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L’humilité en pratique - 2eme partie 
 
Les aspects pratiques de l’humilité. Ce que signifie vivre d’une manière humble. Ce qu’est l’humilité 
et ce qu’elle n’est pas. 
 
Pour se connecter à Dieu et à la Vérité de Dieu, nous avons besoin d’humilité. 

L’humilité nous permet de remettre en question nos fausses croyances. 
L’humilité est une volonté d’être submergé par nos propres émotions. 
L’humilité est une volonté d’être submergé par Dieu. 
 
L’humilité n’est pas de la fausse modestie. 

L’humilité est une appropriation de ce qui est à l’intérieur de nous. 
 
L’humilité est une volonté de nous voir nous-mêmes comme Dieu nous voit. 
 
L’humilité est une volonté de renoncer au contrôle et d’être ouvert à de nouvelles idées. 

Si nous sommes résistants à une nouvelle idée, c’est un signe de notre manque d’humilité. 
  
L’humilité est un désir sincère de ressentir et expérimenter toute émotion. 

Une personne humble n’a pas de réticence à ressentir ses émotions. 
 
Une personne humble désire se ressentir elle-même et ressentir Dieu plus que tout autre chose. 
 
L’afflux de l’Amour de Dieu dans notre cœur requiert de l’humilité. 
 
L’humilité est un désir de prendre la responsabilité, d’expérimenter et de libérer complètement, sans 
réserve, toute erreur à l’intérieur de nous-mêmes empêchant l’afflux de l’Amour de Dieu. 

L’humilité est un choix que nous faisons à chaque instant d’être aimants. 
L’humilité n’est pas juste de travailler les émotions en privé. 
 
L’amour de Dieu peut seulement affluer dans mon cœur quand je suis prêt à être tel que je suis vraiment. 
L’humilité en pratique est d’être tel que je suis vraiment. 
L’humilité en pratique est d’être le vrai moi. 
Jacques 1:23-24 : « car si quelqu’un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable 
à un homme qui regarde son visage naturel dans un miroir, et qui, après s'être regardé, s'en va, et 
oublie aussitôt quelle sorte d’homme il est.” 
 
L’humilité inclut l’éthique et la moralité. 
 
L’humilité est un désir d’être enseigné par Dieu. 

Par exemple, à travers la loi d’attraction des pays occidentaux vs les pays frappés par la pauvreté. 
Cela inclut de renoncer à l’autosuffisance. 
Cela inclut d’être émotionnellement ouvert à Dieu. 
Une personne humble met immédiatement en pratique ce qu’elle a appris. 
Nous devons avoir un respect total pour Dieu et ce que Dieu a créé afin d’être enseigné par Dieu. 
 
L’humilité est la capacité à recevoir des conseils tant directs qu’indirects. 

Une personne humble regarde tout feedback – même les remarques agressives – comme un cadeau. 
Une personne humble ne verra plus tous les événements qui raffinent son âme – même les 
événements sans amour – comme douloureux. 
Dieu a créé des lois qui nous permettent de toujours grandir, même si tout le monde autour de nous 
choisit d’être non aimant. 
 


