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Psaume 131 – Le pèlerin face à l'orgueil

1.  Le pèlerin rejette l'orgueil à tous les niveaux (v.1)

David  rejette  l'orgueil  au  niveau  intérieur,  dans  son  coeur,  ses

pensées, ses désirs. Cela se passe dans son jardin secret là ou personne

ne peut voir. - Je n'ai pas un coeur arrogant.

David rejette l'orgueil au niveau  personnel, concernant ses  yeux, sa

considération personnelle des autres, son apparence et sa direction de

vie. - Je n'ai pas des regards hautains.

David rejette l'orgueil au niveau extérieur concernant son action, ses

engagements, ses paroles. - Je ne m'engage pas …

Quatre manifestations courantes de l'orgueil

L'orgueil de la propre justice   : un sentiment de supériorité morale par

rapport aux autres.

L'orgueil  théologique   :  on  pense  que  quelles  que  soient  nos

convictions doctrinales,  elles sont  justes et  celui  qui  en a d'autres est

inférieur sur le plan théologique.

L'orgueil lié à ce que l'on fait   : on se sent supérieur d'avoir réussi.

L'orgueil  de  l'esprit  indépendant   :  cet  orgueil  s'exprime  par  une

résistance à l'autorité, surtout à l'autorité spirituelle et par le refus de se

laisse instruire.



2.  Une alternative à l'orgueil : le contentement (v.2)

L'image de l'enfant sevré indique le contentement.

Si  vous  voulez  être  libéré  de  l'orgueil,  remplissez-vous  de

contentement, c'est le terreau de l'humilité, la place de jeu de la joie et le

puissant engrais de l'encouragement.

S'il est juste et bon de dénoncer le mal et de s'en détourner comme

David le fait au v.1 il est tout aussi important dans un même temps de

montrer et suivre une voie juste (v.2).

« Dieu  est  le  plus  glorifié en  nous  lorsque  nous  sommes  le  plus

satisfait en lui »

3. La clef de l'humilité du pèlerin (v.3)

La  clef  qui  mène  au  contentement,  à  l'humilité,  à  l'amour  du

prochain, c'est l'espérance en l'Eternel !

Regarder à soi-même dans les épreuves c'est s'enfoncer encore plus

et perdre de vue celui qui peut réellement nous sortir de là.

David  espérait  en  l'Eternel,  c'était  la  clef pour  ne  pas  devenir

orgueilleux, se contenter de son état et attendre activement que Dieu

intervienne.

Le long de son chemin, lorsque le pèlerin est confronté à l'orgueil, son

meilleur réflexe est de détourner son regard de lui-même et le placer sur

Dieu.
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