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Chères sœurs, chers frères dans le Seigneur. 
 
La parole du Seigneur n’est pas toujours facile à saisir, parce qu’elle est souvent déconcertante. 
Elle nous appelle régulièrement à des changements de valeurs, à la conversion. Mais elle nous 
apprend aussi à approfondir le sens de notre propre personne humaine. Elle nous conduit à la 
sagesse, et à la vraie Sagesse qu’est Dieu.  
 L’évangile nous montre Jésus au cœur d’un repas de fête, puisqu’il s’agit d’un jour de 
sabbat. C’est le jour du repos, de la convivialité — on prend le temps de vivre —, de l’Action de 
grâce et de la prière. Jésus se nourrit des plats de service, mais aussi des conversations de ses 
convives. La plupart d’entre eux, sinon tous, sont pharisiens : s’il a été invité à ce repas, c’est 
qu’il a créé avec certains des relations fraternelles, amicales, familiales. Mais à l’intérieur de lui-
même, son souci de la venue du Royaume de son Père et de sa justice est si fort et l’habite tant 
qu’il ne peut s’empêcher de faire des commentaires assez acerbes aux invités qui participent au 
repas et au maître de la maison qui les reçoit. 
 « Remarquant que les invités choisissaient les meilleures places… » ! (v. 7) C’était 
probablement au début du repas. N’est-ce pas aussi notre tendance à nous dépêcher pour 
prendre les meilleures places dans un repas de fête ou au restaurant, particulièrement en 
choisissant les personnes pour qui on a des préférences, avec qui on veut être assis et vivre la 
fête… Jésus renverse les valeurs : « va te mettre à la dernière place », et il en donne la raison, un 
conseil de sagesse : mieux vaut être invité à prendre la meilleure place par celui qui nous reçoit 
plutôt que l’inverse. Et il a bien raison. « Qui s’élève sera abaissé, qui s’abaisse sera élevé ». Un 
appel à ne pas toujours se prioriser, un appel à l’humilité, à la reconnaissance de ce que nous 
sommes, à l’authenticité de notre être avec tous nos talents et nos désirs qui doivent se 
manifester, mais dans la simplicité, et non avec l’attitude de celui qui se croit toujours supérieur 
aux autres.  
 Il dit ensuite au pharisien qui reçoit ses convives : « N’invite pas tes amis, tes frères et 
sœurs, tes parents, tes riches voisins » : c’est ce qu’il a fait ! Ça va de soi, il me semble, quand on 
prépare un repas de fête, d’inviter ses proches, sa famille, ses amis, certaines relations de 
travail ! Jésus lui dit plutôt d’inviter « des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ». On 
apprendra au cours de la vie de Jésus que ces personnes sont les préférées de Dieu, à qui Dieu 
offre toutes ses faveurs. Jésus dit encore une parole de sagesse : tu seras heureux, parce qu’ils 
n’ont rien à te rendre. Tu n’auras fait que donner gratuitement, sans rien attendre en retour. Et 
il est vrai que de donner gratuitement et de façon désintéressée apporte beaucoup de bonheur. 
 Deux paroles de sagesse : attendre que les autres nous reconnaissent et ne pas nous 
prendre pour d’autres, tout en déployant nos capacités et nos talents au service des autres ; 
savoir donner gratuitement, être capable d’assez de générosité pour aider et donner sans rien 
attendre de l’autre ou des autres.  
 Jésus va plus loin et il ajoute quelques mots qui situent ses propos dans l’ensemble du 
Royaume et de son lien avec le Père : « … cela te sera rendu à la résurrection des justes ». Suivre 
les deux conseils donnés par Jésus nous met donc en contact avec le Royaume de Dieu qui vient 
vers nous et qui va se réaliser totalement un jour.  
  
  



 
 
 
La première lecture proclamée du livre de Ben Sirac le Sage va dans la même direction : 

« Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu seras aimé plus qu’un bienfaiteur ». 
« Plus qu’un bienfaiteur » : tu pourras donner en abondance de tes biens à une ou à plusieurs 
personnes, mais si tu es humble, c’est d’abord à ce comportement que tu seras véritablement 
aimé. Le texte continue : « Plus tu es grand, plus il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le 
Seigneur ». Là encore, le sage Ben Sirac nous invite à être humbles dans nos relations avec les 
autres, et particulièrement dans notre relation avec Dieu. « La puissance du Seigneur est grande, 
et les humbles lui rendent gloire ». Il aurait pu écrire : et les humbles savent lui rendre gloire, ils 
sont capables de le faire. C’est la personne humble qui est capable d’aimer Dieu, de le 
remercier, de lui rendre gloire à Dieu. L’orgueilleux se suffisant à lui-même n’est pas capable de 
s’ouvrir aux autres et à Dieu ; il n’en voit même pas l’intérêt. 
 Pourquoi le livre de Ben Sirac conseillait-il cela à ses contemporains, 200 ans avant la 
venue de Jésus ? Pourquoi Jésus dit-il cela de façon encore plus explicite à ses convives ? Jésus 
voulait diriger les pensées de tous — et la nôtre ce matin — vers la vraie nature de son Père et 
le mystère de ses liens avec notre humanité.  
 « Ce que Dieu est » peut éclairer le sens de la parabole et des paroles de Jésus. « Ce que 
Dieu est » peut orienter notre vie autrement, et nous rapprocher de la vraie sagesse, la vie 
même de Dieu. 
 Dieu est le prototype de la personne humble et pauvre qui vient au-devant de nous et 
nous donne tout, gratuitement. De sa communion d’amour trinitaire, Père, Fils et Esprit Saint, 
Dieu aurait pu se contenter de vivre dans cet ilot d’amour et de communication. Mais il a voulu 
partager avec notre humanité ce potentiel d’amour et de bonheur, de communion avec lui et 
avec chaque personne de la terre. De fort qu’il était, il s’est fait humble pour nous partager sa 
vie. Il nous a même envoyé son Fils bien-aimé pour nous apprendre l’infini de son amour et le 
désir de vivre avec nous pour l’éternité. Jésus lui-même est le symbole de l’humilité de Dieu : 
« Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu et il s’est fait 
obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix ». Jésus dit : « Venez à moi vous tous qui peinez 
et ployiez sous le fardeau : mon joug est facile à porter et mon fardeau léger ». « Je suis doux et 
humble de cœur ». Dieu est humble, et son humilité l’a poussé à venir nous sauver par la croix 
de son Fils. Il nous a tout donné : la création et la terre que nous habitons, la vie de son Fils qui 
se renouvelle dans la célébration de la Parole et de l’Eucharistie, dans la vie de l’Esprit qui nous 
fait dire avec joie et confiance : Abba, Père !  
 L’humilité, c’est d’abord Dieu qui la vit. Son humilité peut alors devenir la source de notre 
humilité. Nous sommes souvent portés à vouloir bien paraître, à montrer notre supériorité, à 
aimer être applaudis. Plusieurs aiment bien être désignés par un titre prestigieux. L’humilité 
n’est pas de chercher à vivre pour soi, centré uniquement sur son égo, mais à vivre pour les 
autres, à se dépouiller de soi pour rendre aux autres la chance d’être heureux. L’humilité n’est 
possible, pour le chrétien, que lorsqu’elle est inspirée de l’amour même de Dieu. Aimer les 
pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, ne va pas de soi. Quand on sait l’amour 
privilégié pour les pauvres et les malades, son attention envers eux nous motive à nous ouvrir 
davantage aux autres et à aimer gratuitement, du même amour. Ne sommes-nous pas nous-
mêmes, à maintes occasions, les aveugles, les boiteux et les pauvres qui ont besoin de Dieu ? 
Nous n’avons rien à offrir à Dieu sinon notre propre réponse d’amour et d’Action de grâce à son 
égard. L’humilité dans le registre chrétien est l’expression d’un Dieu pauvre et proche de 
l’humanité, dont la puissance est d’aider l’être humain et de le rendre heureux et accompli. 
L’humilité est une vertu de chrétiens parce qu’elle est une attitude de fils et de filles devant leur 
Père du ciel.  
 Être humble, parce que nous recevons tout de celui qui nous donne la vie. Suivre ses pas, 
pour devenir ce qu’il est, une personne humble et pauvre tout ouverte au cœur des autres. 
Nous sommes toutes et tous appelés à acquérir cette vertu de la sagesse, d’être humble dans 
nos rapports avec les autres, mais aussi et surtout d’acquérir cette vertu en nous inspirant de ce 
qu’est Dieu, l’humble par excellence, de cette humilité qui est l’oubli de soi au profit des autres. 


