De l’humus de la terre et du souffle de Dieu

©F.M.Bildstein

L’humilité rappelle à l’homme qu’il est façonné par l’humus de la terre et qu’il a aussi reçu le
souffle de Dieu. S’il oublie son origine, s’il oublie que Dieu est son Créateur, alors il tombe dans
l’orgueil. Il se prend pour le centre du monde et cherche à s’imposer sur ses semblables. Pourtant,
l’humilité n’est ni l’ignorance de ses capacités, ni la dépréciation de soi, elle permet le regard juste
sur Dieu, sur soi et sur les autres, un regard de vérité. Elle permet de reconnaître en Dieu le Créateur
de toutes choses et de l’homme, de Le situer à sa juste place.
L’humilité est nécessaire pour parvenir à la foi et y demeurer, parce qu’elle reconnaît que
Dieu nous appelle à vivre de son amour, en communion avec lui. C’est Dieu qui donne à tout homme
d’être vraiment homme. Tout homme se reçoit de Dieu.
C’est pour avoir refusé sa condition de créature qu’Adam s’est détourné de Dieu. Il lui était
insupportable de dépendre de la bonté de Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu et a refusé la
grâce qui l’unissait à Dieu. Cette tentation existe aujourd’hui encore, quand l’homme se considère
comme la mesure de toute chose et exclut Dieu de son champ de réflexion et d’action.
Au contraire, « la puissance du Seigneur est grande, et les humbles lui rendent gloire, dit
Ben Sirac. L’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute. » Nous retrouvons ici ce qui est à l’origine de
l’existence d’Israël, qui est l’écoute de Dieu : "Shema Israël", Écoute la voix du Seigneur. Il en est de
même pour toute communauté chrétienne : elle n’existe vraiment et ne vit la communion que si elle
se met d’abord en état d’écoute de Dieu, en situation d’écoute de la parole de Dieu.
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