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Souvent dans l’évangile, Jésus se laisse inviter à la table des hommes. Comme chacun de nous, il 
avait besoin de cette convivialité qui réunit les amis quand ils partagent le même repas. Il lui arrivait 
aussi d’étonner et même de choquer en se laissant inviter par des gens qu’il n’aurait pas dû fréquenter 
et qu’on classait parmi les pécheurs publics. 
Aujourd’hui, le voici invité chez les gens les plus religieux et les plus fidèles à la Loi de Moïse, ceux 
qui faisaient partie du groupe des pharisiens. L’évangéliste nous laisse supposer qu’on ne l’a pas 
invité par amitié, mais plutôt pour l’observer, sans doute avec l’espoir de le prendre en défaut : peut-
être qu’il va dire une parole ou qu’il va poser un geste qui ne sera pas conforme aux usages et qui 
permettra qu’on le critique et même qu’on le mette en accusation. 
 
En effet, Jésus prononce deux petites paraboles qui sont une critique de l’attitude des gens qu’il a 
sous les yeux. Jésus les a vus se précipiter vers les meilleures places, les places d’honneur ; il les 
avertit qu’ils prennent ainsi le risque de se faire déloger si quelqu’un de plus important arrive : ils 
devront alors lui céder la place, « pleins de honte » dit Jésus. Mieux vaut donc choisir la dernière 
place dès le début.  
Avec la 2ème parabole, Jésus n’hésite pas à faire la leçon à celui qui l’a invité : il lui fait observer qu’il 
n’a invité que des riches comme lui, des gens qui pourront lui rendre l’invitation ; les pauvres, ceux 
qui n’ont rien à donner en retour, sont absents. 
 
Mais il faut aller plus loin : il est clair que Jésus n’est pas venu donner des leçons de savoir-vivre et 
de prudence humaine. Jésus est venu ouvrir à tous le chemin qu’il a pris le premier, le chemin de 
l’humilité  et de l’abaissement par amour. Aujourd’hui, à travers ces deux paraboles, il se révèle, il 
se fait connaître comme celui qui a choisi d’occuper la dernière place et comme celui qui se fait l’ami 
des pauvres et des petits.  
C’est tout autre chose que la simple prudence recommandée par la 1ère parabole, cette prudence qui, 
après tout, n’est qu’une précaution destinée à éviter le désagrément d’être délogé de la bonne place 
qu’on a choisie. C’est par amour que Jésus a choisi la dernière place ; c’est par amour qu’il est allé 
vers les plus pauvres, les plus délaissés, les plus rejetés. Ainsi, il se révèle comme le Fils d’un Dieu 
qui ne fait pas de différence entre les hommes et qui manifeste même un amour de préférence pour 
ceux qui ont le plus besoin d’être aimés, parce qu’ils n’ont pas reçu la reconnaissance et l’amour 
auxquels ils ont droit comme êtres humains.  
 
L’humilité chrétienne, c’est donc tout autre chose qu’un calcul humain ou qu’une attitude de 
prudence ; c’est l’imitation de Celui qui s’est fait « obéissant jusqu’à la mort sur la croix », de celui 
qui s’est dépouillé de tout par amour. Elle implique aussi le choix d’une proximité de tous les instants 
avec les plus démunis et les plus oubliés. Elle implique aussi l’apprentissage de la gratuité dans 
l’amour. Je parle d’apprentissage, car nous attendons tout naturellement un retour quand nous avons 
donné de nous-mêmes. Seul le Christ peut nous inspirer la patience nécessaire pour apprendre à aimer 
plus gratuitement. ; c’est de lui seul que nous recevrons la force de résister à ce besoin d’être gratifié 
et récompensé qui nous habite tous. 
 
Les deux lectures qui ont précédé l’évangile nous indiquent le chemin à prendre pour accéder à 
l’humilité à la manière de Jésus. Dans la 1ère lecture, retenons la toute dernière phrase : «  l’idéal du 
sage, c’est une oreille qui écoute ». Nous parviendrons à l’humilité si nous nous mettons à l’écoute 
de la Parole du Seigneur. Cette Parole nous dit ce que nos vies devraient être si elles étaient menées 
dans la lumière du Seigneur : la confrontation de notre quotidien avec la Parole de Dieu, c’est une 
sorte d’opération-vérité qui dissipe les excuses trop faciles, les oublis volontaires, et les médiocrités 
auxquelles on s’habitue si vite. Cette écoute n’a pourtant rien d’accablant ou de décourageant : celui 
qui nous parle, celui qui nous appelle à nous convertir, c’est aussi celui qui nous fait miséricorde, 
celui qui nous tend la main et qui nous soutient pour que nous avancions vers lui pas à pas. Tout est 



possible tant que nous restons à l’écoute de la Parole de Dieu et que nous nous laissons toucher par 
elle. 
La seconde lecture tirée de la lettre aux Hébreux nous a donné une autre indication sur le chemin 
d’humilité qui nous conduit au Christ. L’auteur s’adressait à de nouveaux convertis d’origine juive. 
Il sait qu’ils sont déconcertés par le contraste entre la splendeur du culte de la première alliance tel 
qu’il se déployait dans le Temple et la sobriété des assemblées chrétiennes telles qu’elles se 
déroulaient dans les maisons des premiers croyants. Il leur dit ceci : vos ancêtres dans la foi ont eu 
besoin de tout l’éclat qui entourait les manifestations de Dieu et les liturgies dans le Temple étaient 
spectaculaires, elles aussi ; mais maintenant, vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une Alliance 
nouvelle. La rencontre avec lui se vit désormais dans la simplicité et l’humilité ; le temps des 
sacrifices d’animaux et des offrandes matérielles est terminé ; quand ils se rassemblent, les disciples 
du Christ ne font rien, d’autre que de s’unir au sacrifice qu’il a fait de sa vie et d’offrir à Dieu avec 
lui leur propre vie. 
Voilà une dimension de l’humilité chrétienne à laquelle nous n’avions peut-être pas pensé : nos 
liturgies doivent être belles et nourrir notre espérance, mais ce qui compte le plus, ce sont les 
dispositions intérieures qui nous animent ; nous célébrons le Ressuscité du matin de Pâques, mais il 
est aussi le Crucifié du vendredi, celui qui s’est anéanti dans une obéissance d’amour . Nous allons 
vers lui comme des pauvres, animés par le désir de lui ressembler, mais conscients de tout le chemin 
qui reste encore à parcourir. La joie qui nous habite n’a rien de triomphal ; nous ne comptons pas sur 
nos propres forces, mais sur sa miséricorde. 
Pendant cette messe, demandons-lui de nous inspirer la foi simple, modeste et persévérante qu’il 
attend de nous. 
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