




Que chacun de vous, au lieu de considérer ses 
propres intérêts, considère aussi ceux des autres.

—PHILIPPIENS 2.4



« Tout homme que je rencontre m’est supérieur 
en quelque chose. »

—RALPH WALDO EMERSON



POURQUOI LE SUCCÈS EST SI ÉPHÉMÈRE? 

C’est l’égo qui raccourcit sa durée. 



Pour devenir un grand musicien, mettez votre 
égo de côté, car l’humilité engendre 

l’apprentissage et repousse l’arrogance qui met 
des œillères. 

—WYTON MARSALIS
Trompettiste de Jazz | 9 Grammy Awards | 1 prix Pulitzer



Dieu résiste aux orgueilleux, 
mais il fait grâce aux humbles.

—JACQUES 4.6



DANS LE TEXTE GREC :

Dieu combat-oppose les orgueilleux, mais il 
accorde la faveur aux humbles.



L’ÉGO :

Un sentiment de supériorité et de certitude qui dépasse 
les limites de la confiance et du talent.



« Repousse ceux qui te flattent autant que ceux 
qui te diminuent, car les uns et les autres, quand 
on les écoute, font tord à ceux qui les croient. »

—ISOCRATE
Célèbre professeur de rhétorique à Athènes

374 AV JC



Qu’un autre te loue et non ta bouche, 
un étranger et non tes lèvres.

—PROVERBES 27.2



Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils,

parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse; et il lui fit 
une tunique de plusieurs couleurs.

—GENÈSE 37:3



Joseph a laissé son égo dominer et à cause de ça, 
son leadership n’a pas passé. C’est l’humilité 
plusieurs années plus tard qui a fait de lui un 

vrai leader.



« Les faits sont mieux que les rêves. »

—WINSTON CHURCHILL



L’un des plus grands stratèges militaires de 
l’histoire américaine disait toujours à ses 

étudiants:

VOUS AVEZ 2 CHOIX
Le devoir, l’honneur et la nation ou 

la fierté, le pouvoir et l’avidité.



L’HUMILITÉ OU L’ÉGO



« On ne bâtit pas une réputation sur ce que l’on va faire. »

—HENRY FORD



Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens,
nommé Nicodème, un chef des Juifs,

qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit:
Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de

Dieu; car personne ne peut faire ces miracles que tu
fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en

vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de
nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.



Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître
quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa 
mère et naître? Jésus répondit: en vérité, en vérité,
je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il

ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
—JEAN 3.15



« Pour progresser, chaque combattant a 
besoin d’un adversaire meilleur que lui pour 

apprendre de lui. »

—FRANK SHAMROCK 
Champion d’arts martiaux



Les femmes qui chantaient se répondaient les unes
aux autres, et disaient: Saül a frappé ses mille, -Et

David ses dix mille.
—1 SAMUEL 18.7



Son fils Jonathan au contraire a eu l’humilité de
reconnaitre le positionnement de David.



« Une équipe doit être mise à genoux avant de 
pouvoir se redresser. »

—VINCE LOMBARDI 
Célèbre coach de football



Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire,
mais que l'humilité vous fasse regarder les autres

comme étant au-dessus de vous-mêmes.
—PHILIPPIENS 2.3



« Si je vois si loin, c’est parce que je me tiens sur 
les épaules de géants. »

—ISAAC NEWTON





Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de
mercenaires chez mon père ont du pain en

abondance, et moi, ici, je meurs de faim! Je me 
lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon 

père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. 

—LUC 15:17-18




