
 

 

Ecole Saint Philippe Néri – Décembre 2022 – La vertu du mois 

 

L’humilité 
 

« Humiliez-vous sans cesse, et abaissez-vous à vos propres yeux et aux yeux des autres, pour 

que vous puissiez devenir grands aux Yeux de Dieu. » Saint Philippe Néri 

  

  



Observons la crèche. Un tout petit enfant est couché dans une mangeoire. Il n’a pas de 

matelas, il repose sur un peu de paille. Qui est ce petit enfant ? Il est Dieu. Le mystère de Noël, le 

mystère de Dieu fait homme est le mystère de l’humilité. Dieu tout-puissant s’est fait petit bébé. Il 

nous a montré l’exemple. Pour arriver au Ciel, Sainte Thérèse de Lisieux nous conseille de nous 

abandonner complètement à Dieu, comme un petit bébé dans les bras de sa maman. Sans elle, le petit 

bébé ne peut rien. Il compte sur elle pour continuer à vivre.  

L’humilité, c’est reconnaitre que sans Dieu, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. 

Attention ! Ce n’est pas dire : « je suis nul, je ne vaux rien ». L’humilité est vérité : nous sommes tous 

des merveilles mais le mérite n’en revient qu’à Dieu seul. La Vierge Marie nous montre la voie dans le 

Magnificat. Elle pourrait s’enorgueillir auprès de ses amies d’avoir été choisie pour être la mère de 

Dieu, mais elle chante : « Le puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom ! ».  

Saint Augustin nous apprend que l’humilité est le fondement des vertus. Sans humilité notre 

obéissance, notre joie, notre persévérance seront réduits à néant car nous en tirons une gloire égoïste.  

L’humilité le terreau sur lequel prospèrent toutes les vertus. Elle rayonne de mille autres 

petites vertus : obéissance, douceur, pauvreté, simplicité, modestie, silence, gratitude, bienveillance, 

modestie, abandon et confiance en Dieu seul. L’humilité est la petite vertu cachée qui fait étinceler 

toutes les autres. Le chemin du ciel est oubli de soi. C’est le combat de notre vie. 

 

Une petite histoire 

 Saint Bernadette était une pauvre jeune fille. Sa famille vivait dans un ancien cachot 
humide et sombre. Elle était sans cesse malade. C’est pourtant à elle qu’est apparue la Vierge Marie 
à Lourdes où s’élève maintenant une basilique qui reçoit chaque année des milliers de pèlerins. 
Bien après les apparitions, Bernadette est sœur converse dans un couvent de Nevers. Cela signifie 
qu’elle a la charge d’ouvrir aux visiteurs. La sonnette ne cesse de retentir car les curieux veulent 
rencontrer « celle qui a vu la Vierge Marie ». Bernadette leur ouvre charitablement, leur dit qu’elle 
va la chercher… et ne revient jamais ! Elle a coutume de dire : « je suis comme un balai. Le Seigneur 
s’est servi de moi et m’a mise derrière la porte ».  

  

Pratiquer l’humilité 

- Prier pour demander l’humilité : « Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur 

semblable au vôtre » 

- Ne pas se vanter d’une bonne note ou d’un succès mais remercier et louer Dieu dans son cœur 

- Cultiver la simplicité dans notre manière d’être : habillement, manière de s’exprimer, … 

- Cultiver la gratitude : en remerciant, nous reconnaissons ce que les autres font pour nous 

- Ne pas se justifier quand nous sommes grondés 

- Laisser aux autres la première place, le meilleur rôle 

- Se mettre aux services des autres 

- Ne pas se comparer aux autres 

- Se confesser régulièrement : c’est le sacrement de l’humilité 

- … Et faire tout cela dans la discrétion !  


