
 

  

 

L’HUMILITÉ 
 

RESUME 

     Il n'y a ici ni Grec ni Juif, ni 
circoncis ni incirconcis, ni barbare ni 
Scythe, ni esclave ni libre; mais Christ 
est tout et en tous. 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. 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.… 
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5011 ταπεινός tapeinos humble 

 
Tapeinós est un adjectif.  Au sens propre, bas; au sens figuré, humilité 
intérieure décrivant la personne qui dépend du Seigneur plutôt que 
d’elle-même. Voir 5012 (tapeinophrosynē). 
 
Tapeinós, modeste, humble signifie être confiant en Dieu plutôt que 
d’être confiant en soi-même, ce qui ironiquement exalte toujours une 
personne et leur apporte une vraie valeur, voir 1 Pierre 5:6. 
 
1 Pierre 5 :6Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable; 

5012 ταπεινοφροσύνη tapeinophrosune l’humilité  

 
Tapeinophrosýnē est un nom dérivé de tapeinós, “bas, humble" et de 
phrḗn, modération comme régulée par une perspective intérieure. Au 
sens propre, bas; humilité, modestie de la fierté humaine (autonomie); 
cette qualité de la façon de penser en ayant une humble opinion de soi-
même, c’est à dire un sens profond de sa petitesse (morale), c’est à dire 
la petitesse d’esprit. 
 

5012 ταπεινοφροσύνη tapeinophrosune l’humilité 

 
Dans l’Ecriture, tapeinophrosýnē, modestie, humilité est une vertu à 
l’envers produite en nous comparant au Seigneur plutôt qu’aux autres. 
Cela amène à se comporter en accord avec cette révélation intérieure 
pour se garder de s’autoexalter, d’être libre de disposer de soi-même, de 
s’enfler. Pour le croyant, tapeinophrosýnē humilité signifie vivre en 
complète dépendance du Seigneur, c’est à dire avec aucune confiance en 
soi (la chair). 
  

https://saintebible.com/lsg/1_peter/5.htm
https://saintebible.com/1_peter/5-6.htm
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[5012 (tapeinophrosýnē) est atypiquement utilisé pour fausse humilité 
dans Colossiens 2:18,23.  
 
Colossiens 2 : 18Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le 
prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, 
 
Colossiens 2 :23Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité, et 
le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. 
 

5013 ταπεινόω tapeinoó je me rends humble 

 

Tapeinóō – s’abaisser, devenir humble, se rendre humble. Voir 5011 
(tapeinos). 
Pour le croyant, tapeinóō, montrer de l’humilité. La vraie humilité se 
manifeste en étant pleinement dépendant du Seigneur; en rejetant la 
confiance en soi (autonomie) et en vidant l’ego charnel. Ceci exalte le 
Seigneur totalement et déclenche le don de Sa plénitude en nous. 

Exemple 1-5011 

 

Matthieu 11 
…28Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 
donnerai du repos. 29Prenez mon joug sur vous et recevez mes 
instructions, car je suis doux et humble de cœur; et vous trouverez du 
repos pour vos âmes. 30Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. 
 
Nombres 12 
…2Ils dirent: Est-ce seulement par Moïse que l'Eternel parle? N'est-ce pas 
aussi par nous qu'il parle? Et l'Eternel l'entendit. 3Or, Moïse était un 
homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. 
4Soudain l'Eternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie: Allez, vous trois, à la 
tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois.… 

https://saintebible.com/lsg/colossians/2.htm
https://saintebible.com/colossians/2-18.htm
https://saintebible.com/lsg/colossians/2.htm
https://saintebible.com/colossians/2-23.htm
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Jésus le roi des rois est venu humblement vers Son peuple monté sur le 
petit d’une ânesse afin que les prophéties soient accomplies. Quiconque 
entend Ses Paroles et les met en pratique, bâtit Sa vie sur le rocher des 
siècles. Ayons en nous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Il a souffert 
pour nous afin de nous laisser un exemple. Il veut nous instruire par Sa 
Parole, source de repos de l’âme. Il faut pour cela Lui ressembler dans 
Son humilité pour prendre le temps de lire la Bible et recevoir ce qu’Il a à 
nous dire. Ne nous élevons pas contre le Seigneur Jésus en voulant 
donner un avis différent de Lui pensant que Dieu nous aurait aussi parlé. 
Rappelons-nous ce qui est arrivé à Aaron et Marie, frappés par la lèpre 
quand ils parlèrent comme des insensés contre Moïse et se rendirent 
coupables. 
 

Exemple 2-5012 

 

Colossiens 3 
…11Il n'y a ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni 
Scythe, ni esclave ni libre; mais Christ est tout et en tous. 12Ainsi donc, 
comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles 
de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. 
13Supportez-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.… 
 
1 Corinthiens 13 
…3Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des 
pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas 
la charité, cela ne me sert de rien. 4La charité est patiente, elle est pleine 
de bonté; la charité n'est point envieuse; la charité ne se vante point, elle 
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ne s'enfle point d'orgueil, 5elle ne fait rien de malhonnête, elle ne 
cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le 
mal,… 
 
Nous avons reçu la connaissance du salut grâce aux entrailles de 
miséricorde de notre Dieu qui a envoyé Son Fils unique parmi nous qui 
étions assis dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort afin de nous 
annoncer la justice du Père. En Jésus-Christ il n’y a plus de distinction de 
nationalité. L’enfant de Dieu exalte le Seigneur Jésus Christ et ne se 
compare plus aux autres. Il vit en complète dépendance du Seigneur. Il ne 
met plus sa confiance dans ses propres origines mais est transformé pour 
acquérir la mentalité du Royaume de Dieu. Il revêt l’homme nouveau que 
produit la vérité. Il est maintenant capable de supporter les autres avec 
amour. Il reçoit les entrailles de miséricorde du Père céleste pour 
pardonner les offenses. Son humilité provient du fruit de l’Esprit Saint 
accompagnée de douceur, de patience et de bonté. Il ne se vante point. Il 
ne s’enorgueillit pas.  
 
 

Exemple 3-5011-5012 

 

1 Pierre 5 
5De 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. 6Humiliez-vous donc sous la 
puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable;… 
 
Proverbes 3 
…33La malédiction de l'Eternel est dans la maison du méchant, Mais il 
bénit la demeure des justes; 34Il se moque des moqueurs, Mais il fait 
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grâce aux humbles; 35Les sages hériteront la gloire, Mais les insensés ont 
la honte en partage. 
 
Jésus enseignait l’humilité à ses disciples en leur montrant Son propre 
exemple. Il leur disait:   « Mais que le plus grand parmi vous soit comme 
le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le 
plus grand, celui qui est à table, ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui 
est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui 
sert.… » Dieu en effet résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux 
humbles. Il voit ceux qui sont humbles de cœur, leur accorde une grâce 
plus excellente et Il les secourt. L’Eglise fonctionne avec l’humilité car 
chacun est soumis à l’autre dans la crainte de Christ. Elle est revêtue du 
salut et elle est couverte du manteau de la délivrance. C’est ainsi que les 
rachetés peuvent jouir du bonheur en étant pleinement dépendant du 
Seigneur. 

Exemple 4-5013 

 

Matthieu 18 
…3et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne 
devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume 
des cieux. 4C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit 
enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. 5Et quiconque reçoit 
en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même.… 
 
Ésaïe 57:15 
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. 
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Jésus enseigna un jour à Ses disciples de ne pas se mettre en avant lors 
d’une invitation mais de se mettre à la dernière place mais de laisser la 
volonté de Dieu se faire. Celui qui s’abaisse, sera élevé. C’est pourquoi 
l’Evangile se reçoit avec un cœur humble. Ce fut le cas des 3000 qui 
écoutèrent la prédication de l’Apôtre Pierre le jour de la Pentecôte après 
l’effusion du Saint Esprit. C’est pourquoi ils eurent le cœur profondément 
transpercé par la Parole, comprenant maintenant que Jésus était bien le 
Christ promis par l’Ecriture alors qu’ils s’étaient un peu plus tôt ralliés aux 
rumeurs alimentées par les autorités religieuses à savoir que les disciples 
avaient dérobé le corps de Jésus crucifié 47 jours auparavant. Ils ne 
croyaient pas à la résurrection. Le Saint Esprit répandu sur les 120 
disciples les avait donc confondus en révélant les merveilles de la Parole 
de Dieu concernant le Messie dans leur propre langage. Jésus nous 
enseigne que ces 3000 âmes devinrent comme des petits enfants parce 
qu’elles s’humilièrent à l’écoute de l’Evangile en se soumettant à l’Apôtre 
Pierre et aux autres Apôtres et dirent : « Hommes frères, que ferons-
nous? » 

Exemple 5-5013 

 

2 Corinthiens 11 
…6Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point 
sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous 
égards et en toutes choses. 7Ou bien, ai-je commis un péché parce que, 
m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé 
gratuitement l'Evangile de Dieu? 8J'ai dépouillé d'autres Eglises, en 
recevant d'elles un salaire, pour vous servir.… 
 
2 Corinthiens 12 
…12Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une 
patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. 
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13En quoi avez-vous été traités moins favorablement que les autres 
Eglises, sinon en ce que je ne vous ai point été à charge? Pardonnez-moi 
ce tort. 14Voici, pour la troisième fois je suis prêt à aller chez vous, et je 
ne vous serai point à charge; car ce ne sont pas vos biens que je cherche, 
c'est vous-mêmes. Ce n'est pas, en effet, aux enfants à amasser pour 
leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants.… 
 
Paul avait un métier, celui de fabricant de tentes. Ses mains pourvoyaient 
non seulement à ses besoins mais aussi à ceux des autres. Il déclara aux 
disciples d’Ephèse de n’avoir désiré ni l’argent, ni l’or, ni les vêtements de 
personnes. Il sait que sa récompense, c’est d’annoncer gratuitement 
l’Evangile sans user du droit de prédicateur de l’Evangile. L’apôtre Paul 
cherche les vraies conversions pour piller l’enfer et remplir le Ciel. Il 
s’humilia de cette façon à Corinthe en étant point à charge de l’Eglise. Il 
refit de même à Thessalonique en travaillant nuit et jour à l’œuvre pour 
n’être à charge de personne. Il se rend humble parce qu’il ne prend pas 
ce droit de prélever un salaire pour ses besoins.  
 

Exemple 6-5013 

 

Philippiens 2 
…7mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en 
devenant semblable aux hommes; 8et ayant paru comme un simple 
homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, 
même jusqu'à la mort de la croix. 9C'est pourquoi aussi Dieu l'a 
souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout 
nom,… 
 
Hébreux 5 
…4Nul ne s'attribue cette dignité, s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut 
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Aaron. 5Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir 
souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit: Tu es mon Fils, 
Je t'ai engendré aujourd'hui! 6Comme il dit encore ailleurs: Tu es 
sacrificateur pour toujours, Selon l'ordre de Melchisédek.… 
 
Le Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu n’a pas cherché Sa propre 
gloire mais celle de Son Père. Jésus a été donné à ce monde afin que nous 
puissions croire en Lui et ne pas périr. Par conséquent Jésus s’est abaissé 
pour faire toute la volonté de Son Père afin d’expier à notre place les 
péchés. Il a ainsi souffert la croix, été brisé pour nos iniquités et reçu le 
châtiment qui nous donne la paix et la réconciliation avec Dieu. Il s'est 
assis pour toujours à la droite du trône de Dieu. Son nom est à jamais au-
dessus de tout nom. 
 

Réfléchissons 

En qui l’enfant de Dieu doit-il placé sa confiance? 
Où devons-nous laissé notre fierté humaine? 
L’ego charnel est-il un empêchement à recevoir les dons du Saint Esprit? 
Dieu avait choisi Moïse pour parler au peuple. Expliquez de quel péché 
était coupable Aaron et Marie? 
Citez les qualités requises de l’Eglise. 
Que devons-nous montrer dans les rapports mutuels dans l’église locale? 
A qui devons-nous ressembler à notre conversion au Seigneur? 
Qu’a fait l’Apôtre Paul pour montrer de l’humilité dans les églises qu’il 
visitait? 
Jésus-Christ s’est-Il attribué la qualité de souverain sacrificateur? Qu’a-t-il 
fait? 
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Rencontrer Jésus-Christ comme Son Sauveur et Seigneur, c'est vivre 

aujourd'hui une vie nouvelle et abondante qui jaillit jusque dans la vie 

éternelle dans l'obéissance et la sainteté abandonnant la religion et 

toutes les fausses doctrines et les idolâtries. C'est accepter de se repentir 

et de prendre le baptême d'eau par immersion en toute obéissance, 

recevoir la délivrance des mauvais esprits qui poussent les gens à de 

mauvais choix de vie et qui conduisent ainsi à la destruction des individus 

et de la société. C'est mourir à soi-même pour vivre les règles du 

Royaume de Dieu où tout est paix, joie et justice. C'est recevoir le 

baptême du Saint Esprit pour glorifier Dieu et s'enraciner dans une vie de 

prière immergée du Saint Esprit et de feu avec les signes du parler en 

langues et de la prophétie. 

La Résurrection et la Vie 

Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité, il est vivant, « Jésus lui dit : 

Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même 

il serait mort » Jean 11 :25.  

Nous avons tous besoin d'une résurrection à un moment de notre vie où 

il faut faire face aux difficultés et aux épreuves. Seul Jésus-Christ est 

capable de nous la donner. Relire le chapitre 11 de l'Evangile selon Jean. 

Évangélique 

Nous sommes attachés à l’Evangile ou Bonne Nouvelle et à 

l'extraordinaire et prodigieuse valeur de l'enseignement biblique 
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contenant Moïse et les Prophètes annonçant d'avance Jésus-Christ le 

Messie dans l'Ancien Testament et l'accomplissement de ces mêmes 

prophéties dans le Nouveau Testament, ce qui ne peut que nous 

interpeller et faire grandir notre foi. L'Evangile que nous prêchons est 

celui de la croix glorifiant le nom de Jésus Christ. 

Protestante 

Nous dénonçons tous les abus visant à faire croire que le salut et la 

bénédiction s'obtiennent contre des dons d'argent ou par une 

appartenance religieuse ou à une dénomination alors que l'enseignement 

biblique montre clairement que le salut est gratuit et entièrement 

accompli grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour tous les 

hommes et toutes les femmes sans aucune discrimination.  

Eglise  

Elle est d'abord reconnaissable par le respect et l'amour envers le 

prochain selon les commandements du Seigneur. Elle aime de cette façon 

Dieu qui nous a tous créés. Elle aime Dieu de tout son cœur, de toute son 

âme et de toute sa force. Elle ne méprise pas les églises locales, postes 

avancés pour proclamer l'Evangile et enseigner les disciples et elle aime 

s'y réunir fréquemment pour louer et adorer le Seigneur.  

Elle y honore Dieu au jour du Seigneur et fractionne le pain comme Paul 

le fit le premier jour de la semaine dans Actes 20 :7 et distribue le fruit de 

la vigne en mémoire de ce que Jésus a accompli pour établir une nouvelle 

alliance selon 1 Corinthiens 11 :23-34.  

Elle est composée de tous ceux qui croient que Jésus-Christ a pardonné 

leurs péchés suite à une sincère repentance au pied de la croix et un 

abandon des péchés pour vivre une vie sainte; qu'il est ressuscité pour 

leur offrir une vie abondante dans une relation quotidienne de louange, 
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d'adoration et de prière et qu'il a envoyé le Saint-Esprit de la part du Père 

pour que ceux qui croient en Jésus-Christ, servent en nouveauté de vie et 

témoignent du message de l'Evangile, en toutes occasions favorables ou 

non, confirmé par des signes, des miracles et des prodiges, chassant les 

démons et guérissant les malades au nom de Jésus-Christ. 

Eglise Protestante Evangélique La Résurrection et la Vie 25, rue Leclerc 

57390 Audun le Tiche 

www.eperv.net 
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