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Émission En parlant de la Vie par Greg Williams 
 
L’humilité 
 
[L'humilité nous oblige à faire passer les autres avant nous-mêmes, en particulier ceux qui autrement 
seraient négligés ou oubliés. Dans tant de situations de la vie, nous avons le choix de céder à notre 
orgueil. Ou nous pouvons laisser l'humilité du Christ nous guider dans nos pensées et nos actes.] 
 

On raconte l’histoire d’un incident où un cavalier a rencontré par hasard quelques soldats qui 
essayaient de déplacer une lourde bûche de bois sans succès. Le caporal se tenait là, à regarder les 
hommes se débattre. Voyant cela, le cavalier demanda au caporal pourquoi il ne les aidait pas. Le 
caporal répondit : « Je suis le caporal, je donne les ordres. » Sans dire un mot, le cavalier a donc 
descendu de son cheval, a rejoint les soldats et a travaillé avec eux pour déplacer la lourde bûche. Avec 
son aide, la tâche a finalement pu être menée à bien. Qui était ce cavalier bienveillant ? Nul autre que 
George Washington, le commandant en chef. Il monta tranquillement sur son cheval, se tourna vers le 
caporal et dit : « La prochaine fois que vos hommes auront besoin d'aide, envoyez chercher le 
commandant en chef ».   
 

L'humilité est l'une des caractéristiques les plus vénérées qu'une personne puisse avoir. George 
Washington ne considérait pas que c’était indigne de sa personne d'aider des soldats par ses efforts 
physiques pour accomplir quelque chose qui devait être fait. L'humilité, c'est être modeste, respectueux 
et mettre les autres avants soi-même. Il ne s'agit pas d'attirer l'attention sur vous-même ou d'avoir une 
opinion plus positive de vous-même que vous ne le devriez. Le grand obstacle à l'humilité est, bien sûr, 
l'orgueil. 
 

Il est écrit dans le livre des Proverbes : « Ne t’élève pas devant le roi, et ne prends pas la place des 
grands; car il vaut mieux qu’on te dise: Monte-ici! Que si l’on t’abaisse devant le prince que tes 
yeux voient » (Proverbes 25:6-7).   
 

Jésus revient sur ce proverbe lors d’un repas chez un chef des pharisiens. Il avait remarqué que les 
invités choisissaient les places d'honneur pour s'asseoir. Il leur a dit : « Lorsque tu seras invité par 
quelqu’un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu’il n’y ait parmi les invités 
une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invités l’un et l’autre ne vienne te 
dire: cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d’aller occuper la dernière place. 
Mais, lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t’a invité 
viendra, il te dise: mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui 
seront à table avec toi. Car quiconque s’élève sera abaissé, et quiconque s’abaisse sera élevé » 
(Luc 14:8-11). 
 

L'humilité nous oblige à faire passer les autres avant nous-mêmes, en particulier ceux qui autrement 
seraient négligés ou oubliés. Dans tant de situations de la vie, nous avons le choix de céder à notre 
orgueil. Ou nous pouvons laisser l'humilité du Christ nous guider dans nos pensées et nos actes; qu'il 
s'agisse d'aider quelqu'un à accomplir une tâche que d'autres pourraient croire être indigne de nous, ou 
de céder notre place à quelqu'un d'autre.  
 

Que l'humilité soit votre réponse par défaut. Choisissez l'humilité.  
 

Je suis Greg Williams, En parlant de la VIE. 
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