
L’humilité 
 

 

 

Formation biblique pour disciples 

(Comprenant des études sur tous les livres de la Bible, 

sur la théologie systématique et sur  l’histoire de l’Église) 

Disponible gratuitement en format Word, PDF, et en MP3 

Voir le contenu détaillé sur le site Web 

Série : Théologie systématique (T-1) 

Sujet : Théologie pratique 

Leçon 119 : L’humilité  (tiré de « A body of practical divinity » - Of 

humility – book  1, chapter  14, p. 801-805, du théologien John Gill) 

 

Église réformée baptiste de Rouyn-Noranda 

Adhérant à la  Confession de Foi Baptiste de Londres de 1689 

www.pourlagloiredechrist.com 

Par : Marcel Longchamps 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

Nous avons étudié jusqu’ici que l’adoration comportait deux facettes : 

l’intérieure et l’extérieure (publique).  

 

Nous avons vu que la piété était la base essentielle de l’adoration intérieure. 

On peut comparer la piété comme étant un arbre. Celui-ci comporte de 

multiples branches. 

 

Nous avons étudié jusqu’ici onze branches de cet arbre qu’est la piété.   

Nous continuons notre étude en examinant une douzième branche de l’arbre 

de la piété : l’humilité. 

 

L’humilité est un pré-requis pour l’adoration intérieure et extérieure ainsi 

que pour le service à Dieu. 

 

1 Corinthiens 4 : 7 
 

http://www.pourlagloiredechrist.com/


-2- 
 

7 Car qui est-ce qui te distingue ? 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 ? 

 

1 Pierre 3 : 1-4 
1 Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n’obéissent 

point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, 

2  en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. 

3  Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements 

d’or, ou les habits qu’on revêt, 

4  mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d’un esprit 

doux et paisible, qui est d’un grand prix devant Dieu. 

 

Actes 20 : 18-19  
18  Lorsqu’ils furent arrivés vers lui, il leur dit : Vous savez de quelle manière, depuis le 

premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, 

19  servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me 

suscitaient les embûches des Juifs. 

 

 

 

I)  L’HUMILITÉ : SA NATURE 

 

A)  Être humble, c’est savoir estimer sa bassesse et estimer autrui supérieur 

 

Philippiens 2 : 3 
3  Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse 

regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. 

 

Proverbes 30 : 2 
2  Certes, je suis plus stupide que personne, Et je n’ai pas l’intelligence d’un homme ; 

 

 

B)  Être humble, c’est de ne pas envier autrui 

 

Nombres 11 : 29 
29  Moïse lui répondit : Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l’Éternel être 

composé de prophètes ; et veuille l’Éternel mettre son esprit sur eux ! 

 

Jean 3 : 30 (Jean-Baptiste parlant de Jésus) 
30  Il faut qu’il croisse, et que je diminue. 
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C)  Être humble, c’est reconnaître que tout ce que nous sommes et tout ce 

que nous avons vient de la grâce de Dieu 

 

1 Corinthiens 15 : 10 
10  Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n’a pas été vaine ; 

loin de là, j’ai travaillé plus qu’eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu 

qui est avec moi. 

 

 

D)  Être humble, c’est se soumettre à la justice de Christ 

 

Philippiens 3 : 8-9 
8  Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l’excellence de la 

connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout, et je les 

regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, 

9 et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui 

s’obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, 

 

 

E)  Être humble, c’est de recevoir volontiers l’instruction du plus petit 

d’entre les saints 

 

Actes 18 : 24-26 (Apollos recevant instruction d’Aquilas et Priscille) 
24 Un Juif nommé Apollos, originaire d’Alexandrie, homme éloquent et versé dans les 

Écritures, vint à Éphèse. 

25  Il était instruit dans la voie du Seigneur, et, fervent d’esprit, il annonçait et enseignait 

avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu’il ne connût que le baptême de Jean. 

26  Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l’ayant entendu, 

le prirent avec eux, et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. 

 

Proverbes 9 : 8-9 
8  Ne reprends pas le moqueur, de crainte qu’il ne te haïsse ; Reprends le sage, et il 

t’aimera. 

9  Donne au sage, et il deviendra plus sage ; Instruis le juste, et il augmentera son savoir. 

 

 

F)  Être humble, c’est recevoir gentiment le reproche d’autrui 

 

Psaumes 141 : 5 
5 Que le juste me frappe, c’est une faveur ; Qu’il me châtie, c’est de l’huile sur ma tête : 

Ma tête ne se détournera pas ; Mais de nouveau ma prière s’élèvera contre leur 

méchanceté. 
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G)  Être humble, c’est supporter patiemment tout le mal qui nous est fait 

 

1 Corinthiens 13 : 4-7 
4 La charité est patiente, elle est pleine de bonté ; la charité n’est point envieuse ; la 

charité ne se vante point, elle ne s’enfle point d’orgueil, 

5  elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s’irrite point, 

elle ne soupçonne point le mal, 

6  elle ne se réjouit point de l’injustice, mais elle se réjouit de la vérité ; 

7  elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. 

 

 

Éphésiens 4 : 1-2 
1 Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d’une manière 

digne de la vocation qui vous a été adressée, 

2 en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec 

charité, 

 

 

Colossiens 3 : 12-13 
12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de 

miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. 

13  Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de se plaindre de l’autre, 

pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous 

aussi. 

 

 

Nombres 12 : 1-3, 13 (Moïse pardonnant à Marie et priant pour elle) 
1 Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu’il avait 

prise, car il avait pris une femme éthiopienne. 

2  Ils dirent : Est-ce seulement par Moïse que l’Éternel parle ? N’est-ce pas aussi par 

nous qu’il parle ? (12-3) Et l’Éternel l’entendit. 

3  Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu’aucun homme sur la face de la terre. 

13  Moïse cria à l’Éternel, en disant : O Dieu, je te prie, guéris-la ! 

 

 

H)  Être humble, c’est se soumettre tranquillement à la main affligeante de 

Dieu  

 

Lévitique 10 : 3 (Aaron) 
1 Les fils d’Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu, et 

posèrent du parfum dessus ; ils apportèrent devant l’Éternel du feu étranger, ce qu’il ne 

leur avait point ordonné. 
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2  Alors le feu sortit de devant l’Éternel, et les consuma : ils moururent devant l’Éternel. 

3 Moïse dit à Aaron : C’est ce que l’Éternel a déclaré, lorsqu’il a dit : Je serai sanctifié 

par ceux qui s’approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron 

garda le silence. 

 

 

1 Samuel 3 : 18 (après que l’Éternel eût voulu détruire les fils d’Éli) 
18  Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Et Éli dit : C’est l’Éternel, qu’il fasse ce 

qui lui semblera bon ! 

 

 

Psaumes 39 :  9 
9  (39-10) Je reste muet, je n’ouvre pas la bouche, Car c’est toi qui agis. 

 

 

I)  Être humble, c’est ne pas rechercher des choses trop élevées 

 

Jérémie 45 : 5 
5  Et toi, rechercherais-tu de grandes choses ? Ne les recherche pas ! Car voici, je vais 

faire venir le malheur sur toute chair, dit l’Éternel ; et je te donnerai ta vie pour butin, 

dans tous les lieux où tu iras. 

 

 

Psaumes 131 : 1 
1 Cantique des degrés. De David. Éternel ! Je n’ai ni un cœur qui s’enfle, ni des regards 

hautains ; Je ne m’occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. 

 

 

Deutéronome 29 : 29 
29  Les choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu ; les choses révélées sont à nous et à 

nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette 

loi. 

 

 

J)  Être humble, c’est soumettre sa raison à la révélation divine 

 

C’est reconnaître les Écritures comme notre seule règle de foi et de conduite.  

C’est avoir l’esprit Béréen. 

 

Actes 17 : 11 
11  Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique ; ils reçurent 

la parole avec beaucoup d’empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, 

pour voir si ce qu’on leur disait était exact. 
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II)  L’HUMILITÉ : SA SOURCE  

 

A)  De la grâce de Dieu 

 

Galates 5 : 22-23 
22  Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 

bénignité, la fidélité, 

23  (5-22) la douceur, la tempérance ; (5-23) la loi n’est pas contre ces choses. 

 

 

B)  D’une réelle vision et appréciation du péché 

 

1 Corinthiens 15 : 8- 9 
8  Après eux tous, il m’est aussi apparu à moi, comme à l’avorton ; 

9  car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé apôtre, parce que 

j’ai persécuté l’Église de Dieu. 

 

 

C)  D’une vision lucide de l’insuffisance de la justice-propre pour se justifier 

devant Dieu 

 

Philippiens 3 : 9 
9 et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui 

s’obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, 

 

 

D)  D’une vision de la beauté et de la gloire de Christ 

 

Actes 9 : 6 
6  Tremblant et saisi d’effroi, il dit : Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Et le Seigneur 

lui dit : Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. 

 

Ésaïe 6 : 5 
5 Alors je dis : Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont 

impures, j’habite au milieu d’un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu 

le Roi, l’Éternel des armées. 

 

 

E)  D’une vision de la grandeur et de la majesté de Dieu 

 

Job 40 : 3-4 
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3  (39-36) Job répondit à l’Éternel et dit: 

4  (39-37) Voici, je suis trop peu de chose ; que te répliquerais-je ? Je mets la main sur 

ma bouche. 

 

Job 42 : 5-6 
5  Mon oreille avait entendu parler de toi ; Mais maintenant mon œil t’a vu. 

6  C’est pourquoi je me condamne et je me repens Sur la poussière et sur la cendre. 

 

 

F)  D’une connaissance spirituelle des choses divines 

 

1 Corinthiens 3 : 18-19 
18 Que nul ne s’abuse lui-même : si quelqu’un parmi vous pense être sage selon ce 

siècle, qu’il devienne fou, afin de devenir sage. 

19  Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit : Il prend les 

sages dans leur ruse. 

 

 

G)  D’une connaissance expérimentale du plan de l’Évangile 

 

 

 

III)  L’HUMILITÉ : SON EXCELLENCE ET SON UTILITÉ 

 

A)  Elle plaît à Dieu 

 

1 Pierre 3 : 3-4 
3  Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements 

d’or, ou les habits qu’on revêt, 

4  mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d’un esprit 

doux et paisible, qui est d’un grand prix devant Dieu. 

 

Proverbes 6 : 16-17 
16  Il y a six choses que hait l’Éternel, Et même sept qu’il a en horreur ; 

17  Les yeux hautains, la langue menteuse, Les mains qui répandent le sang innocent, 

 

Proverbes 16 : 5 
5 Tout cœur hautain est en abomination à l’Éternel ; Certes, il ne restera pas impuni. 

 

 

B)  Elle contribue à faire ressembler à Christ 
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Zacharie 9 : 9 
9 Sois transportée d’allégresse, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! 

Voici, ton roi vient à toi ; Il est juste et victorieux, Il est humble et monté sur un âne, Sur 

un âne, le petit d’une ânesse. 

 

Matthieu 11 : 29 
29  Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de 

cœur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes. 

 

2 Corinthiens 10 : 1 
1 Moi Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, -moi, humble d’apparence 

quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné,  

 

 

C)  C’est l’habillement et l’ornement des saints 

 

1 Pierre 5 : 5 
5 De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports 

mutuels, revêtez-vous d’humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux 

humbles. 

 

 

D)  Elle est d’une grande utilité dans l’exercice des divers devoirs de la 

religion 
 

Elle est utile dans la prière, dans la prédication et dans l’écoute et la 

réception de la Parole de Dieu.  

 

Jacques 1 : 21 
21  C’est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur 

la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. 

 

 

 

E)  Elle est nécessaire dans l’expression de notre confession de foi  

 

1 Pierre 3 : 15 
15  Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous 

défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l’espérance 

qui est en vous, 
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F)  Elle doit se manifester en restaurant les rétrogrades 

 

Galates 6 : 1 
1 Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, 

redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois 

aussi tenté. 

 

 

G)  Elle doit être exercée en instruisant ceux qui s’opposent à l’Évangile 

 

2 Timothée 2 : 24-25 
24  Or, il ne faut pas qu’un serviteur du Seigneur ait des querelles ; il doit, au contraire, 

avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience ; 

25  il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l’espérance que Dieu leur 

donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, 

 

 

H)  Elle doit exercée en manifestant sa religion  

 

Jacques 3 : 13 
13 Lequel d’entre vous est sage et intelligent ? Qu’il montre ses œuvres par une bonne 

conduite avec la douceur de la sagesse. 

 

1 Pierre 3 : 1-4 
1 Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n’obéissent 

point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, 

2  en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. 

3  Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements 

d’or, ou les habits qu’on revêt, 

4  mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d’un esprit 

doux et paisible, qui est d’un grand prix devant Dieu. 

 

 

 

IV)  L’HUMILITÉ : SA DÉSIRABILITÉ  

 

A)  La conduite contraire provoque le déplaisir de Dieu 

 

1 Pierre 5 : 5 
5 De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports 

mutuels, revêtez-vous d’humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux 

humbles. 
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B)  Dieu donne plus de grâce aux humbles 

 

Proverbes 3 : 34 
34  Il se moque des moqueurs, Mais il fait grâce aux humbles ; 

 

 

C)  Dieu habite chez les humbles 

 

Ésaïe 57 : 15 
15  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 cœurs contrits. 

 

Ésaïe 66 : 1-2 
1 Ainsi parle l’Éternel : Le ciel est mon trône, Et la terre mon marchepied. Quelle 

maison pourriez-vous me bâtir, Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure ? 

2  Toutes ces choses, ma main les a faites, Et toutes ont reçu l’existence, dit l’Éternel. 

Voici sur qui je porterai mes regards : Sur celui qui souffre et qui a l’esprit abattu, Sur 

celui qui craint ma parole. 

 

 

D)  Dieu réconforte les humbles 

 

Psaumes 22 : 25-27 
25  (22-26) Tu seras dans la grande assemblée l’objet de mes louanges ; J’accomplirai 

mes vœux en présence de ceux qui te craignent. 

26  (22-27) Les malheureux mangeront et se rassasieront, Ceux qui cherchent l’Éternel le 

célébreront. Que votre cœur vive à toujours ! 

27  (22-28) Toutes les extrémités de la terre penseront à l’Éternel et se tourneront vers 

lui ; Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. 

 

 

E)  Dieu nourrit les humbles 

 

Psaumes 22 : 24-27 
24  (22-25) Car il n’a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, Et il ne lui cache 

point sa face ; Mais il l’écoute quand il crie à lui. 

25  (22-26) Tu seras dans la grande assemblée l’objet de mes louanges ; J’accomplirai 

mes vœux en présence de ceux qui te craignent. 

26  (22-27) Les malheureux mangeront et se rassasieront, Ceux qui cherchent l’Eternel le 

célébreront. Que votre cœur vive à toujours ! 
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27  (22-28) Toutes les extrémités de la terre penseront à l’Éternel et se tourneront vers 

lui ; Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. 

 

F)  Dieu guide et enseigne les humbles 
 

Psaumes 25 : 9 
9  Il conduit les humbles dans la justice, Il enseigne aux humbles sa voie. 

 

 

G)  Elle précède l’honneur 

 

Proverbes 16 : 18 
18 L’arrogance précède la ruine, Et l’orgueil précède la chute. 

 

Proverbes 18 : 12 
12  Avant la ruine, le cœur de l’homme s’élève ; Mais l’humilité précède la gloire. 

 

Proverbes 22 : 4 
4 Le fruit de l’humilité, de la crainte de l’Éternel, C’est la richesse, la gloire et la vie. 

 

 

H)  Un héritage est promis aux humbles 

 

Matthieu 5 : 5 
5  Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ! 

 

 

I)  Les humbles sont et seront sauvés 

 

Matthieu 5 : 3 
3 Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ! 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  Connaissons-nous suffisamment et pratiquons-nous les diverses 

composantes de l’humilité?  Étudions les Écritures!  Ne ratons jamais une 

occasion de pratiquer l’humilité! 
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2)  Savons-nous réellement d’où vient l’humilité ?  Rappelons-nous que 

c’est une grâce, qu’elle provient de la juste appréciation du péché, de la 

gloire de Christ et de la grandeur de Dieu, qu’elle exclut notre justice-

propre.  Elle provient de la méditation des choses divines et de l’évangile.  

 

3)  Pourquoi être humbles?  Pour plaire à Dieu,  pour ressembler à Christ, 

pour qu’elle nous serve d’ornement et dans l’exercice des devoirs de la 

religion. 

 

4)  Pourquoi l’humilité est-elle désirable?  Parce que Dieu résiste aux 

orgueilleux et qu’il bénit les humbles.  

 

 

 

QUE L’ÉTERNEL NOUS FASSE LA GRÂCE DE L’HUMILITÉ 

POUR SA PLUS GRAND GLOIRE! 

 

A   M   E   N   ! 
 

 


