Culte du dimanche du 28 juin 2020 La Tour-de-Peilz Pierrette Fardel
1er culte d’une série de 4 à partir de l’histoire du roi David et des paroles de Jésus

Humilité
1ère Lecture PSAUME 8
Eternel, notre Seigneur ! Que ton nom est magnifique sur toute la terre ! Ta majesté s'élève au-dessus des
cieux. 2 Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle Tu as fondé ta gloire, pour confondre
tes adversaires, Pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de
tes mains, La lune et les étoiles que tu as créées : 4 Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de
lui? Et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui? 5 Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, Et tu l'as
couronné de gloire et de magnificence. 6 Tu lui as donné la domination sur les oeuvres de tes mains, tu as
tout mis sous ses pieds, 7 Les brebis comme les boeufs, Et les animaux des champs, 8 Les oiseaux du ciel et
les poissons de la mer, Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. 9 Eternel, notre Seigneur ! Que ton nom
est magnifique sur toute la terre !
Prédication 1ère partie Humilité de David
Quand David a écrit ce Psaume qui lui est attribué, il fait référence à du vécu ! Toutes ses heures passées
dehors à garder son troupeau. Il connaissait l’immensité du ciel, de jour comme de nuit, la création, les
saisons, les baies trouvées sur son chemin, le feu qui crépite dans le silence de la nuit… Le son de sa flute
peut-être ?
Mais d’où vient ce David ? Comment est-il arrivé à être si connu aujourd’hui encore ?
Il va devenir un grand Roi et croisera la route d’un autre grand roi. Souvenons-nous du départ de leurs
carrières :
Le premier, Saül, est décrit comme étant un homme d’élite et beau, plus beau qu’aucun de tous ceux de
son peuple, et qui les dépassait tous de la tête et des épaules !
Il a un père vaillant, puissant et important ! Un héros de valeur !
Le prophète Samuel est chargé par Dieu de oindre Saül qui sera le premier Roi du peuple d’Israël.
Le deuxième, David a 2 sœurs et 7 frères. Les 7 sont tous jeunes, grands, forts et beaux ! Ils devaient faire
la fierté de leur père Isaï !
Le prophète Samuel environ 20 ans après avoir oint Saül, est chargé de trouver un 2 ème roi, un successeur,
cette fois parmi les fils d’Isaï justement. Chaque fois qu’on lui en présente un, Samuel est convaincu, que
c’est le choisi de Dieu ! Mais à chaque fois Dieu lui dit :
« Ne prends pas garde à son apparence ou sa haute taille… L’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais
l’Eternel regarde au cœur ! »
Alors Isaï se souvient qu’il a encore un fils, le petit dernier, celui qui ne participe pas à la fête, celui qui est
chargé de garder les troupeaux, dehors, avec son lance-pierre et sa flute… Oui, il est poète en plus !
Et c’est ce petit dernier qui sera choisi par Dieu pour être Roi…
En lisant le départ de ces deux carrières de roi, on pourrait vite imaginer l’histoire glorieuse du premier,
Saül, et l’histoire médiocre du deuxième, David !
Et pourtant, il se trouve que le plus prometteur s’est fait remarquer par sa folie meurtrière et la fin
lamentable de son règne.
Quant à David, il nous reste aujourd’hui beaucoup de traces de son règne : Sa vaillance face à Goliath, ses
poèmes, ses prières, la fondation d’un vaste royaume… Bref, une histoire bien remplie et réussie !
Ce qui me touche dans le Psaume 8 que nous avons lu, c’est d’imaginer ce grand roi proclamer l’immensité
de Dieu, comme il le fait dans d’autres psaumes.
Au travers de ce Psaume, nous constatons que David avait une connaissance de Dieu profonde ! Ses bancs
d’école ou de KT, ce sont les près, les rochers, son troupeau, les source d’eau à trouver sur son chemin et
probablement ses longues heures dans la solitude et le silence, entouré de ses moutons… ET Dieu le
connaissait aussi, Il connaissait son cœur ! Il ne regarde pas les apparences, comme Il l’a dit au prophète
Samuel !

Dans ces paroles comme dans celles d’autres Psaumes, c’est comme si le don d’émerveillement de David le
gardait dans la simplicité de cœur, dans l’humilité !
Est-ce que c’est ça son secret d’un cœur humble et simple qui lui permet d’écrire des poèmes ayant
traversé les âges ?
Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, La lune et les étoiles que tu as créées : 4 Qu'est-ce que
l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui?
Une contemplation, un émerveillement, comme un étonnement, une reconnaissance infinie de ce que
Dieu a fait de lui ! Dans ce terrain-là peut s’enraciner l’humilité, je crois !
Il connait la place de Dieu mais il connait aussi la sienne. Il a confiance dans sa valeur aux yeux de Dieu, de
sa position face à la toute Puissance de Dieu. A-t-il découvert aussi la paternité de Dieu ? Son propre père
devait avoir une image bien misérable de ce petit dernier qui n’a pas droit à la fête et qu’on a presque
oublié dans les champs ?
David connait aussi comment Dieu prend soin de lui ! Comment Dieu agit comme un berger avec lui ! Il est
lui-même berger ! Alors quand il dit : « Qu’est-ce que le fils de l’homme pour que Tu prennes garde à
lui ? » il sait ce que c’est de prendre garde à un troupeau ! Ce n’est pas juste surveiller ! Mais c’est aussi
soigner, aider à venir au monde, à grandir, à ne pas se perdre, protéger même s’il faut se confronter à un
lion.
Comme il prend soin de son troupeau, il sait bien que Dieu prend soin de lui, même beaucoup mieux que
lui.
En ayant expérimenté les soins de Dieu, cela le conduit dans l’adoration, dans la contemplation, dans
l’émerveillement ! Dieu regarde son cœur, et David sait bien que son cœur n’est pas tout rose ! Et malgré
cela, Dieu reste Dieu, Celui qui prend garde, qui prend soin, qui aime d’un amour infini.
De se savoir si proche de Dieu, regardé au fond de son cœur par Dieu, avec Amour, compassion, espérance
et même pardon, je crois que c’est l’antidote de l’orgueil, de se croire tout puissant !
ET Jésus que nous dit-Il sur l’humilité ?
2ème Lecture Mat. 11, 25 à 30
Humilité de Jésus
En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as
caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te
loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît
le Fils, si ce n'est le Père; personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le
révéler.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur
vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de coeur; et vous trouverez du repos pour vos
âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.
Prédication suite
Que les humains soient appelés à l’humilité devant le Grand Dieu créateur, ok !
Mais là c’est Jésus qui dit Lui-même qu’Il est doux et humble de cœur !
Que David, ce grand roi cultive l’humilité, ok ! Mais Jésus, le Fils de Dieu, le Roi de Gloire, Celui qui a
remporté la victoire sur toutes les morts, qui règne sur les puissances du ciel et de la terre, Celui dont
aucun tombeau ne résiste !
Comment Jésus peut-Il rester dans l’humilité, et même reconnaitre son humilité fasse à des humains pas
toujours très corrects ?! Il se met droit sur un terrain de vulnérabilité, là !
Juste avant de parler de douceur et d’humilité, Jésus parle de la connaissance entre Lui et Dieu Son Père.
Une connaissance tellement profonde, une connaissance habitée par une confiance absolue entre les
deux, on peut dire entre les trois, puisqu’avec Le Saint-Esprit, ils forment la Trinité.
Dans cette dynamique qui nous dépasse, Jésus se présente comme doux et humble !

Jésus nous encourage à marcher sur un chemin d’humilité : Bienheureux les simples de cœur, les humbles
de cœur… ET tout ce que Jésus nous propose, il le vit lui-même ! Notre modèle par excellence ! N’a-t-il pas
quitté la Gloire du ciel pour venir jusqu’à nous et marcher sur nos chemins de poussières ou de fêtes ?
ET pour nous ? Face à l’immensité de la création ? Face à l’immensité du mystère de Dieu ?
Sommes-nous dans l’émerveillement qui nous évite l’humiliation ou la recherche de la toute-puissance ?
La connaissance de notre valeur aux yeux de Dieu est-elle suffisamment assurée ? Ni trop basse ni trop
haute ?
Notre sécurité de l’Amour de Dieu est-elle assez forte pour nous relever, nous garder debout mais pas
surélevé ?
Notre confiance en Dieu nous aide-t-elle à avancer dans nos appels à l’aide ou au contraire nous retientelle dans nos prétentions de tout faire soi-même ?
L’émerveillement de David face à Dieu est pour moi comme une clé pour être à la juste place qui est la
nôtre : Pas dans une position de tout puissant, pas dans une position d’humilié, mais dans une position
simple d’enfants bien-aimés de Dieu, forts de cet Amour infini, et confiants dans nos besoins de
compassion, de soins et de pardon de Dieu. Une position d’humilité où l’émerveillement a toute sa place !
Une position de confiance qui apporte le repos en Lui, ce repos que Jésus nous a promis !

Prière d’intercession :
Répns : Mon âme se repose en paix sur Dieu seul,
de Lui vient mon salut.
Oui sur Dieu seul mon âme se repose,
Se repose en paix !
Ephésiens 3
Selonla prière que l’apôtre Paul a écrit aux Ephésiens :
« C’et pourquoi je me mets à genoux devant Dieu, le Père, dont dépend toute
famille dans les cieux et sur la terre.
Je luidemande que, selon la richesse de sa gloire, il fortiie votre être intérieur par
la puissance de son Esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi.

Répons : Mon âme se repose en paix sur Dieu seul,
de Lui vient mon salut.
Oui sur Dieu seul mon âme se repose,
Se repose en paix !
Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l’amour, pour
être capables de comprendre, avec l’ensemble du peuple de Dieu, combien
l’amour du Christ est large et long, haut et profond.
Répons : Mon âme se repose en paix sur Dieu seul,
de Lui vient mon salut.
Oui sur Dieu seul mon âme se repose,
Se repose en paix !
Oui, puissiez-vous connaître son amour – bien qu’il surpasse toute connaissance
– et être ainsi remplis de toute la richesse de Dieu.
Répons : Mon âme se repose en paix sur Dieu seul,
de Lui vient mon salut.
Oui sur Dieu seul mon âme se repose,
Se repose en paix !
A Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons
ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans
l’Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours ! Amen. »

