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Michée 6.8:  „..Que tu marches humblement avec ton Dieu..“ 

 

Sermon prononcé à l’Eglise française de Zurich le dimanche 29 

décembre 2013 par Marc Edourd Kohler, pasteur. 

 

  

Vous connaissez ces échelles de valeur. On vous demande si 

vous trouvez telle chose mauvaise ou bonne, anodine ou importante, 

négligeable ou de grand prix. Pour vous faciliter la réponse, on vous 

présente une page avec des lignes horizontales graduées de petits 

traits verticaux allant de zéro à dix. A vous d’exprimer votre choix 

en plaçant une croix à l’endroit qui répond à votre sentiment – à 

gauche sur 1, 2 ou 3 en cas de réprobation, à droite vers 8, 9, voire 

10 si l’affaire vous enthousiasme. C’est parlant. On voit tout de 

suite où vous en êtes. 

Mettons donc la méthode à l’épreuve et allons, si vous le voulez 

bien, à la Bahnhofstrasse pour, bloc en main, interroger, les pas-

sants. Quelle valeur donnent-ils à l’humilité – à cette attitude où 

l’on n’est ni brillant, ni imposant, ni dominant parce que l’on se 

contente d’une vie modeste, qui ne saute pas aux yeux?  N’ayons 

pas crainte de questionner: ‚Madame, Monsieur, pour l’humilité, où 

griffonnez-vous votre croix – plutôt à gauche ou plutôt à droite, 

dans le peu ou le beaucoup?’ D’avance, je suis sûr du résultat: les 

croix vont se placer dans la région du bas, vers les petits chiffres. 

Car l’humilité, sur le plan social, est mal vue et passe pour un peu 

désuète, un peu ridicule... Etre humble – mais vous n’y pensez pas! 

En ce qui nous concerne, nous refusons de jouer les perdants, nous 

ne voulons pas être les dindons de la farce...  

 

Nous voici ainsi en pleine contradiction avec notre homme de la 

Bible, le prophète Michée. Dans le verset 8 du chapitre 6, il brosse 

un tableau de la vraie vie. Vivre vraiment consiste pour lui en  trois 

démarches: pratiquer la justice, aimer la miséricorde et, précisé-

ment, faire preuve de l’attitude dont nous parlons: exercer l’humi-

lité. „On t’a dit, ô homme, ce qui est bien – et le troisième terme est 

bien celui-ci: ..que tu marches humblement avec ton Dieu“.. Voilà 

qui nous dissocie de nos passants de la Bahnhofstrasse en  nous pla-

çant dans une perspective opposée à la leur. Nous sommes appelés à 



2 

contraster avec ce qui a cours dans le monde. Nous - non pas gran-

dioses, mais simples. Non pas au premier balcon, admirés,  adulés, 

applaudis de toute part, mais modestes et effacés. On ne fera pas 

grand  cas de nous, nous ne passerons pas à l’histoire. Nous reste-

rons dans le rang, au bas de l’échelle, à ras-terre. 

Et cela devrait être bien (‚On t’a dit, ô homme, ce qui est bien’)? 

Nous n’aurions donc pas le droit de nous faire valoir à notre juste 

valeur? Faudrait-il renoncer à jouer dans ce monde le rôle qui nous 

revient? Faudrait-il artificiellement s’amoindrir, s’abaisser, se 

rapetisser et finalement ainsi se renier, ne plus être nous-mêmes?  

Ce n’est pas ce que pense Michée. En demandant de nous 

l’humilité, il la définit, Il ne s’agit pas de n’importe quelle humilité. 

Celle qu’il requiert, il la met en relation avec Dieu, et c’est dans ce 

rapport avec Dieu qu’il faut la comprendre. Humble avec Dieu... 

Humble, parce que je me rapporte à Dieu, à ce Dieu qui a pris de 

l’importance dans ma vie en me disant: ‚Tu ne t’es pas fait toi-

même, tu ne te fais pas vivre toi-même et tu ne décides pas toi-

même de ton destin. Moi, ton Dieu, je t’ai placé dans ce monde, 

même si tu ne l’as pas voulu; et moi, ton Dieu, je te permets de 

respirer, de penser, d’agir tous les jours de ta vie. Et moi, ton Dieu, 

je prépare pour toi un avenir qui est d’être lumière dans ma lumi-

ère.’ C’est cela, l’humilité: vivre avec cette présence qui, à la fois 

nous dépasse et nous remplit – et qui, par là, nous donne notre 

mesure. Vulgairement parlé, elle nous remet à notre place. Et quelle 

place! Nous ne sommes  pas de petits dieux qui s’encensent et se 

font encenser, pas des commandeurs et des commandeuses qui 

s’élèvent au-dessus des autres et les manipulent en les traitant 

comme leurs sujets. La place est bien plus grande, bien plus belle: 

nous savons combien nous sommes fragiles – des bulles de savon 

qui éclatent au moindre courant d’air – , mais aussi combien nous 

sommes précieux – des cadeaux d’un Dieu d’amour qui nous lance 

dans l’aventure de ce monde pour aimer et être aimés comme il 

nous aime. Se voir à la fois si fragile et si précieux, c’est cela, l’hu-

milité. 

 

Nous comprenons alors: cette humilité-là n’est pas de la faib-

lesse. Au contraire, elle peut être étonnamment forte et résister à 

tous les vents contraires. Nous avons fêté à Noël l’enfant venu dans 
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la crèche pour vivre son existence d’homme où il va être exposé aux 

pires résistances. Tel le roseau, si fluet, si faible, il ploiera – mais 

sans se rompre. Il suffit de se rappeler le texte prophétique d’Esaîe 

42, lu tout à l’heure, où le Messie est annoncé dans toute sa 

modestie  - „Il n’élèvera pas sa voix" – et avec tout son impact – „Il 

ne se relâchera pas“. Jésus le maître a été serviteur. Il a lavé les 

pieds de ses disciples. Il a transpiré d’angoisse au jardin de Geth-

semané. Il a demandé à Pierre de rengainer son épée. Il a accepté le 

baiser de Judas, qui le trahissait alors qu’il était l’un de ses meilleurs 

disciples. Il a été hué par les foules réclamant la libération de Barra-

bas. Il ne s’est pas défendu pendant tout son procès. Les soldats 

l’ont tourné en dérision, conspué – le manteau de pourpre, la cou-

ronne d’épines –  et flagellé. Sur la croix, il a renoncé aux légions 

d’anges qui auraient pu le libérer. Oui, homme de douleur, il a 

incarné l’humilité - mais justement: l’humilité de Michée, celle qui 

marche avec son Dieu. D’une part l’angoisse: „Mon Dieu, mon 

Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné“ et puis, de l’autre, la con-

fiance: „Père, je remets mon esprit entre tes mains...“  Trois jours 

plus tard, à la résurrrection, les gens ont commencé à comprendre. 

Cette humilité n’est pas de la faiblesse, mais de la force, parce 

qu’elle donne de l’espace à Dieu, elle lui laisse de la place et il peut 

se manifester.  

 

Selon la loi du calendrier, nous allons aborder une année nou-

velle. Quelle y sera notre démarche?  Il est évident qu’ il faudra lut-

ter – lutter pour se maintenir à son poste, pour assurer ses lende-

mains, pour sauvegarder l’entente familiale, pour prendre les bonnes 

décisions, pour surmonter les querelles, pour accepter les pertes et 

les séparations, pour se maintenir en santé, pour n’en pas vouloir à 

ceux qui nous négligent ou nous méprisent, pour, pour, pour... 

Année de luttes inévitables donc. Or, quand on lutte, on est tendu et 

l’on risque de se durcir ou de s’aigrir. Il faudrait que ce fût une lutte 

légère comme l’air de printemps et radieuse comme le soleil un jour 

de mi-été. Il faudrait...  Mais justement, comment faire? 

„Marche humblement avec ton Dieu“, nous répond Michée. 

C’est un ordre, certes, mais aussi une promesse. Tu n’es pas, tu n’as 

pas à être le Saint-Georges qui, serré  dans sa cuirasse, dressé sur sa 

monture,  tue le dragon d’un coup de lance héroïque. Heureusement. 
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Pour qui te prendrais-tu? Non, garde la mesure, la bonne mesure. 

Celle qui est consciente de sa faiblesse et qui l’avoue, mais qui en 

même temps, compte sur la force de Dieu.  

Comme saint-Paul, dont ce fut l’expérience. ‚J’allais m’enor-

gueillir, raconte-t-il aux chrétiens de Corinthe, alors le Seigneur m’a 

fait sentir toute ma faiblesse. Et en même temps, il m’a dit: Ma 

force est dans ta faiblesse. Ainsi, moi, Paul, je dis à mon tour: 

Quand je suis faible, c’est alors que je suis fort (2 Cor.12)’. 

 

La force de Dieu, paraissant dans ma faiblesse, finira par faire 

son effet. Nous avons demandé au début, devant la consigne donnée 

de marcher dans l’humilité: ‚Faut-il renoncer à jouer le rôle qui nous 

revient? Faut-il s’abaisser, se rapetisser, se renier, ne plus être nous-

mêmes?’ La réponse, maintenant, est claire. Il suffit que nous mar-

chions dans la foi en notre Dieu, modestement, sans le désir de nous 

mettre en avant, sans la volonté de paraître à tout prix.  Simplement 

être ce que nous sommes, serviteurs comme le Christ fut serviteur. 

Et le reste se fera, par la grâce de Dieu. Car finalement, la vraie 

humilité – celle qui marche avec son Dieu – , ne passe pas inaper-

çue. Elle fait son petit bout de chemin. Goutte à goutte, elle s’infiltre 

dans les consciences. Elle finit par transformer certaines sensibilités, 

certains comportements. 

Même, peut-être, ceux des gens de la Bahnhofstrasse... 

 

Amen 

 

 

 

 

Marc Edouard Kohler, pasteur, Zurich, le 15 décembre 2013. 

 
Ce texte garde son caractère parlé 

  


