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L’humilité 

P. Benjamín Romo, CM 
 

Vertus qui caractérisent le charisme vincentien 

Introduction : Le charisme vincentien s’inspire des valeurs que Jésus a proclamées et vécues dans 

les Evangiles. Il se caractérise par trois vertus fondamentales et absolument indispensables : la 

Simplicité, l’Humilité et la Charité. Il nous faut les connaître et les voir à l’œuvre dans la vie de 

Jésus-Christ, mais aussi dans la vie et la doctrine de Saint Vincent de Paul. En effet, en nous 

inspirant de leurs exemples, nous chercherons à rendre présentes ces vertus dans notre style de 

vie et dans notre service envers le pauvre. 

L’HUMILITE 

Jésus n’a pas hésité à devenir « maître en humilité » : Je suis doux et humble de cœur (Mt 11, 29) ; 

Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir (Mt 20, 28). Lors de son 

passage sur la terre, son humilité l’a conduit à ne pas faire sa propre volonté, mais celle de Dieu, 

son Père : Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé (Jn 4, 34). Une humilité 

qui est obéissance au Père : Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : Le Christ 

Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est 

anéanti, prenant la condition de serviteur (Ph 2, 5-7). 

Saint Vincent 

Pour Saint Vincent, l’humilité consiste à reconnaître que tout vient de Dieu. C’est la prise de 

conscience de notre propre bassesse et de nos erreurs. Etre humble implique que l’on a plus 

d’estime pour les autres que pour soi-même. C’est rester dans une attitude de service. 

Voici quelques manifestations d’humilité pour moi aujourd’hui : 

Etre humble, c’est reconnaître que je suis une créature, que j’ai été créé ; et par conséquent, que 

je dépends de mon Créateur. Qu’ais-je que je n’aie reçu ? Tout ce que je suis, tout ce que je peux 

faire et tout ce que j’ai, tout m’a été donné par Dieu. Reconnaître ma pauvreté, mon besoin de 

Dieu, des autres et, en général, de la nature elle-même.  

C’est marcher dans la vérité. C’est avoir les pieds sur terre, et apprendre jour après jour à mettre à 

leur juste place les personnes et les choses. 
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C’est être reconnaissant envers ces nombreuses personnes qui m’ont aidé à grandir et à faire de 

moi ce que je suis aujourd’hui.  Il est effarant de voir que tant de personnes oublient ceux qui leur 

ont apporté leur précieux soutien sur le chemin de la vie. Mon arrogance et mon orgueil peuvent 

me conduire à une solitude inimaginable, et ce même si je considère avoir atteint l’objectif que je 

m’étais fixé. 

Etre humble, c’est avoir la vertu, ou l’attitude, de la collaboration, grâce à laquelle j’évite de 

m’octroyer les mérites de mes actions, que j’attribue plutôt à Dieu et à la richesse que les autres 

m’apportent. 

C’est écouter toujours attentivement la voix de Dieu à travers les autres, particulièrement la voix 

et la clameur des pauvres pour les évangéliser par les mots et par les œuvres et pour me laisser 

évangéliser par eux. En effet, « Parler beaucoup de soi peut être un moyen comme un autre pour 

se cacher », disait Friedrich Nietzsche. 

L’humilité me maintient dans une attitude de respect envers les autres, particulièrement envers 

les pauvres. Il ne peut y avoir de respect envers les pauvres que s’il y a humilité. 

Elle me maintient dans une attitude d’écoute pour apprendre des autres : il est possible de tirer 

des leçons pratiques de toute chose. 

L’humilité, c’est de rester disponible pour servir les autres. Jésus l’a fait, et il a dit : je ne suis pas 

venu pour être servi, mais pour servir. La personne humble vit pour servir. 

 


