Chapitre 1

Méditations d’un orgueilleux

V

ouloir enseigner l’humilité, c’est faire preuve d’orgueil. Se
présenter comme un spécialiste du sujet, c’est se disqualifier
pour en parler. « Je suis le meilleur, surtout pour l’humilité… »
L’affirmation fait sourire, mais elle reflète bien le problème.
Le sous-titre de cet ouvrage a donc pour but de mettre les
choses au point dès la page de couverture : l’auteur de ces méditations n’a aucune prétention à l’humilité. Plusieurs années de
réflexion sur le sujet n’ont fait que révéler combien l’orgueil est
trop souvent ma réaction première et naturelle, peu importe la
situation à laquelle je suis confronté.
Pour en donner un exemple concret, cette réflexion a débuté
lors de l’assemblée mondiale de l’IFES 1 en Pologne en 2011.
600 délégués du monde entier réunis pour réfléchir aux enjeux
de l’Évangile dans le monde étudiant ; des orateurs de très grande
qualité – en général des professeurs d’université ; des rencontres
extraordinaires à chaque repas. Et après quelques jours de ce
traitement, une première conclusion s’impose : « c’est l’élite du
christianisme évangélique qui est rassemblée dans cette salle… ».
Et une seconde qui suit naturellement : « … et moi, j’en fais partie – même si je suis juste assis au fond de la salle ».
1. L’IFES (International Fellowship of Evangelical Students) est la fédération
internationale qui chapeaute les Groupes Bibliques Universitaires. Les
GBU, actifs dans (presque) tous les pays du monde, ont pour but de faire
connaître la Bible dans le monde étudiant. Tous les 4 ans, l’IFES organise l’assemblée mondiale, un congrès qui réunit des délégués des GBU
du monde entier.
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Vivre l’humilité ?

Alors que je me faisais à moi-même ces (humbles) réflexions,
l’oratrice du jour (Annette Arulrajah, qui supervise le travail des
GBU en Asie de l’Est) nous a fait un exposé magistral au sujet de
l’humilité de Jésus-Christ et de notre appel à marcher dans ses
traces. Ce message m’a laissé cloué sur mon siège, incapable de
me relever, effondré devant l’ampleur de l’orgueil dans ma vie…
C’était aussi le début d’une réflexion qui dure jusqu’à ce jour et
qui n’est pas près de se terminer.
L’humilité est un sujet difficile à aborder – et encore plus à
mettre en pratique. Cela ne nous donne pas pour autant le droit
de le négliger. La question de l’orgueil-humilité est une dimension fondamentale de la foi chrétienne : c’est l’orgueil qui a causé
la chute d’Adam et Ève et c’est l’humilité de Jésus-Christ qui
rend possible notre salut – nous aurons l’occasion d’y revenir.
Difficile d’imaginer un thème plus central à la foi chrétienne.
Cette question devrait donc nous préoccuper autant que la
prière ou l’évangélisation. Et pourtant, le nombre d’ouvrages
récents qui y est consacré est dérisoire. Bien peu sont traduits
en français. Et je n’en connais aucun qui soit écrit par un
francophone.
Je me suis renseigné à la librairie d’un grand congrès missionnaire en Amérique du Nord. Malgré les centaines de titres
proposés, « humilité » n’était pas un mot-clé du répertoire des
publications. Le catalogue n’offrait aucun ouvrage consacré à la
question. Cela a été le cas durant deux éditions de suite de ce
congrès.
L’objectif de ce livre est donc de nous inviter à méditer sur
une question centrale, mais trop souvent négligée, de la foi
chrétienne. Il ne s’agit pas de l’exposé magistral d’un spécialiste
de l’humilité, mais plutôt de la thérapie d’un orgueilleux qui
cherche à se soigner après avoir remarqué combien l’orgueil fait
des dégâts dans sa vie et dans ses relations – avec Dieu et avec les
autres – et qui espère ainsi vous encourager à aller plus loin que
lui sur le chemin béni de l’humilité.

