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L’humilité a mauvaise presse à notre époque où nombre pensent que le bonheur ne peut exister que 

si nous sommes attentifs à déployer toutes nos facultés. Or St Vincent, notre frère aîné disait que si 

toutes les paroles évangéliques doivent être la règle de la Mission : « celles qui nous sont plus propres 

que les autre... sont… celles qui recommandent spécialement la simplicité, l’humilité, la douceur, la 

mortification et le zèle des âmes » (RC II, 14). 

Mais qu’est-ce que l’humilité. Nous pensons que vivre l’humilité signifie nous considérer de peu de 

valeur, nous juger indignes d’attention, penser que nous ne sommes pas aptes à conduire des actions.  

Or si nous nous référons au sens premier de l’humilité, la racine du mot il renvoie à l’origine latine : 

« humus » : terre, terreau, donc notre origine. L’humilité aurait à avoir avec connaitre et accueillir 

notre origine. Nous sommes de la terre, elle est notre matière. Notre matière ne doit pas être déprécié, 

tant d’entre nous s’estiment indignes d’être ce qu’ils sont, étant alors en attitude indigne avec Dieu. 

Ne commençons pas en disant à Dieu que nous ne sommes pas une créature réussie, car alors, nous 

sommes infidèles à son amour.  

L’humilité doit nous aider à savoir tenir correctement notre place. Etre à la hauteur de la confiance qui 

nous est donnée, sans nous surestimer ni nous sous-estimer. Il nous faut travailler entre nous sans 

relâche pour vivre nos justes places, ces places que la terre nous a données. Equipière avec les 

compagnes, mère dans notre famille, épouse avec notre mari, professionnelle dans notre travail, 

soyons données et dévouées lorsque nous servons. C’est-à-dire : tenons notre juste place.  

Le péché originel de nos ancêtres bibliques n’est pas une consommation de fruits. Créatures bien-

aimée de Dieu qui venait de terminer son œuvre en déclarant : « Dieu vit que cela était très bon ». Ils 

se sont laissés manipuler par le serpent, et ont perdu leur confiance en Dieu, leur origine. Cela les 

conduira à se déprécier et entrainera des conséquences dramatiques, haines, meurtres, perte de 

l’innocence.  

Heureusement dans la Bible, d’autres nous ouvrent la voie juste : Job nous montre une attitude de 

créature fidèle. Même au cœur des problèmes qui l’affectent : mort des siens, perte de ses biens. Il 

demeure droit et confiant. Il ne doute pas du Créateur : « le Seigneur a donné le Seigneur a repris, que 

le nom du Seigneur soit béni » dit-il Job (1, 20-22). Nous avons Marie dans sa réponse à l’ange qui se 



2 

 

déclare bienheureuse alors qu’elle reçoit la lourde mission de porter le Messie. Elle ne craint pas, ne 

se dérobe pas, mais se rend disponible pour que le Père créateur continue son œuvre de salut.  

Monsieur Vincent s’était rendu compte que les pauvres se déconsidéraient n’ayant plus une juste 

image d’eux-mêmes. Il donne conseil à ses ami(e)s pour qu’ils les approchent avec douceur et 

délicatesse afin de les aider à retrouver leur dignité : « Je ne dois pas considérer un pauvre paysan ou 

une pauvre femme selon leur extérieur, ni selon ce qui paraît de la portée de leur esprit ; d’autant que 

bien souvent ils n’ont pas presque la figure, ni l’esprit de personnes raisonnables, tant ils sont grossiers 

et terrestres. Mais tournez la médaille, et vous verrez par les lumières de la foi que le Fils de Dieu, qui a 

voulu être pauvre, nous est représenté par ces pauvres » (COSTE XI, 32). Alors nous serons vigilants et 

les aideront à retrouver confiance.   

Jésus nous rappelle que ceci n’est que simplicité. Il dit « je suis doux et humble de cœur » pour nous 

montrer la direction à prendre. Il ne s’agit pas de nous sacrifier, nous efforcer, nous contraindre, mais 

seulement nous mettre à l’écoute du Père et suivre pas à pas là où il nous conduit.  

Saint Vincent nous le rappelait : « Tous étudieront soigneusement la leçon que Jésus-Christ nous a 

enseignée en disant : Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ; considérant que, comme il 

assure lui-même, par la douceur on possède la terre, parce qu’agissant dans cet esprit, on gagne les 

cœurs des hommes, pour les convertir à Dieu, à quoi l’esprit de rigueur met empêchement ; et que par 

l’humilité on acquiert le ciel. » (RC II, 6).  

La vraie humilité que nous vincentien cultiverons est une des cinq pierres de la fronde que David a 

utilisée pour vaincre le géant Goliath qui menaçait les croyants, nous dit saint Vincent. Elle sera l’arme 

que personne ne pourra nous ravir et qu’aucune situation ne nous fera perdre. Nous saurons, répondre 

avec promptitude aux appels que nous recevrons de la part du Père dans notre quotidien et nous 

oseront en toute simplicité nous atteler à trouver des solutions aux appels des pauvres qui frapperont 

à nos portes.  

N’ayant jamais peur des nouveaux défis, ne doutant jamais que s’ils nous ont été présentés, le Père 

nous accompagnera pour accomplir ce qu’il a fait naitre dans nos cœurs pour que les plus fragiles 

retrouvent la confiance. De la place qui est la notre, celle que Dieu nous a remise, nous ferons qu’ils 

retrouvent leur place de créature de Dieu bien-aimées du Père, créatures dignes d’existence, 

heureuses de se savoir héritières du projet d’amour de Dieu.  

Ainsi par l’humilité nous retrouverons la joie évangélique : « Heureux les doux ils possèderont la terre » 

(Mt 5, 5). 

 

 

 

 


