
                                                                                 

                                                                                      La fierté

                              Un mot me poursuit ces temps derniers et qui m'a fait sursauter: "Etre
fier" , de qui? De quoi? Or, je lis ce matin entre autre en 1 Corinthiens 26,31:" Celui
qui veut être fier qu'il mette sa fierté dans le Seigneur." Segond dit à la place de fier,
se glorifie, texte  tiré de Jérémie au chapitre 9 verset 24, ajouté de, par rapport à
Corinthiens: «D’avoir de l'intelligence et de me connaître." Consultant Parole Vivante
pour corroborer, j'y lis:" Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, que ce soit au sujet
de ce que le seigneur a fait et de ce qu'Il lui a donné." 

                            Personnellement, globalement, je ne suis pas fier de moi qui arrive en
fin de course, sans doute, ici et là, quelques actions qui ont marqué et été utiles aux
autres, mais pas de quoi pavoiser! Déjà la Parole vole à mon secours avec cette sortie
en Romains 12, verset 3:" Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de
n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de se revêtir de sentiments
modestes,  selon  la  mesure  de  foi  que  Dieu  a  départie  à  chacun."  On  peut  lire
ailleurs:"  N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance mais que chacun
d'entre vous s'efforce de se faire une idée juste sur lui-même, ne surestimez pas vos
capacités,  n'aspirez  pas  à  ce  qui  dépasse  vos  possibilités  ou  qui  déborde  votre
vocation.  Acceptez  vos  limites."  Et  je  puis   en remettre  une autre  couche avec  "
N'ayez  pas  de  prétention  au-delà  de  ce  qui  est  raisonnable."  En  Galates  6,3
également:" Si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-
même" Ce "il" est aussi "elle" bien sûr! Que chacun examine ses propres œuvres et
alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui.

                               Si quelqu'un s'imagine être une exception, quelqu'un de trop important
pour condescendre à porter les fardeaux d'autrui, il s'illusionne, il n'abuse que lui-
même, car, en réalité,  devant Dieu, il n'est rien.  Il n'est un être exceptionnel que
dans  sa  propre  opinion.  Que  chacun  contrôle  et  juge  son  comportement,  qu'il
examine  d'un  œil  critique,  sa  vie  et  ses  actions,  s'il  y  découvre  quelque  aspect
louable, que ce soit pour sa satisfaction personnelle mais qu'il garde sa fierté pour
lui et n'en fasse pas état devant les autres, chacun portera le poids de ses propres  
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actions.  Voilà,  je  pense,  assez  pour  m'aider  à  descendre  quelques  marches  du
podium que je m'étais construit. Réfléchir et considérer au plus juste qui au fond
nous  sommes sans  déclarations  intempestives  devant  les  foules  qui  ne  vont  pas
manquer de relever  les  failles  et  dénoncer  le  contre témoignage en fonction des
abus.

                            L'impudence ou assurance pas assez fondée peut se retourner
violemment  contre  son  attitude  de  bravoure,  une  sorte  d'effronterie  insolente.
Attention aux dégâts  causés à soi-même en entraînant d'autres.  Le mensonge est
tout ce qu'il y a de plus égarant puisque son père est l'ennemi le plus féroce du Père
des  lumières.  La  solution:  S’humilier!"Avant  d'avoir  été  humilié,  je  m'égarais;
maintenant j'observe ta Parole." (Psaume 119, 67),"Dieu n'est point un homme pour
mentir, ni fils d'un homme pour se repentir."(Nombres 23,19). La  fierté peut être
une qualité comme une assurance et  complètement détachée de l'orgueil qui est
l'estime excessive de sa propre valeur, un aveuglement total proche de la folie. Celui
qui nous a perdus en était atteint au point de se faire expulser de la présence de
Dieu. "L'astre brillant déchu et terrassé contre lequel nous avons encore à résister
avec une foi ferme". (1 Pierre 5,9)  Être fier de porter de beaux habits tient dans la
beauté de l'habit et pas forcément la beauté de ceux qui le portent! Même, je trouve
en Ezéchiel  7,20,  une forme d'antagonisme:"  Ils  étaient  fiers de  leur  magnifique
parure et ils se sont fabriqués des images de leurs abominations, de leurs idoles.
C'est pourquoi, je la rendrai pour eux un objet d'horreur!" Mais Dieu a aussi dessiné
de splendides parures à porter par des êtres choisis pour les services sacerdotaux. "

 Fais approcher de toi,  Aaron, ton frère et tu lui feras des vêtements sacrés pour
marquer sa dignité et pour lui servir de parure." (Exode 28,2), à lire pour se donner
une idée de l'importance des vêtements voulus par le Maître Créateur de la Haute
Couture! Tout le chapitre vaut la peine d'ouvrir sa Bible à cet endroit pour être fiers
de notre Dieu. 
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J'en profite pour me rendre chez Pierre au chapitre 3 des versets 3 à 6:" Ayez, non
cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou
les habits qu'on revêt mais la parure intérieure et cachée dans le coeur, la pureté
incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi
se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari
comme Sarah qui obéissait à Abraham ( pas toujours!!*) et l'appelait son seigneur."

                                        La fierté comme contentement d'être bien accompagné, soutenu,
aidé,  encouragé,  porté  aussi  par  son conjoint.  Fier de  ne pas  s'être  trompé (pas
trop!!*) dans les choix successifs à faire au quotidien. Fier de ses parents et grands-
parents qui ont forgé ce à quoi nous sommes arrivés. Fier de ses enfants malgré tout
ce  qui aurait  pu être mieux,  à  notre idée.  Fier de ses petits-enfants  quand leurs
parents  ne  bloquent  pas  les  relations.  La  fierté comme  réussite  apparente  qui
repose  sur  des  mensonges  non  encore  découverts  ne  tiendra  pas  longtemps,  la
transparence est exigeante et ne supporte pas les mélanges douteux. La fierté peut
être associée à l'honneur pourvu que ce dernier soit conservé intact et ne couvre pas
une honte si petite soit-elle! La dissimulation est contraire à la bienséance de Dieu. 

                                        L'infidélité de l'homme annulerait-elle la fidélité de Dieu? Jamais
de la vie!!  Même si tout homme était  menteur,  Dieu resterait  véridique et  fidèle!
(voir le Psaume 51 au verset 6).  Peut-on assimiler la  fierté à l'orgueil? Bien que
distincts, ils sont assez mariés pour être confondus. Le masculin, dans le mauvais
sens l'emporte largement! L'élégante fierté saura-t-elle y échapper? Au Psaume 119,
verset 67, je lis la réponse à cette ambiguïté, la solution pour se dégager de l'emprise
de notre nature de pécheur. Au fait, je l'ai déjà inscrit! Que reste-t-il pour être encore
fier de ceux qui nous représentent comme une référence dont on peut se réclamer.
Citer les personnes disparues auxquelles on se rattache comme modèle à suivre...
Hommes  et  femmes  du  monde  politique,  philosophique,  cinématographique,
militaire,  musical,  océanographique,  que  sais-je  encore?  Scientifiques  qui  ont
marqué l'histoire et fait avancer par leurs découvertes bien des domaines et rendu la
vie plus facile, la biologie, l'espace, les transports, la liste reste ouverte…

                      On aimerait que l'intelligence qui a produit les progrès s'étende à la
solidité morale et spirituelle. N'oublions pas que la chute des civilisations est arrivée
par l'abandon de ces valeurs indispensables. Et enfin, une fierté mesurée et relative
d'avoir "combattu le bon combat et gardé la foi" ( 2 Timothée 4,7) Pour cela, il nous
faut être équipé de la tête aux pieds, la description de l'équipement pour réussir 
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notre vie, nous est donnée avec précision dans Ephésiens au chapitre 6 ainsi que
tout ce que représente le vêtement qui nous couvre et nous distingue, nous habille
du salut offert dans Philippiens au chapitre 3 verset 9! (à endosser pour être à l'abri
de la  nudité spirituelle:  "Si  seulement je pouvais toucher Son vêtement",  le  bord
suffit car Christ guérit entièrement!)) 

                                 Pour finir en chantant, endossons ce vêtement blanc....

Un vêtement blanc,une harpe d'or,
Un beau palais, une couronne,                                 
La sainte joie, Le vrai trésor,
Là-haut, mon Sauveur donne.
Car Jésus est mon Sauveur,
Il m'a tant aimé,
Payé ma dette sur le calvaire.
Il m'a dans son grand Amour,
Sauvé du péché,
Je vis dans sa Sainte lumière.

Refrain: 

Oui, nous marchons, 
Nous marchons tout joyeux (ter)
Oui, nous marchons, 
Nous marchons tout joyeux vers les cieux (bis)

Dimanche je suis heureux,
Le lundi plein de joie,
Mardi j'ai une paix,
Que le monde ne connaît pas
Mercredi et jeudi,
Je vis dans la lumière,
Vendredi et samedi,
c'est le ciel sur la terre.
                                                                                                     Jacques, février 2017      
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