L’Humilité divine

L’humilité, ce n'est pas un sentiment mais un charisme divin, donné dans le
baptême, et qui est à actualiser !
1 « Acceptation pleine de joie de l’humiliation, que l’âme reçoit… comme un
remède qui soulage… ses maladies » ;
2 « Perte de toute irritabilité et modestie » ;
3 « Défiance de ce qu’on a de bon et désir continuel de s’instruire » (st Jean
Climaque, 25, 7) ;
4 « Il n’est pas dit : J’ai jeûné ; j’ai veillé ; ou : j’ai couché sur la terre nue ; mais
: Je me suis humilié, et aussitôt le Seigneur m’a sauvé - Ps.114, 6 – (25, 14) ;
5 « L’humilité est le porte du Royaume, qui y introduit ceux qui l’approchent »
(25,30) ;
6 « Si, avec un sentiment profond du cœur, nous estimons que notre prochain est
meilleur que nous à tous égards, la miséricorde est proche de nous » (25, 31) ;
7 « L’humilité est la doctrine spirituelle du Christ, doctrine qui vient s’unir
spirituellement et dans le secret du cœur à ceux qui en ont été jugés dignes,
doctrine que les paroles humaines ne peuvent exprimer » (25,38) ;
8 « Celui qui demande à Dieu moins que ce qu’il mérite, recevra sûrement plus
qu’il ne demande. C’est ce que montre clairement l’exemple du Publicain : il
demandait le pardon, mais reçut la justification. Et le Larron demandait
seulement au Seigneur de se souvenir de lui dans son Royaume, mais il reçut le
paradis tout entier en héritage » (25,52) ;

9 La doctrine de Jésus Christ : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et
chargés, et Moi Je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et mettezvous à mon école, car Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos
de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger » (Matthieu
11, 28-30) ;
10 Dieu seul est humble par nature : Il nous offre de communier à son
humilité ;
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