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L’HUMILITE 

L’HUMILITE  
Sentiment, état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, 

de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites : 

De quels mérites parlons-nous puisque 
la parole de Dieu dit :

1 CORINTHIENS 4 : 7  
Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu ?

SON OPPOSE L’ORGUEIL 

Sentiment exagéré de sa propre valeur,  
estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres : 

Sentiment exagéré de notre propre valeur ?
Pourtant la parole de Dieu dit :

MATTHIEU 5 : 13  
Vous êtes le sel de la terre. 

MATTHIEU 5 : 14 
Vous êtes la lumière du monde. 

1 PIERRE 2 : 9  
Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte,

L’INTEGRITE 

Probité, honnêteté ; état de ce qui est intact, qui n'a pas subi d'altération.  

SYNONYME : pureté - honnêteté - impartialité - incorruptibilité - justice - probité - vertu

PETIT RETOUR EN ARRIERE 

A la création, l’homme et la femme sont en parfaite communion avec leur Créateur, ce qui leur procure un état de 

Bonheur Parfait.  Ils n’ont alors aucune question existentielle et expérimentent une sécurité intérieure et 
extérieure totale ainsi qu’une une paix profonde.  C’est « le Paradis Terrestre »;

Leur désobéissance, qui n’a bien sûr rien à voir avec l’acte sexuel - ordonné par Dieu - ni le fait de manger une 
pomme, entraine la perte de cette communion et les rend aveugles à l’amour et à la puissance de Dieu. 

Ils sont désormais morts spirituellement et devront mourir physiquement. Les souffrances sur terre qui ont suivis 

depuis jusqu’à nos jours sont la conséquence de cette mort spirituelle.

Quelques temps après, Dieu crée un peuple par la descendance d’Abraham et lui donne « LA LOI » 
qui doit lui permettre de vivre en accord avec sa raison d’être en tant que peuple de Dieu.
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RESUME DE  LA LOI  DONNEE PAR DIEU 

LE PLUS GRAND COMMANDEMENT 

MARC 12 : 30 - 31 
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force.

Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre 
commandement plus grand que ceux-là.

Dans l’Ancien Testament, le peuple de Dieu devient une nation au milieu d’autres nations , 
et Dieu la sanctifie en la séparant et en la protégeant des autres peuples 

qui ne le connaissent pas et ne se soumettent pas à sa Loi.

QUE VEUT DIEU ? 

MICHEE 6 : 8 
On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; Et ce que l'Éternel demande de toi, 

C'est que tu pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, 
Et que tu marches humblement avec ton Dieu.

GENESE 17 : 1  
Marche devant ma face, et sois intègre.

Dieu veut donc que les hommes et femmes  
de son peuple soient humbles et intègres… 

L’HUMILITE :    C’EST UN COEUR OBEISSANT A TOUT CE QUE DIT DIEU 

L’INTEGRITE :  C’EST LE CONTRAIRE DE L’HYPOCRISIE ET DE LA DUPLICITE.  
   C’EST UNE PARFAITE COHERENCE ENTRE CE QUE JE SUIS,  PENSE, DIS ET FAIS 

DANS L’ANCIEN TESTAMENT 

DANS BIEN DES PASSAGES DE LA PAROLE, 
DIEU JUGE ET CONDAMNE SEVEREMENT TOUTE DESOBEISSANCE 

ET DUPLICITE DE LA PART DE SON PEUPLE 

Il le reprend par l’intermédiaire des prophètes à chaque fois que celui-ci 
ne vit pas en conformité avec sa parole et le punit parfois très 

sévèrement s’il ne se repent pas de son orgueil…

L’ORGUEIL, C’EST LA 
DESOBEISSANCE A DIEU

DESOBEISSANCE DE  SAÜL 

1 SAMUEL 15 : 18 - 26 
L'Éternel t'avait fait partir, en disant : Va, et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites ; tu leur feras la guerre 
jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel ? pourquoi t'es-tu jeté sur le 
butin, et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ?
Saül répondit à Samuel : J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. 
J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites ; mais le peuple a pris sur le butin des 
brebis et des boeufs, comme prémices de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Guilgal.

DIRE QU’ON OBEIT A DIEU TOUT EN FAISANT PAS CE QU’IL DEMANDE AURA DE GRAVES 
CONSEQUENCES DANS NOS VIES ET AVOIR DE BONNES INTENTIONS NE SUFFIT PAS
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L’OBEISSANCE VAUT MIEUX QUE LES SACRIFICES 

Samuel dit : … 
Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la 

désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l’idolâtrie… 
Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi.

La convoitise de la chair associée à l’esprit du Monde peuvent nous séduire en nous faisant croire 
que désobéir sera bénéfique pour nous. Notre corps même peut parfois répondre 

favorablement à cette séduction en mémoire d’une vie passée sans Dieu, 

Mais n’oublions pas que Satan est un esprit séducteur et le Père du Mensonge 
et que la désobéissance nous prive toujours des bénédictions de Dieu

MAIS DIEU EST UN DIEU DE COMPASSION 

ESAIE 57 : 15 - 21 
Car ainsi parle le Très Haut, Dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint : J'habite dans les lieux élevés 

et dans la sainteté ; Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, Afin de ranimer les esprits humiliés, Afin de 
ranimer les coeurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, Ni garder une éternelle colère, 

Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, Les âmes que j'ai faites. 

A cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé, 
Je me suis caché dans mon indignation ; Et le rebelle a suivi le chemin de son coeur.

J'ai vu ses voies, Et je le guérirai ; Je lui servirai de guide, Et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui.
Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près ! dit l'Éternel.  Je les guérirai.

Mais les méchants (ceux qui restent rebelles) sont comme la mer agitée, 
Qui ne peut se calmer, Et dont les eaux soulèvent la vase et le limon.

Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu.

Citant JEREMIE 31 - 33 Paul dit dans HEBREUX 10 : 16  
Voici l'alliance que je ferai avec eux, Après ces jours-là, dit le Seigneur : 

Je mettrai mes lois dans leurs coeurs, Et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute :
Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités.

LA DECOUVERTE DE NOTRE ETAT 

L’ALLIANCE DE DIEU EN JESUS-CHRIST

JEAN 1 :12  
Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, 

elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, 
ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.

2 CORINTHIENS 5 : 17 
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 

Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.

MATTHIEU 18 :  3 - 4  
Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, 

vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, quiconque se rendra humble 
comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux.

ROMAINS : 8.15  
Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; 

mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : 
Abba ! Père ! 
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COMME DE PETITS ENFANTS AVEC UN PERE AIMANT 
Si vous êtes en Christ, désormais, votre véritable Père, celui qui vous a donné la vie 

que vous vivez maintenant et dont vous descendez, c’est Dieu Lui-même

L’HUMILITE EST SOURCE DE LIBERTE ET DE PAIX 

JEAN 8 : 36  
Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres.

GALATES 5 : 1  
C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, 

et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude.

Je crois que Dieu sait pourquoi Il m’a créé en Christ et que c’est dans l’obéissance à sa parole que je 
pourrai vivre en fonction de ce que je suis vraiment et accomplir ma vocation.

L’HUMILITE EST SOURCE DE PUISSANCE 

1 SAMUEL : 13.13  
Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. 

L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël ;

NOUS DEVONS APPRENDRE A ACCEPTER NOS LIMITES HUMAINES

1 PIERRE 5 : 6-7 
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève en temps voulu.

Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous.

LA VOCATION DU CHRETIEN C’EST D’AIMER ! 

AIMER DIEU DE TOUT NOTRE ETRE AIMER NOTRE PROCHAIN COMME NOUS MÊME 

Nous aimons Dieu et l’Esprit qui habite en nous lui donne la première place dans notre vie, 
Il nous apprend à Lui obéir, à le servir et à aimer notre prochain comme nous-même.

L’AIMER C’EST :

• Lui vouloir du bien selon Dieu et prier pour que Dieu nous dise notre part à faire…
• Lui pardonner ses fautes de tout notre coeur
• Nous repentir et lui demander pardon sincèrement lorsque nous lui avons causé du tort
• Prier pour lui afin qu’il ou elle soit sauvé(e) ou encouragé(e) dans sa foi et son amour pour Dieu

Aimer une personne, ne nous oblige pas à l’apprécier mais à la servir selon la volonté de Dieu.
C’est ainsi que nous parvenons à refléter la Grâce et la Gloire de notre Dieu.

JESUS-CHRIST EST NOTRE EXEMPLE 

PHILIPPIENS : 2.8  
il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.

1 JEAN  3 : 16  
Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous ; 

nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères.

JEAN 10 : 11  
Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.
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AIMER, C’EST SERVIR  -  SERVIR, C’EST AIMER 

MATTHIEU 20 : 25 - 28 
Jésus les appela, et dit : Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent. 

Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur ; 
et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, 

non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs.

JEAN 15 : 13  
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.

Ainsi, dans l’Ancien Testament, il fallait être prêt à tuer pour sauvegarder 
l’amour et le propager, dans le nouveau testament, il faut désormais 

être prêt à mourir pour qu’il puisse se répandre..

UNE SAINTE CRAINTE 

PROVERBES 13:13 
Celui qui respecte le commandement en aura la récompense.

CHARLES-HADDON SPURGEON

Les hommes se croient plus sages que la Parole de Dieu et se permettent de la juger.  Nous tenons le livre divin 
pour infaillible, et lui prouvons notre estime par notre obéissance. Cette Parole ne nous donne pas de terreur, 
mais nous cause une crainte filiale. Nous ne sommes pas effrayés de ses menaces parce que nous craignons ses 
commandements.
Cette crainte du commandement nous donne le repos de l'humilité que nous préférons à l'insouciance de l'orgueil. 
Elle devient un guide dans nos mouvements, un stimulant pour monter la colline, un frein si nous la descendons. 
Préservés du mal, et conduits sur la voie de la justice par l'obéissance à ses préceptes, nous gagnons ainsi une 
conscience tranquille, la libération de toute crainte, l'assurance d'être agréables à Dieu, en un mot le ciel sur la 
terre. Les impies peuvent tourner en ridicule la vénération que nous avons pour la Parole de Dieu, mais nous n'y 
prenons pas garde. Le prix de notre vocation céleste nous est une consolation suffisante et la récompense 
attachée à notre obéissance nous fait dédaigner les mépris des dédaigneux.

COMME UN PARFUM DE BONNE ODEUR 

A PROPOS DE JESUS SUR LA CROIX… 

MATTHIEU : 27.42  
Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même ! S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui.

Comme celle de Jésus, notre victoire peut rester invisible à une multitude de personnes, 
y compris certaines qui sont très chères à nos coeurs, mais…

GALATES : 6.9 
Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. 

2 CORINTHIENS 2 : 14 - 16 
Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur 

de sa connaissance !Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et 
parmi ceux qui périssent : aux uns, une odeur de mort, donnant la mort ; aux autres, une odeur de vie, donnant la vie.

MAIS N’OUBLIONS JAMAIS… 

COLOSSIENS 1 : 26 - 27 
…le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints,à qui Dieu a voulu 

faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir : 
Christ en vous, l'espérance de la gloire. 

AMEN
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