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En participant dans l'humilité du Christ 
 

Par GCI Weekly Update, le 27 Avril 2016 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Une controverse a surgi après le Super Bowl de cette année lorsque le quart-arrière de l’équipe perdante a 
été pris d'assaut au cours d'une conférence de presse d’après-match. Bien que certains l’aient défendu 
comme étant une personne habituellement humble, d'autres l’ont accusé d'être immature et arrogant. Cela 
m'a fait penser à l'humilité, alors j'ai recherché sur Google le mot et j’ai trouvé plusieurs définitions. 
Commune à toutes était l'idée que l'humilité signifie avoir une appréciation modeste ou faible de son 
importance ou de son rang. En tant que chrétiens, nous comprenons qu’être humbles signifie de refuser de 
dénigrer les autres afin de s'élever soi-même. Cela signifie être reconnaissants pour les dons et les talents 
que Dieu nous a donnés, et être encore plus reconnaissants pour ce que Dieu a donné aux autres 
(Philippiens 2:3). Ceci étant dit, l’humilité ne saurait être assimilée avec le mépris de soi, ou avec une faible 
estime de soi. 

 
En tant que don de l'Esprit, 
l'humilité est une attitude du cœur 
qui reflète la réalité que nous 
appartenons à Christ et que nous 
avons notre être en lui. Notre vie 
en et avec lui ne vise pas la 
réalisation de soi à travers 
l'acquisition de compétences et de 
meilleures habiletés personnelles. 
Dans l'humilité nous nous 
rappelons que tous les bons dons 
proviennent de Dieu et que le but 
de ces dons est toujours l'amour. 
Par conséquent, dans l'humilité, 
nous aimons toutes les personnes 

comme étant les enfants bien-aimés de Dieu, en réalisant qu’elles aussi luttent pour devenir ce pour quoi 
Dieu les a créées. Avec cet état d'esprit humble, comment pouvons-nous possiblement nous considérer 
comme supérieurs aux autres? 
 
Alors que nous avançons dans la vie, nous observerons des limitations et des vulnérabilités chez les autres 
— certaines seront très évidentes ; d'autres, plus discrètes. Fort heureusement, en remarquant nos propres 
limitations et vulnérabilités, nous comprendrons que Dieu seul est en mesure de juger. Lui seul connaît les 
luttes auxquelles les autres font face ; lui seul sait le chemin qu’ils ont parcouru, et comment pleinement ils 
lui ont répondu. Nous nous rendons compte que nous voyons seulement ce qui est juste en face de nous, 
non pas ce qui a été, ce qui est et ce qui sera encore à venir. 
 
L’humilité vient en s’examinant honnêtement avec des yeux grands ouverts, en constatant que nous, 
comme tout le monde, sommes des personnes sur un parcours qui ne sont pas encore arrivées. Dieu n'a pas 
terminé avec n'importe lequel d'entre nous — nous ne sommes pas encore pleinement nous-mêmes, car 
notre vraie nature est « cachée avec le Christ en Dieu » (Colossiens 3:3). Les tentatives autogénérées pour 
atteindre la perfection sont généralement des aspirations erronées de justice à nos propres yeux. En 
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revanche, l’humilité face à nos limitations mène à l’affirmation heureuse que toute bonne œuvre que nous 
effectuons l’est à cause de ce que le Christ a fait pour nous et de ce que l'Esprit élabore en nous. 
 
L’arrogance, l’orgueil et la vanité : l'antithèse de l'humilité 
C. S. Lewis a noté que lorsque nous sommes en présence de Dieu et de sa bonté, toute arrogance, tout 
orgueil et toute vanité s'évanouissent et le résultat est « de tout à fait vous oublier vous-mêmes. » Selon 
Lewis, une personne vraiment humble « ne pensera pas à l'humilité — elle ne pensera pas à elle-même du 
tout » (Les fondements du christianisme, « Le grand péché »). L’arrogance, l’orgueil et la vanité consistent 
à se comparer aux autres afin de mesurer et de prouver sa supériorité. Les personnes vaniteuses pensent 
beaucoup à elles-mêmes. Carly Simon a chanté à propos de ces personnes dans la chanson 
populaire, « You're So Vain (Vous êtes si vaniteux), » qui proclamait à un (ou peut-être à plusieurs) de ses 
copains pas très humbles: « Vous croyez probablement que cette chanson est à propos de vous! » 
 

Avec quelques exceptions 
notables, les pharisiens 
pensaient beaucoup à eux-
mêmes, s’attribuant un statut 
spécial avec des privilèges tout 
en critiquant selon leur justice à 
leurs propres yeux et en 
condamnant les autres. 
Malheureusement, il y a un peu 
de pharisaïsme dans une grande 
partie du christianisme. Mais 
ceux qui sont humbles voient les 
autres à travers les yeux de 
compassion de Dieu. N'est-ce 
pas ce que Jésus a fait lors de 
ses rencontres avec la femme 
près du puits, avec la femme qui 
perdait du sang et avec 

l'aveugle ? En raison de l'attitude de Jésus envers ces « parias », les pharisiens arrogants et justes à leurs 
propres yeux ont comploté pour tuer Jésus. 
 
L’humilité de notre Dieu trine 
Occasionnellement, vous allez entendre certaines personnes proclamer que Dieu n'est pas humble —
qu’étant Dieu, il cherche à juste titre sa propre gloire. Mais la vérité est tout le contraire. Dans la 
communion de la Trinité, chacune des personnes divines recherche la gloire des autres, pas la leur. Jésus, 
qui est Dieu parmi nous, a dit: « Je ne tire pas ma gloire des hommes » (Jean 5:41); et, « Si je me glorifie 
moi-même, ma gloire n’est rien. C’est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu » 
(Jean 8:54). Mon point est le suivant : Dieu, qui nous a été révélé dans le Christ, est l'image ultime de 
l'humilité. L'humilité de Dieu est si grande qu'il a pris l'humanité sur lui en la personne du Christ. Dans sa 
liberté divine, Dieu s'est plu, pour notre bien, d'avoir sa plénitude habiter en Jésus et par sa mort sur la 
croix, réconcilier avec lui-même toutes choses dans le ciel et sur la terre (Colossiens 1:19-20).  
 
 
 
 

Les pharisiens interrogent Jésus 
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Remarquez comment Paul exalte l'immensité de l'humilité de Dieu qui est visible en Jésus: 
 

« Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des 
autres.  Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ: lui qui est de condition divine, 
il n’a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s’est dépouillé lui-
même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. 
Reconnu comme un simple homme, il s’est humilié lui-même en faisant preuve d’obéissance 
jusqu’à la mort, même la mort sur la croix. (Philippiens 2:4-8) 

 
Notre participation 
Le Fils éternel de Dieu a démontré l'humilité de Dieu en devenant humain et en subissant, en notre nom, la 
forme la plus douloureuse et la plus honteuse de la mort. Paul poursuit ensuite pour décrire comment les 
disciples de Jésus doivent répondre: 
 

« Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j’étais présent, mais 
bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et 
profond respect. » (Philippiens 2:12) 

 
Paul n’enseigne pas le salut par les œuvres. Il note que nous répondons au don gratuit du salut en vivant 
l'humilité du Christ dans toutes nos relations. Le salut n'est pas à propos de nous ou de nos réalisations. Il 
s'agit de se rendre compte que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes sont à cause de l'amour 
de Dieu pour nous. Il nous a donné des dons pour bâtir des relations, des dons qui nous permettent de 
participer aux œuvres qu'il effectue ; des dons qui nous permettent de servir, d'encourager et d’aimer les 
autres. Ce que Paul nous dit, c'est que parce que nous sommes sauvés, nous sommes capables de participer 
à la mise en œuvre des conséquences de notre salut en utilisant avec diligence les dons qui nous ont été 
donnés pour aider les autres à voir ce que leur Sauveur a accompli pour eux. Cet appel à la participation 
dans ce que Dieu fait devient clair alors que Paul poursuit sa pensée : 
 

« En effet, c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » 
(Philippiens 2:13) 

 
Nous ne pouvons pas nous rendre plus comme Dieu — seul lui peut le faire, et il le fait en changeant nos 
désirs et nos actions, en nous transformant pour être plus orientés vers l'extérieur et moins axés vers 
l'intérieur. Greg Williams, le directeur de CAD (Administration et Développement de l’Église) a traité cette 
question dans une récente lettre extraite de son Equipper: « Dieu ne nous force pas à apprécier le don du 
salut et à partager la bonne nouvelle avec les autres, mais il nous en rend capables. » 
 
La grandeur incompréhensible de Dieu se voit dans l'humilité de la Trinité. La Trinité est l'humilité en 
action comme nous le voyons dans ces déclarations de l'Écriture: « Le Père aime le Fils et il a remis toutes 
choses entre ses mains » — le Fils est venu « non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de 
celui qui m'a envoyé » — l'Esprit « ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu. » 
L’humilité est au cœur de la nature divine de la Trinité, et le Christ nous a invités à participer à cette nature 
alors que nous sommes en communion avec lui. Dans ce sens, notez ceci de l'apôtre Pierre: 
 

« Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous 
faisant connaître celui qui nous a appelés par sa [propre] gloire et par sa force. Celles-ci nous 
assurent les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elles, vous pouvez fuir 
la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participants de la nature 
divine. » (2 Pierre 1:3-4) 
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Ici le mot « participants » est traduit du mot grec koinōnos, ce qui signifie association, communion, 
partage, prendre part et partenariat. Alors que nous participons à la nature divine de Dieu, l’humilité du 
Christ œuvre en nous. Pierre nous incite à profiter pleinement de ce don. Ainsi, faisons justement cela — 
revêtons-nous de l’attitude humble du Christ, en estimant les autres comme supérieurs à nous. Cette attitude 
est l'image de Dieu que nous voulons partager avec les autres, car cette humilité pointe au glorieux 
caractère propre à Dieu. 
 
En participant avec vous dans l'humilité du Christ, 
 
Joseph Tkach 
 
 
 
 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
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