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Je
suis
nul!
!

« Ne soyez
pas orgueilleux,
mais
humiliez-vous
sous la
puissante main
de Dieu ! »
1 Pierre 5,6

Depuis que j’ai lu ce texte l’autre lundi matin, il
n’arrête plus de me sauter à la figure :
Dans la rue où chacun trace sa route.
Intérieurement décoiffée aussi, par le vent ambiant
d’incitation à la haine. Plongée jusqu’au cou dans
l’arrogance de la société de consommation avec sa
nécessité de devoir se vendre fièrement si on veut
trouver un emploi. Choquée enfin par la nouvelle
« fierté halal » (affichée par la marque Isla Délice) que je croyais
acquise depuis longtemps.
« Humilité… » Ca sonne tellement dépassé, une
vertu chrétienne engloutie, un peu suspecte, d’ailleurs,
de fuite dans un monde parallèle, dans un cocon, un
nid douillet, loin de toute « politique », synonyme de
collaboration et d’opportunisme, de lâcheté, de
naïveté, de paresse…
« Humilité. » Ohhh et puis, ça sonne si bon !
Comme empathie et sympathie, douceur, ouverture à
l’autre, lenteur, simplicité et sauvegarde de la création.
« Ne soyez pas orgueilleux, mais humiliez-vous
sous la puissante main de Dieu ! »
Chers lecteurs, si nous les écoutons comme il faut
ces anciennes paroles sont capables de nous rendre
plus humbles et plus forts. Oui, plus forts.
Les vrais humbles sont les plus forts !
Quand Silvain, l’élève de l’apôtre Pierre, rédige
cette lettre il s’adresse à une petite communauté sans
pouvoir pour leur montrer où réside leur véritable
force : l’humilité. Non pas être humilié par d’autres ou
se rabaisser eux-mêmes, mais être humbles. Mener
entre eux une vie où les jeunes respectent les anciens,
où les femmes et les hommes se respectent, où les
dirigeants dirigent par leur seul exemple. Et vers

l’extérieur être exemplaire, sobre, ni prétentieux, ni
provocateurs. Des étrangers dans leur propre
pays, oui ; mais avec la force tranquille de la
foi, marchant à l’abri et dans la force nonviolente de la puissante main de Dieu. C’est
ainsi qu’il faut vivre pour convaincre, dit la Bible.
C’est aussi ce que disait au mois de juin
l’évêque Munib Younan de la toute petite église
luthérienne de Terre Sainte ELCJHL*, qui a choisi
la non-violence et l’éducation à la paix.
“Au cours de l’histoire les leaders religieux ont
souvent opté pour le silence et la complicité avec
le pouvoir du moment … alors que la religion doit
parler vrai aux puissants et promouvoir la justice.
Nous, chrétiens palestiniens, croyons que l’œuvre
de réconciliation est le cœur même de notre foi.
Les extrémistes voient souvent le monde en
termes de défense de Dieu ou de défense de sa
religion. Moi, je suis d’avis que le Dieu Toutpuissant peut se défendre lui-même !
(Surely the almighty God can defend Godsself!)
Nous devons revenir à nos fondamentaux:
Aimer Dieu et aimer son prochain! Aussi l’un de
nos projets les plus importants est-il de passer en
revue les manuels scolaires israéliens et
palestiniens pour remplacer les textes qui parlent
mal des uns ou des autres.
C’est le devoir du
Je crois en
Judaïsme, de l’Islam et du
Dieu !
Christianisme de parler de
l’autre religion comme on
aimerait que l’on parle de
la sienne. »
N’est-ce pas, frères et sœurs,
un langage humble mais sans
fausse modestie? Humbles, mais
pas humiliés. Non-violents, mais
véritablement forts grâce à la
puissante main de Dieu !
Votre pasteur Ulrike Richard-Molard
*Lire aussi http://www.elcjhl.org

