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L’humilité  

P. Robert Maloney, CM 
 

Je m'appelle Père Robert Maloney. Je suis prêtre vincentien et on m'a demandé de dire un mot aujourd'hui 

sur l'humilité, une vertu qui, selon St Vincent, devrait caractériser chaque membre de cette famille. 

Donc aujourd'hui, nous vivons tous avec des mots de passe. Si nous n'avons pas de mot de passe, nous ne 

pouvons pas entrer dans notre ordinateur, donc dans l'appareil que nous utilisons ou les programmes que 

nous aimons. Et bien Saint Vincent a dit aux Filles de la Charité : « « L'humilité ! » Que ce soit notre mot du 

guet. » (SV XII, 203). Et il a expliqué cela en parlant aux prêtres de la Congrégation de la Mission. Il leur a 

dit : L'humilité est « le fondement de la perfection évangélique et le nœud de toute la vie spirituelle. Qui 

aura cette vertu obtiendra facilement toutes les autres ; mais celui qui ne l'aura point sera privé aussi de 

celle qu’il parait avoir et vivra dans des inquiétudes continuelles » (CR II, 7) 

Alors, qu'est-ce que l'humilité ? Eh bien tout d'abord, c'est la reconnaissance que je suis une créature, que 

Dieu m'a faite et que tout ce que j'ai est un don de Dieu. Et donc l'humilité signifie que nous sommes 

reconnaissants pour la vie. Nous considérons souvent Marie comme le modèle de l'humilité et Marie 

s'écrie : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur … parce que le Tout-

Puissant a fait pour moi de grandes choses. » (Luc 1:46-49) 

L'humilité, c'est aussi reconnaître que je suis coupable, que parfois mes paroles sont dures ou mes 

jugements imprudents, ou parfois que je fais des choses que je ne devrais pas faire, ou que je ne fais pas 

les choses que je devrais faire. Et donc je reconnais humblement que je suis un pécheur.  

Et l'humilité, surtout dans la tradition vincentienne, est l'attitude d'un serviteur : je suis prêt à me salir les 

mains, je suis prêt à sortir les poubelles ou à vider les bassins des malades. L'humilité, c'est donc aussi, 

comme Marie le fait, écouter humblement la parole de Dieu, écouter les cris des pauvres, entendre 

réellement ce que les pauvres essaient de nous dire. Parce que si nous ne les écoutons pas, nous ne 

connaîtrons pas leurs besoins réels, nous inventerons leurs besoins dans notre propre tête et nous ne 

répondrons pas à ce qu'ils réclament à grands cris.  

Voilà donc une brève image de l'humilité. Je demande au Seigneur de nous aider tous à être profondément 

humbles car c'est le fondement de toute perfection évangélique. 


