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Jésus n’est pas en train de donner un cours sur la politesse ; il donne une 

parabole. Il ne s’agit donc pas de décrire les relations entre les hommes, mais 

de nous faire comprendre un peu mieux qui est Jésus, et comment il vient nous 

aider, nous sauver, nous faire entrer dans son Royaume. 

« Quiconque s’élève sera abaissé ; et qui s’abaisse sera élevé » : il s’agit tout 

d’abord de Jésus. Jésus est celui qui était tout en haut, dans le Ciel, avec son 

Père. Et il s’est abaissé, en devenant homme, un homme tout simple, presque 

insignifiant. Et il s’est abaissé encore en se laissant condamner puis crucifier 

comme un bandit. Il s’est abaissé jusqu’au séjour de morts. Et celui qui s’était 

tellement abaissé a été élevé par son Père, d’abord par la résurrection, puis par 

l’Ascension. Il est maintenant le Roi de l’univers. 

Pourquoi a-t-il fait tout ce chemin ? pourquoi notamment accepter injustement 

d’être traité de criminel blasphémateur ? Etait-ce vraiment nécessaire ? Peut-

être que Dieu aurait pu prévoir les choses différemment pour nous sauver. 

Mais il voulait aussi que Jésus soit notre modèle, un modèle que chaque 

chrétien devra suivre. Or, ce dont nous avons surtout besoin, c’est de 

l’humilité, comme l’expliquait le livre de Ben Sira le Sage dans la 1ère lecture. 

Parce que le plus grand danger pour nous, c’est l’orgueil. C’est vrai depuis les 

origines : c’est l’orgueil qui, dans la Genèse, pousse Adam et Eve à désobéir, 

quand ils pensent que Dieu n’a pas à leur dire ce qu’ils peuvent manger ou non, 

et qu’ils préfèrent décider eux-mêmes. Le récit de la création, ce n’est pas 

l’histoire de ce qui s’est passé il y a fort longtemps, c’est la description de ce 

que chacun de nous vit aujourd’hui : l’orgueil nous guette, lorsque nous 

voulons nous passer de Dieu, nous passer de ses commandements, et que nous 

prétendons pouvoir vivre toujours sans avoir besoin de lui. Ben Sira écrivait « la 

condition de l’orgueilleux est sans remède » : en effet, le remède à toutes nos 

fautes, c’est Dieu qui peut l’apporter. Mais l’orgueil est l’attitude de celui qui 

n’a pas besoin de Dieu, qui refuse son aide. Dans ce cas, on se coupe de la 

possibilité de recevoir le remède, donc Dieu ne peut plus rien faire pour nous. 

Ce qui peut combattre notre orgueil, c’est l’humilité. Elle est si importante que 

le Curé d’Ars enseignait : « la 1ère vertu c’est l’humilité, la 2ème, c’est l’humilité, 

et la 3ème … c’est l’humilité ». Mais l’humilité elle-même n’est pas facile à 

acquérir ; et il y a même un piège : celui de l’orgueil de l’humilité ! Parce que le 

jour où je me dirai « je suis devenu humble », il y a un grand risque d’en 

devenir orgueilleux … Ste Bernadette disait aussi : « il faut beaucoup 



d’humiliation pour obtenir un peu d’humilité ». La vie des saints nous le montre 

amplement. Et cela peut rejoindre notre vie personnelle : l’humiliation, petite 

ou grande, peut toucher tout le monde. Notre première réaction en général 

n’apprécie pas l’humiliation, et on essaie souvent de se sortir de cette injustice. 

Mais l’exemple de Jésus et celui de saints peut nous encourager à faire de cela 

une bonne occasion pour lutter contre l’orgueil. 

Ben Sira écrit aussi : « l’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute ». Et puisque 

c’est un texte écrit en hébreu, il faut comprendre « écoute » dans le sens fort, 

parce que c’est le même verbe qui exprime l’obéissance. Il s’agit d’écouter ce 

que Dieu nous dit, non seulement dans sa Parole telle que la Bible nous l’offre, 

mais aussi dans le concret de nos vies. Les événements qui nous touchent sont 

aussi des enseignements pour nous, il nous fait les écouter, les comprendre 

avec du recul, et accepter les leçons qu’ils peuvent nous donner. Dimanche 

dernier, la lettre aux Hébreux nous expliquait que les épreuves dans nos vies 

pouvaient être comprises comme des leçons à travers lesquelles Dieu notre 

Père nous éduquait. Donc même ce qui peut être objectivement compris 

comme un mal, une injustice, un drame, peut être l’occasion d’un progrès pour 

nous, notamment pour l’humilité. 

Une oreille qui écoute, cela nous rappelle aussi la nécessité de lire la Bible, 

pour y trouver la lumière qui va éclairer notre vie. Les lectures de la messe du 

dimanche ne suffisent pas, il faut que, personnellement, chacun puisse méditer 

la Parole de Dieu, seul ou à plusieurs. Ce peut être une bonne résolution pour 

un début d’année. Et on pourrait commencer dès aujourd’hui, dimanche, jour 

du Seigneur : prendre le temps d’ouvrir la Bible, et de lire lentement un 

chapitre, en pensant bien que c’est le Seigneur qui est en train de nous parler, 

personnellement. 

 

Magnificat :  il se penche sur l’humble servante ; il relève les humbles. 


