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Pour prolonger ce dimanche 

 
GRANDE EST L’HUMILITÉ 

 
Bienheureux, frères, celui qui possède l’humilité ! Grande est 

l'humilité, et il désignait fort bien celui qui possède une véritable 
humilité, ce saint qui disait : “L'humilité ne s'irrite pas et n'irrite 
personne”. Ceci pourtant semble étrange, car l'humilité est l’opposé de 
la vaine gloire seule, dont elle préserve l'homme. Or, on s'irrite à 
propos de richesses et à propos de nourritures. Comment peut-on dire 
alors : “L'humilité ne s'irrite pas, et n'irrite personne” ? C'est que 
l'humilité, nous l'avons dit, est grande. Elle est si puissante qu'elle attire 
la grâce de Dieu dans l'âme, et la grâce de Dieu une fois présente, 
protège l'âme contre ces deux graves passions. Qu'y a-t-il en effet de 
plus grave que de s'irriter et d'irriter le prochain ? 

Mais que dis-je ! Est-ce seulement de ces deux passions que 
l'humilité protège ? C'est bien plutôt de toute tentation qu’elle protège 
l'âme. Quand saint Antoine eut contemplé toutes les embûches tendues 
par le diable, il demanda à Dieu en gémissant : “Qui les surmontera ?” 
Et que lui répondit Dieu ? ”L'humilité les surmontera”. Et quelle autre 
parole admirable ajouta Dieu ? “Et elles n'ont pas prise sur elle”. 
Voyez-vous, Frères, la puissance, voyez-vous la grâce d'une vertu ! 

En vérité, rien n'est plus puissant que l'humilité, rien ne l'emporte 
sur elle. Si quelque chose de fâcheux arrive, l'humble, aussitôt il s'en 
prend à lui-même, aussitôt il juge qu'il l'a mérité, il ne souffre pas d'en 
faire reproche à quelqu'un, ni d'en rejeter la faute sur un autre. Il 
supporte simplement, sans trouble, sans accablement et en toute paix. 
C'est pourquoi l'humilité ne s'irrite pas et n'irrite personne. Aussi le 
saint a-t-il bien fait de dire : Avant tout, nous avons besoin de 
l'humilité. " 

Il y a deux espèces d'humilité. La première consiste à tenir son 
frère pour plus intelligent que soi et supérieur en tout ; c'est en somme, 
comme le disait un saint, "se mettre au-dessous de tous". La seconde 
espèce d'humilité, c'est d'attribuer à Dieu toutes les bonnes œuvres. 
Telle est la parfaite humilité des saints. Elle naît naturellement dans 
l'âme de la pratique des commandements. Voyez, en effet, les arbres 

abondamment chargés de fruits : ces fruits font plier et baisser les 
branches. Au contraire, la branche qui ne porte pas de fruit, se dresse 
en l'air et pousse droite. Il y a même certains arbres dont les branches 
ne portent pas de fruit, tant qu'elles poussent droit vers le ciel. Mais si 
l'on y suspend une pierre pour les attirer en bas, alors elles produisent 
du fruit. Ainsi en est-il de l'âme : quand elle s'humilie, elle porte du 
fruit, et plus elle en produit, plus elle s'humilie. Car plus les saints 
s'approchent de Dieu, plus ils se voient pécheurs. 

 
Dorothée de GAZA 

 

Cette semaine à l’abbaye…. 
Dimanche 18 novembre        XXXIIIè DIMANCHE DU TEMPS 
                                   ORDINAIRE                     
Lundi 19 novembre                 férie du Temps Ordinaire                      
Mardi 20 novembre                férie du Temps Ordinaire             
Mercredi 21 novembre       mémoire de la Présentation de la sainte Vierge Marie           
Jeudi 22 novembre                  mémoire de sainte Cécile                                                         
Vendredi 23 novembre            mémoire de saint Clément                                        
Samedi 24 novembre               mémoire des saints Martyrs du Vietnam 
Dimanche 25novembre         SOLENNITÉ DU CHRIST-ROI DE   
                                                                                     L’UNIVERS 
 

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 
7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  
10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  
17h  VEPRES  17h30 VEPRES 
19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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