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L’Humilité  

 

L’humilité, telle qu’elle est définie ci-dessous, est une des qualités principales à développer pour avoir une relation 

avec Dieu. Sans humilité, pas de possibilité de recevoir la Vérité ni l’Amour de Dieu. Sans humilité, pas de 

croissance spirituelle, notre âme ne peut pas se développer en amour. Nous stagnons sur le Chemin vers Dieu. 

 

« Avoir une aspiration ou un désir ardent de ressentir chaque croyance et émotion en nous, qu'elle soit 

douloureuse ou agréable, quel que soit ce que quiconque d'autre pense à ce propos. Cela signifie de nous 

voir nous-mêmes émotionnellement comme Dieu nous voit ! » 

 

La liste qui suit (*) donne des exemples de l’humilité en action dans la vie quotidienne. Elle a été adaptée du 

livre : « Brokenness: The Heart God Revives » (Le Cœur que Dieu fait renaître), de Nancy Leigh DeMoss 

 

Les gens arrogants se concentrent sur les échecs des autres. 

Les gens humbles sont bouleversés par un sens de leur propre besoin spirituel. 

 

Les gens arrogants ont un esprit critique cherchant la faute. Ils regardent les fautes de tous les autres avec un 

microscope, mais la leur avec un télescope. 

Les gens humbles sont compatissants. Ils pardonnent beaucoup parce qu’ils savent comme ils ont été 

pardonnés.  

 

Les gens arrogants sont suffisants. Ils regardent les autres de haut. 

Les gens humbles estiment tous les autres. Ils ont foi dans le potentiel de bonté chez les autres. 

 

Les gens arrogants ont un esprit indépendant et autosuffisant. 

*Les gens humbles ont un esprit dépendant. Ils reconnaissent leur besoin de Dieu. Ils prisent les cadeaux 

de Dieu et des autres. Ils ne résistent pas à donner à Dieu ou aux autres le crédit pour la sagesse ou les 

cadeaux qu’ils leur ont donnés. 

 

Les gens arrogants doivent prouver qu’ils ont raison. 

Les gens humbles sont prêts à céder le droit d’avoir raison. 

 

Les gens arrogants affirment des droits. Ils ont un esprit revendicateur. 

Les gens humbles cèdent leurs droits. Ils ont un esprit docile.  
 
 
Les gens arrogants sont auto-protecteurs de leur temps, de leurs droits et de leur réputation. 

*Les gens humbles sont capables de s’aimer eux-mêmes. Ils ne demandent pas de l’attention ou de 

l’amour à cause de manque ou de peur. Ils ne s’estiment pas eux-mêmes plus que les autres. 
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Les gens arrogants désirent être servis. 

Les gens humbles sont motivés pour servir les autres. 

 

Les gens arrogants désirent avoir du succès. 

Les gens humbles sont motivés d’être loyaux et de faire réussir les autres.  

 
Les gens arrogants désirent leur propre progression. 

*Les gens humbles désirent promouvoir l’amour et Dieu. 

  

Les gens arrogants ont un désir d’être reconnus et appréciés.  

*Les gens humbles reconnaissent que leur relation avec Dieu est leur première relation. Ils sont humbles à 

leurs sentiments d’indignité et sensibles à quand ils peuvent devenir arrogants. 

 

Les gens arrogants sont blessés quand les autres sont promus et qu’ils sont oubliés ou ignorés. 

*Les gens humbles sont heureux que les autres reçoivent de la reconnaissance. Ils sont humbles par 

rapport à leurs sentiments s’ils sont ignorés et se tournent vers Dieu avec ces sentiments. 

                                           

Les gens arrogants ont un sentiment subconscient : «  cette église / ce ministère est privilégié de m’avoir moi et 

mes dons. » Ils pensent à ce qu’ils peuvent recevoir de Dieu. 

*Les gens humbles savent que la vraie façon d’enseigner ou « d’aider » est par l’humilité et la 

démonstration de la Grâce de Dieu. Ils ne sont pas effrayés d’exposer leur vraie nature. Ils réalisent ce que 

Dieu fait pour eux à chaque moment, spécialement quand ils enseignent aux autres. Ils reconnaissent que 

toute la Vérité vient de Dieu.   

 

Les gens arrogants se sentent confiants du nombre de choses qu’ils connaissent.  

Les gens humbles se sentent humbles d’avoir beaucoup de choses à apprendre.  

 

Les gens arrogants se sentent mal à l’aise. 

Les gens humbles ne sont pas préoccupés par ce que les autres pensent d’eux. 

  

Les gens arrogants gardent les autres à distance.  

Les gens humbles prennent le risque de se rapprocher des autres et d’aimer intimement.  

 

Les gens arrogants sont vite enclins à blâmer les autres. 

Les gens humbles acceptent la responsabilité personnelle et peuvent voir où ils ont tort dans une 

situation.  
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Les gens arrogants sont inaccessibles ou défensifs quand ils sont critiqués. 

Les gens humbles reçoivent les critiques avec un esprit humble et ouvert.  

 

Les gens arrogants deviennent amers et plein de ressentiments quand ils ont tort. Ils ont des crises de colère, ils 

prennent les autres en otage et sont facilement offensés. Ils sont rancuniers et gardent une liste des torts des 

autres.  

Les gens humbles rendent grâce en toutes choses. Ils pardonnent vite ceux qui leur ont fait du tort. 

  

Les gens arrogants sont préoccupés par être respectables, par ce que les autres pensent. Ils tentent de protéger 

leur propre image et réputation. 

Les gens humbles sont préoccupés par être réels. Ce qui leur importe n’est pas ce que les autres pensent 

mais ce que Dieu sait. Ils sont prêts à mourir à leur propre réputation.  

 

Les gens arrogants trouvent difficile de partager leurs besoins spirituels avec les autres. 

Les gens humbles sont prêts à être honnêtes et transparents avec les autres, comme Dieu les y invite.  

 

Les gens arrogants veulent être sûrs que personne ne découvre quand ils ont péché. Leur instinct est de 

dissimuler. 

Les gens humbles ne se soucient pas de qui le sait ou qui le découvre. Ils sont prêts à être exposés car ils 

n’ont rien à perdre. 

 

Les gens humbles ont du mal à dire : « j’ai eu tort, S’il te plait, pardonne-moi. » 

*Les gens arrogants admettent vite leur erreur, pour ressentir la cause de leur manque d’amour et pour 

demander le pardon quand c’est nécessaire. 

 

Les gens arrogants tendent à dire des généralités lorsqu’ils confessent un péché. 

Les gens humbles sont capables de reconnaitre les détails lorsqu’ils confessent leur péché.  

 

Les gens arrogants sont préoccupés par les conséquences de leur péché. 

Les gens humbles sont peinés par la cause, la racine de leur péché. 

 

Les gens arrogants ont du remord par rapport a leur péché, sont désoles qu’ils ont été découverts ou attrapés.  

Les gens humbles sont vraiment, sincèrement repentants par rapport à leur péché, ce qui est prouvé par le 

fait qu’ils renoncent à ce péché. 
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Les gens arrogants attendent que l’autre vienne et demande pardon quand il y a une incompréhension ou un 

conflit dans une relation. 

*Les gens humbles prennent l’initiative de la réconciliation quand il y a une incompréhension ou un conflit 

dans les relations. Ils sont d’abord et toujours loyaux aux principes d’amour et de vérité et ne permettent 

pas à l’orgueil de les empêcher d’admettre une transgression. 

 

Les gens arrogants se comparent avec les autres et se sentent dignes d’honneur. 

Les gens humbles se comparent avec la sainteté, la pureté de Dieu et ressentent un besoin désespéré pour 

Son pardon.    

 

Les gens arrogants sont insensibles à leur véritable condition d’âme, de cœur.  

*Les gens humbles marchent dans la lumière – ils font entièrement face à leur véritable condition et se 

tournent vers Dieu à partir de cet espace. 

 

*Les gens arrogants ne pensent pas qu’ils ont à se repentir pour quoi que ce soit. Ils ont du mal à pardonner. 

*Les gens humbles réalisent qu’ils ont besoin d’avoir continuellement une attitude de cœur de repentance 

et de pardon. 

 

*Les gens arrogants ne pensent pas qu’ils ont besoin de se remettre en question mais sont persuadés que tous les 

autres en ont besoin. 

*Les gens humbles ressentent continuellement leur besoin pour une nouvelle rencontre avec Dieu et la 

réception de Son Esprit, de Sa Vérité et de Son Amour. 

 

Prière de Mary pour l’humilité : 

 

“*Dieu, s’il Te plait aide-moi à être humble devant Toi aujourd’hui et chaque jour. Apprend-moi à vivre avec 

les murs tombés et le toit ouvert.  Je désire être proche de Toi, apprendre à te donner toute la gloire. Aide-

moi à être humble par rapport à mes échecs et à ma douleur de telle façon que je ne puisse jamais cultiver 

une addiction, et que je puisse, à la place, vivre dans l’ombre de Ton Amour chaque heure et moment de 

ma vie. » 

 

(*) Traduction française du texte adapté par Mary Luck : 

http://www.reviveourhearts.com/pdf/uploads/TheHeartGodRevives.pdf 

La version anglaise de Mary se trouve sur : http://mary.divinetruth.com/2011/03/31/humility-study-notes/comment-

page-1/#comment-1859 

 

Les notes avec * signalent que le texte original a été altéré par Mary ou le traducteur. Les mots « brisé »  et «le fait 

d’être brisé ou abattu» (« brokenness » en anglais) ont été remplacés partout par « être humbles ». 
 


