La beauté de l’humilité
Reconnaître notre grand besoin est le commencement d’un véritable réveil !
« Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi ; éprouvez-vous vousmêmes. (2 Corinthiens 13 :5)
« Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi : Aussi nous
as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. » (Ésaïe 64 :7)
« Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur
terme. »(Lamentations 3 :22)
« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il
se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son
péché, et je guérirai son pays. » 2 Chroniques 7 :14
« 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. » (Ésaïe
57 :15)
Les gens orgueilleux et imbus d’eux-mêmes
-recherchent le succès pour être admirés
-voient tout le bien qu'ils font et se sentent dignes du salut.
-ont confiance en leurs connaissances et sont fiers de ce qu’ils savent.
-remercient Dieu de ne pas ressembler au monde qui les entoure.
-sont rapides à blâmer les autres pour leurs problèmes
- ont du mal à dire : « J'avais tort. Peux-tu me pardonner? »
-ont tendance à se concentrer sur les échecs et les faiblesses des autres.
-se sentent bien lorsqu’ils réalisent qu’ils sont plus forts que les autres.
-ont un esprit indépendant et autosuffisant.
-doivent garder le contrôle : Tout doit être fait à ma façon !
-doivent prouver qu’ils ont raison et sauver la face même lorsqu’ils ont tort.
-parlent d’eux uniquement, de leur vie, de leurs réalisations
-sont égocentriques et ne voient les choses qu’à leur façon.

-sont souvent insensibles à la douleur et la souffrance d’autrui
-protègent leur espace personnel, leur temps et leur réputation.
-sont trop occupés pour remarquer les personnes insignifiantes de leur vie.
-désirent être servis et sentent qu’ils ont droit au respect et à un traitement particulier
-désirent être reconnus, applaudis et honorés.
- pensent toujours aux bonnes choses qu’ils font pour Dieu.
-pensent que tout va bien mais sont aveugles à la véritable condition de leur cœur.
-ont tendance à cheminer seuls et ont du mal à partager leurs besoins spirituels.
-sont focalisés sur la performance et les réalisations spirituelles mais négligent le cœur.
-sont souvent froids et inaccessibles, et évitent de connecter profondément avec autrui.
-sont souvent sur la défensive lorsqu'ils sont critiqués et sont facilement offensés.
- lorsqu'ils se confessent à Dieu, c’est sous forme de généralités.
-sont soucieux de paraître respectable ou non d’être un spectacle.
-se comparent aux autres et se sentent dignes de salut et d’honneur.
-ne pensent pas qu’ils ont besoin d’un réveil, mais que c’est le cas pour tous les autres.
Les personnes humbles et désintéressées
-cherchent à être fidèles pour que la gloire de Dieu soit reconnue.
- savent que ce n’est que par le sang de Christ qu’elles sont sauvées.
- se sentent humbles face à tout ce qu’il leur reste à apprendre.
- se rendent compte que l’orgueil lui-même est aussi mortel que les péchés du monde.
- acceptent rapidement la responsabilité pour des problèmes.
- ressentent profondément leurs propres faiblesses et leurs grands besoins spirituels.
- estiment les autres plus que leur propre personne et essayent de les soutenir.
-se sentent dépendantes du Christ et reconnaissent leurs besoins constants.
-sont prêtes à abandonner tout contrôle car elles ne cherchent que la voie de Dieu.
-sont prêtes à céder leur « droit d'avoir raison » même quand elles ont raison !
- s’intéressent davantage à poser des questions aux autres et à les connaître.

-sont axées sur autrui, prêtes à servir et acceptent de voir les choses d’une manière
différentes.
-Ont le cœur brisé pour les gens dans le besoin, elles pleurent avec Christ.
-permettent à Dieu de protéger leur espace, leur temps et leur réputation.
- cherchent toujours à servir le « moindre d'entre eux » comme le faisait Jésus.
-sont toujours à la recherche de moyens pour bénir et servir les autres, au-delà de leurs
propres besoins.
- sont contentes de passer inaperçues tant que Dieu obtient la gloire et les honneurs.
-réalisent que sans Dieu, elles ne peuvent rien faire.
-ont l’attitude constante du publicain : « Seigneur, aie pitié de moi, un pécheur ! »
-n’ont pas peur de demander de l’aide même si cela démontre une faiblesse.
-cherchent toujours des connexions « cœur à cœur » et à partager l’amour du Christ.
-sont facile à approcher, chaleureuses, humbles, accueillantes et aimantes.
-reçoivent les critiques avec humilité et ouverture, cherchent à croître.
- confessent toujours des péchés spécifiques.
-sont plus soucieuses d’être droites devant Dieu et ne se soucient pas de ce que les
autres pensent.
-sont davantage préoccupées par la pureté de leur cœur et par ce que Dieu pense
d’elles.
-se comparent à la gloire de Dieu et réalisent leur totale indignité.
- sont les premières à reconnaître qu'elles ont besoin d'un réveil spirituel quotidien.

« Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » (Jacques 4 :10)

