#10

UNE PENSEE
D’AUJOURD’HUI
Par Richard BERJAMIN

‘‘L’Humilité un trésor caché’’
Lorsque nous observons les [vrais] Grands de ce monde, un point commun ressort : l’Humilité.
Parallèlement, beaucoup aspirent à être connus et à entrer dans les annales de l’Histoire. Mais, quel est leur caractère ?
N’est-ce pas curieux de voir que, bien souvent, ces gens sont, au contraire, vindicatifs, gonflés d’orgueil, arrogants,
cherchant en permanence à démontrer leur prétendue valeur ?
Pourquoi y a-t-il ce paradoxe ?
Le référentiel, dans lequel sont placés les grands et les personnes voulant être grandes, est différent. Ces dernières n’ont,
pour la plupart, tout simplement pas compris que les prémices de la grandeur consiste à, reconnaître ses erreurs, ses
défauts et ce que nous sommes. C’est seulement ainsi que nous pouvons avancer, sinon, nous faisons une fuite en avant.
Beaucoup confondent humilité et modestie.
L’humilité est la capacité de se juger à sa juste valeur, sans s’évaluer à la hausse, ni à la baisse en se sous-estimant.
La modestie est, quant à elle, une sorte de démonstration d’humilité. On peut donc tout à fait témoigner de modestie
tout en étant orgueilleux.
L’humilité est la clef de la réussite dans la vie, et plus nous en aurons, plus nous réussirons. Elle est ce qui va déterminer
notre niveau d’écoute et notre niveau de faculté d’adaptation, essentiels au succès.
Par ailleurs, elle est sans doute l’une des qualités les plus méprisées et difficiles à cerner. Cela demande une certaine
grandeur d’âme que de pouvoir reconnaître ses différents niveaux.
Psaume 138 : 6
L’Eternel est élevé : Il voit les humbles, et Il reconnaît de loin les orgueilleux.
Alors oui, les hommes humbles ne seront que trop souvent sous-évalués et mal jugés. Mais cela ne durera qu’un temps.
Proverbes 15 : 33
… l’humilité précède la gloire.

