jugement et de conscience de soi dans nos relations avec 
les autres. *Nous ressentons et exprimons directement l’émotion qui surgit, comme un enfant. 
 
Pour atteindre la vraie humilité et notre vrai soi, nous devons traverser le soi façade et le soi blessé. 

Expérimenter le soi blessé est un espace plus puissant comparé au soi façade. 
 
L’humilité est une qualité qui implique un respect pour Dieu et pour la vérité de Dieu à chaque instant. 

L’humilité n’est pas seulement une capacité à pleurer en privé. 
La vraie humilité est un respect de l’Amour de Dieu et de la Vérité de Dieu plus grand que de nous-
mêmes. 
L’humilité démontre une fermeté pour la Vérité par rapport à un comportement non aimant envers 
les autres et nous-mêmes. 
L’humilité honore les Lois de Dieu et les dons de Dieu. 
  
La vraie humilité n’élève pas ou ne dénigre pas. 

La vraie humilité nous reconnait nous-mêmes de valeur égale à tous les autres. 
 
Une personne vraiment humble s’examine toujours elle-même avant les autres. 

Une personne vraiment humble peut ressentir tous les autres mais n’est pas investie dans ce que 
tous les autres ressentent. 
Une personne vraiment humble n’est pas égoïste. 
Les sentiments d’une personne humble et ceux des autres sont de valeurs égales. 
 
L’humilité est un pilier de notre développement spirituel. 

L’humilité est essentielle pour établir une relation avec Dieu. 
L’humilité est une porte vers la Vérité Divine, et la Vérité Divine est une porte vers l’Amour Divin. 
L’humilité est la façon par laquelle nous utilisons notre volonté pour former une relation avec Dieu. 
Nous avons besoin d’humilité pour apprendre et comprendre les Lois de Dieu et la Vérité de Dieu. 
L’humilité nous ouvre au changement (*physique, spirituel et en amour). 
 
Pour être humble, nous devons entrer dans un état d’enfant innocent. 

Dans notre croissance spirituelle, nous avons la possibilité de devenir plus humbles qu’un enfant. 
 
Nous avons besoin d’humilité pour être capables d’aimer les autres. 

Nous avons besoin d’humilité pour développer une intégrité personnelle. 
 
 
 
  
* Ajouts lors de la traduction française 

 


