
 

 
Méditation de la 2ème semaine de l'Avent : l'humilité 

 
« L'humilité c'est Dieu qui nous la donne, mais nous pouvons nous y exercer. 
 
1° Rectifier notre jugement en disant : Je reconnais que les grâces qui m'ont été faites, 
m'ont été données gratuitement, je n'y suis pour rien. 
 
2° Voir les choses en Dieu, les aimer comme elles sont ; aimer notre place, notre rang, 
mais demander pardon au Bon Dieu d'avoir si mal usé de tout ce qu'il a mis à notre 
disposition : nous tenir à ses pieds comme de pauvres pécheurs, sans trouble et sans 
inquiétude cependant. 
Plus nous serons sincères et loyaux avec nous-mêmes, plus Dieu se rapprochera de 
nous. « Il élève ceux qui s'abaissent. » 
Nous aimerons en nous les qualités de Dieu et nous détesterons nos défauts en toute 
vérité. 
 
3° Attacher beaucoup d'importance aux choses extérieures. 
Sans doute, la vertu n'est pas dans ces choses extérieures, mais elles peuvent y aider 
beaucoup. 
Chaque sacrifice, chaque acte de douceur, d'humilité ôte un grain de sable. 
Le Bon Dieu pourra faire jaillir la source s'il Lui plaît et quand il Lui plaira. 
Ce qui L'empêcherait radicalement ce seraient des attaches consenties. 
 
Ne pas faire d'efforts pour écarter les pensées de vanité, on ne parvient qu'à les rendre 
plus tenaces. 
Arrêter quelques instants toute activité mentale et se tourner intérieurement vers le 
Bon Dieu. On obtient de meilleurs résultats. 
 
Poser en principe qu'on s'intéresse fort peu à nous, à nos œuvres, etc., malgré les 
apparences. Se le redire souvent... 
C'est plus vrai qu'on ne le croit et c'est très pacifiant. 
 
On ne commence à faire des progrès que lorsque l'on goûte une vraie joie à s'effacer. » 
 
Robert de Langeac [Abbé Augustin Delage p.s.s. (1877-1947)], Conseils aux âmes 
d'oraison (ch. IV), 2ème série, Paris, P. Lethielleux, 1952. 
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« On ne commence à faire des progrès que lorsque l'on goûte une vraie joie à s'effacer. 
C'est par le dedans qu'on y arrive. 
Ne parler qu'autant que c'est nécessaire et même en parlant savoir se faire oublier. 
Quand on aime, cela devient un véritable besoin de s'oublier. 
 
Éviter ce qui aurait un air de supériorité. 
Se faire l'élève docile de tous. 
Parler peu, surtout pas de soi, surtout pas en mal. 
 
Écouter simplement, s'harmoniser humblement. 
 
Parler bas, c'est se posséder soi-même, c'est exercer une grande vigilance sur tous ses 
mouvements intérieurs. 
 
Une âme vraiment humble ne parle jamais fort et avec autorité. 
 
Elle n'a jamais honte de mots blessants. 
 
Elle est étonnée des moindres égards qu'on a pour elle, se demandant si on ne se 
trompe pas. 
 
Ne pas rougir de ses bévues, et de nos maladresses. Ne pas les excuser. Mais ne pas 
craindre de témoigner de notre bonne volonté et de notre désir de mieux faire. C'est 
très bon. 
 
Sauf quand il y a nécessité réelle, ne jamais s'excuser en reconnaissant ses défauts. C'est 
une grande humiliation. 



Tant que le diamant est dans sa gangue, il ne peut rayonner. Accepter même la plus 
profonde humilité de ne pas faire rayonner le Bon Dieu autant qu'on le voudrait. Mais 
il faut détester la gangue, il ne faut pas que la volonté y adhère. 
 
Tenir toujours compte des monitions. 
S'efforcer d'atténuer les défauts signalés. C'est sagesse. C'est aussi la marque 
d'affection précise que Jésus nous demande. 
 
Faire passer le jugement, la volonté des autres avant les nôtres ; leurs goûts aussi, 
même s'ils étaient, ce qui arrive, contraire à la vraie beauté ! Céder fréquemment, 
volontiers, dès qu'il s'agit d'ordre, de charité : il suffit qu'il n'y ait pas de péché 
manifeste. 
 
Reconnaître que les autres ont plus de sagesse, de bonté, de vertu. S'oublier au point 
de ne plus même savoir si on existe encore parce que si on se connaissait soi-même, on 
oserait à peine se regarder. 
 
Ne pas laisser voir ce que nous savons de la vie intérieure. En parler ou répondre 
comme si nous n'en savions rien. C'est notre secret. 
 
L'âme humble accepte les souffrances, les croix comme une chose due, qui lui revient 
naturellement. 
 
Elle n'a pas le moindre mouvement de jalousie, même spirituelle en voyant que les 
autres sont plus près du Cœur de Dieu, bien qu'elle ne puisse s'empêcher d'en souffrir. 
» 
 
Robert de Langeac [Abbé Augustin Delage p.s.s. (1877-1947)], Conseils aux âmes 
d'oraison (ch. IV), 2ème série, Paris, P. Lethielleux, 1952. 
 
 

 
 



« I. Ne dire aucune parole qui tende à notre propre louange. 
II. Ne nous plaire point à être loués et à entendre dire du bien de nous ; au contraire, 
prendre de là occasion de nous humilier et de nous couvrir de confusion, voyant que 
nous ne sommes pas tels qu'on le pense et que nous devrions être. On peut ajouter à 
cela, avoir de la joie d'entendre parler avantageusement des autres ; et si on a eu 
quelque chagrin, ou qu'on ait senti quelque secret mouvement d'envie, le marquer pour 
faute, comme aussi lorsqu'on aura eu quelque vaine complaisance du bien que l'on aura 
entendu dire de soi. 
III. Ne rien faire par respect humain, et pour attirer les yeux et l'estime des hommes, 
mais purement pour plaire à Dieu. 
IV. N'excuser point ses fautes, et encore moins les rejeter sur autrui, ni extérieurement 
ni intérieurement. 
V. Chasser toutes les pensées de vaine gloire et d'orgueil, que donnent les choses qui 
apportent de la réputation et de l'estime. 
VI. Préférer tout le monde à soi, non seulement dans l'opinion, mais aussi dans la 
pratique, en se comportant envers tous ses frères avec la même humilité et le même 
respect que s'ils étaient nos supérieurs. 
VII. Recevoir de la main de Dieu toutes les occasions qui se présentent de s'humilier, 
et en cela aller toujours en augmentant ; et comme en montant par trois degrés dont le 
premier est de les supporter avec patience, le second de les accepter avec promptitude 
et facilité, et le troisième de les embrasser avec joie ; car il ne faut point s'arrêter que 
l'on ne soit parvenu à être bien aise de souffrir toutes sortes d'affronts et de mépris 
pour ressembler à Jésus-Christ, qui a voulu pour l'amour de nous être l'opprobre des 
hommes et le mépris de la populace (Ps XXI, 7). 
VIII. En dernier lieu on peut, et dans cette matière et dans les autres de même nature, 
s'occuper à produire des actes intérieurs et extérieurs d'humilité, ou de telle autre vertu 
qu'on aura choisie pour le sujet de son examen, s'y exerçant un certain nombre de fois 
le matin et le soir, et augmentant ce nombre tous les jours, jusqu'à ce qu'on ait acquis 
une parfaite habitude de cette vertu. » 
 
R.P. Alphonse (Alonso) Rodriguez s.j. (1526–1616), Pratique de la perfection 
chrétienne (Première Partie, Sixième Traité, Ch. V), Trad. Abbé Regnier-Desmarais, 
Tome II, Poitiers, 1866. 
(ne pas confondre avec St Alphonse Rodriguez (1533-1617), autre jésuite espagnol, 
portier au collège de Majorque, canonisé en 1888.) 
 
 

 



« Rien ne nous peut tant humilier devant la miséricorde de Dieu que la multitude de 
ses bienfaits, ni rien tant humilier devant sa justice, que la multitude de nos méfaits. 
Considérons ce qu'il a fait pour nous et ce que nous avons fait contre lui ; et comme 
nous considérons par le menu nos péchés, considérons aussi par le menu ses grâces. Il 
ne faut pas craindre que la connaissance de ce qu'il a mis en nous nous enfle, pourvu 
que nous soyons attentifs à cette vérité, que ce qui est de bon en nous n'est pas de nous. 
Hélas ! les mulets laissent-ils d'être lourdes et puantes bêtes, pour être chargés des 
meubles précieux et parfumés du prince ? Qu'avons-nous de bon que nous n'ayons reçu 
? et si nous l'avons reçu, pourquoi nous en voulons nous enorgueillir (1). Au contraire, 
la vive considération des grâces reçues nous rend humbles ; car la connaissance 
engendre la reconnaissance. Mais si voyant les grâces que Dieu nous a faites, quelque 
sorte de vanité nous venait chatouiller, le remède infaillible sera de recourir à la 
considération de nos ingratitudes, de nos imperfections, de nos misères : si nous 
considérons ce que nous avons fait quand Dieu n'a pas été avec nous, nous connaîtrons 
bien que ce que nous faisons quand il est avec nous n'est pas de notre façon ni de notre 
cru ; nous en jouirons vraiment et nous en réjouirons parce que nous l'avons, mais nous 
en glorifierons Dieu seul, parce qu'il en est l'auteur. Ainsi la Sainte Vierge confesse que 
Dieu lui fait choses très grandes, mais ce n'est que pour s'en humilier et magnifier Dieu 
: Mon âme, dit-elle, magnifie le Seigneur, parce qu'il m'a fait choses grandes (2). » 
 
1. I Co IV, 7 - 2. Lc I, 46, 49. 
 
St François de Sales (1567–1622), Introduction à la vie dévote (IIIe Part., ch. V), in 
"Œuvres", nrf Gallimard, 1969. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



« Saint Laurent Justinien dit que nous ne savons ce que c'est que l'humilité, si nous ne 
l'avons dans le cœur. Il n'y a que ceux qui ont le cœur humble, qui soient capables de 
la connaître ; c'est pourquoi Notre-Seigneur a dit : Apprenez de moi que je suis doux et 
humble de cœur. 
Pour acquérir l'humilité, il faut premièrement ne rien omettre de toutes les actions 
extérieures, en quoi nous la pouvons pratiquer selon notre condition, dans les 
occasions qui se présentent, et demander à Dieu les vrais sentiments d'humilité pour 
bien faire les actions extérieures de cette vertu, qui se font quelquefois par vanité. Il 
faut en second lieu faire fort souvent des actes intérieurs d'humilité, reconnaître notre 
néant et nos misères, aimer notre propre abjection, exercer sans cesse un jugement 
rigoureux contre nous-mêmes, et nous condamner intérieurement avec tout ce que 
nous faisons. 
Nous ne devons jamais reprendre personne, qu'auparavant nous ne nous soyons 
convaincus, et que nous n'ayons reconnu devant Dieu que nous faisons encore plus 
mal, et que nous sommes pires que celui que nous allons reprendre. 
... 
Nous nous formons ordinairement une fausse idée de l'humilité, la concevant comme 
une chose qui nous ravale. Elle fait tout le contraire : car comme elle nous donne la 
vraie connaissance de nous-mêmes, et qu'elle est la pure vérité, elle nous approche de 
Dieu, et par conséquent elle nous apporte la vraie grandeur, que nous cherchons en 
vain hors de Dieu. 
L'humiliation ne nous ravale que dans l'estime des hommes, qui n'est rien ; mais elle 
nous relève dans l'estime de Dieu, en quoi consiste la vraie gloire. » 
 
P. Louis Lallemant s.j. (1588-1635), La Doctrine spirituelle (ch. III, III, I-IV), Paris, 
Librairie Jacques Lecoffre, 1868. 
 
 

 
 
 
 
 



« L'humilité est la capacité d'accepter paisiblement sa pauvreté radicale, parce qu'on 
met toute sa confiance en Dieu. L'humble accepte joyeusement de n'être rien, parce 
que Dieu est tout pour lui. Il ne considère pas sa misère comme un drame, mais comme 
une chance, car elle donne la possibilité à Dieu de manifester combien il est 
miséricordieux. 
Sans humilité, on ne peut pas persévérer dans l'oraison. En effet, l'oraison est 
inévitablement une expérience de pauvreté, de dépouillement, de nudité. Dans les 
autres activités spirituelles ou les autres formes de prière, on a toujours quelque chose 
sur quoi s'appuyer : un certain savoir-faire que l'on met en œuvre, le sentiment de faire 
quelque chose d'utile, etc. Ou bien encore, dans la prière communautaire, on peut 
s'appuyer sur les autres. Dans la solitude et le silence face à Dieu, on se retrouve au 
contraire seul et sans appui face à soi-même et à sa pauvreté. Or nous avons un mal 
terrible à nous accepter pauvres ; c'est pourquoi l'homme a une telle tendance à fuir le 
silence. Dans l'oraison il est impossible d'échapper à cette expérience de pauvreté. C'est 
vrai qu'on y fera souvent l'expérience de la douceur et de la tendresse de Dieu, mais 
bien fréquemment ce sera notre misère qui va se révéler : notre incapacité à prier, nos 
distractions, les blessures de notre mémoire et de notre imagination, le souvenir de nos 
fautes et de nos échecs, nos inquiétudes à l'égard de l'avenir, etc. L'homme trouvera 
donc mille prétextes pour fuir cette inaction devant Dieu qui lui dévoile son néant 
radical, parce qu'en fin de compte il refuse de consentir à être pauvre et fragile. 
Mais c'est précisément cette acceptation confiante et joyeuse de notre faiblesse qui est 
la source de tous les biens spirituels : "Heureux ceux qui ont une âme de pauvres, car 
le Royaume des Cieux leur appartient" (Mt 5, 3). » 
 
P. Jacques Philippe, Du temps pour Dieu - Guide pour la Vie d'Oraison (I,6), 
Éditions des Béatitudes, 1992. 
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