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Au risque de paraître caricaturale, la parabole que Jésus 
tire de la scène de l'invitation à dîner, dont il est à la fois 
acteur et observateur, n'en est pas moins réaliste. Peut-être 
sourions-nous en estimant que c'est trop gros ! Pourtant, il 
n'est  que de regarder les  hommes vivre pour se  rendre 
compte que, dès que deux ou trois se trouvent ensemble, 
surgit tôt ou tard, avec plus ou moins de subtilité, la ques-
tion du rang et des préséances. Sans doute, par décence, 
n'osera-t-on pas revendiquer avec tapage une place trop 
en vue, mais l'idée et l'intention n'en seront pas moins la-
tentes dans le cœur de beaucoup. En pensée, les compa-
raisons iront bon train et les bonnes raisons de se sentir 
au-dessus des autres fuseront sans avoir à trop se forcer !
Les apôtres eux-mêmes que l'on aurait pu croire au-dessus 
de  tout  soupçon  –  n'étaient-ils  pas  les  compagnons  les 
plus proches que Jésus s'était choisi ? – dans leur sponta-
néité encore insuffisamment convertie n'échapperont pas 
à ce travers. C'est ainsi que l'on verra Jacques et Jean re-
vendiquer,  soit  directement  soit  par  mère  interposée,  le 
privilège de pouvoir siéger à la droite et à la gauche du 
Christ dans son Royaume. Ils soulèveront naturellement 
l'indignation et la réprobation immédiates des autres apô-
tres prompts à les montrer du doigt. Mais tous se dévoile-
ront  pourtant  dans ce  même travers  en une heure bien 
plus dramatique de la trajectoire terrestre de Jésus et leurs 
prétentions n'en apparaîtront que plus déplacées et affli-
geantes. Ne les voit-on pas en effet ramener la question 
sur  le  tapis  au cœur même du dernier  repas  que Jésus 
prend avec eux, quelques heures à peine avant son arres-

tation, alors qu'eux-mêmes ont parfaitement saisi la gravi-
té extrême des événements qui sont en train de se nouer 
(cf. Luc 22, 24) ? Juste auparavant en effet, Jésus leur a ré-
vélé qu'au sein de leur petit groupe l'un d'eux va le trahir. 
Leur totale inadéquation à la situation apparaît vraiment 
comme un comble de dureté qui doit atteindre le Maître 
en plein cœur !... Mais ne feignons pas trop vite de nous 
offusquer devant une telle insensibilité grossière car,  en 
un sens, il nous est très utile d'être les témoins de leur dé-
rive et de leurs rêves mesquins de grandeur pour mieux 
apercevoir comment fonctionne notre propre cœur.

Ce  qui  déclenche  cette  folie  de  l'ambition,  ambition qui 
peut très vite devenir compétition et peut-être même exécu-
tion – au moins mentale – prend toujours sa source dans la 
même déviance : celle de se considérer comme un absolu 
autonome. Qu'est-ce à dire ? Comme une sorte d'en-soi il-
lusoire qui ne devrait rien à personne... et à Dieu encore 
moins qu'à quiconque. En réalité, chaque fois que l'hom-
me prête l'oreille à cette sirène insidieuse, il dévoile sa dis-
position à se penser hors de Dieu... or, souvent, le ''hors de 
Dieu'' tourne en fait au ''contre Dieu'' (''Qui n'est pas avec 
moi est contre moi''). Chaque fois que nous prenons en fla-
grant délit les apôtres tombés dans ce travers, chaque fois 
aussi nous constatons leur éloignement par rapport à Jé-
sus... jusqu'à ce moment qui prélude à sa Passion où l'on a 
l'impression que sa présence au milieu d'eux comme l'a-
gneau sur le point d'être conduit à l'abattoir (cf. Isaïe 53, 7) n'a 
en fait aucune portée réelle sur eux.  Dans leur cœur ils 
L'ont déjà abandonné. Là est la racine profonde du mal 
qui explique tout le reste : l'oubli de Dieu. Oubli qui fait 
perdre la tête à l'homme en le plongeant dans une sorte de 



folie alimentée par la glorification de soi perpétuellement 
nourrie de sa propre suffisance.

Mais, à l'appui de ces observations, il est instructif de nous 
arrêter sur le portrait que Ben Sirac le Sage nous brosse de 
celui qui est aux antipodes de l'esprit d'orgueil. Cette phy-
sionomie de l'humble dépeinte dans la première lecture de 
ce jour ressemble à s'y méprendre à une description pro-
phétique de celle que l'on aime appeler avec raison la toute  
belle car elle est d'abord la toute humble : la Vierge Marie ! Il 
est ainsi frappant de noter les points de convergence entre 
le texte de l'AT et l'évangile de S. Luc. Celui qui vit dans 
l'humilité ''trouvera grâce devant le Seigneur'', est-il dit : ce 
sont,  mots  pour  mots,  les  paroles  que  l'ange  adresse  à 
Marie lors de l'Annonciation, à ceci près que, nuance im-
portante, il parle pour le présent. Quant à la finale du tex-
te, où il est question de ''méditer les maximes de la sages-
se'', on ne peut s'empêcher de la rapprocher de l'attitude 
de Marie dont S. Luc observe qu'après avoir mis Jésus au 
monde, ''elle méditait tous ces événements dans son cœur''. 
Dans ces deux passages,  nous retrouvons implicitement 
indiquée une réalité capitale pour elle : Marie sait et ratifie 
pleinement le fait qu'elle doit tout à Dieu. Elle ne se com-
prend et ne saisit le mystère profond de son être qu'à l'in-
térieur de sa relation avec Lui et du service qu'Il lui de-
mande. Elle se situe donc clairement à l'opposé de l'or-
gueilleux qui prétend ne devoir dépendre que de soi, au 
point de ne pas hésiter à s'autoproclamer premier avec les 
prétendus égards et honneurs que cela appelle !
Sur ce chapitre, l'oraison d'entrée de cette messe est une 
illustration parlante de ce que chacun de nous est appelé à 
vivre et que Marie met si bien en pratique. Le ''program-

me'' est ainsi tracé en trois étapes qui mettent en évidence 
l'initiative de Dieu : c'est tout d'abord ''de Lui que vient 
tout don parfait'' ; ensuite, c'est également Lui qui ''déve-
loppe ce qui est bon en nous'' ; enfin, c'est encore Lui qui 
''protège ce qu'Il a fait grandir''. Sans Lui donc, aucune de 
ces étapes ne pourrait avoir lieu et la part de l'homme con-
siste à rendre son cœur accueillant à cette grâce : là est la 
vraie nature de l'humilité ! Telle est la justice évangélique 
car telle est d'abord la vérité sur Dieu et sur l'homme.

Pour terminer, j'aimerais citer Dietrich Bonhoeffer, ce pas-
teur allemand qui fut exécuté dans les derniers jours de la 
guerre, pour faits de résistance contre le nazisme. Lassé de 
se  voir  admiré par  ses  geôliers  qui  lui  renvoyaient  une 
image de lui-même qu'il jugeait trop flatteuse, il rédigea 
un poème qu'il  adressa à Dieu, alors qu'il  se savait déjà 
condamné à mort. Il écrivit entre autres ces mots à l'accent 
pathétique : ''Qui suis-je ?'' : ''Suis-je vraiment ce que les 
autres disent de moi ? (...) Qui suis-je ? Ce monologue me 
tourne en dérision. Qui que je sois, Tu me connais : je suis 
tien, ô mon Dieu !'' En s'exprimant ainsi, il faisait écho au 
psalmiste qui s'écrie : ''Seigneur, je suis à Toi'' (Ps 118)... 
l'unique chose qui importe, puisque c'est de notre apparte-
nance à Dieu que dépend notre identité réelle...  ainsi, la 
question d'être  le plus grand ou le premier  n'a plus grand 
sens dès lors que, en cette matière, c'est Dieu seul qui est 
déterminant et que personne ni rien d'autre ne sauraient 
altérer notre identité reçue de Lui !  C'est  une joie de le 
comprendre car,  outre  que cela nous épargnera bien de 
vains tracas, cela illustre le fait que notre vie ne reçoit sa 
valeur authentique que de notre communion avec Dieu, 
celle-ci fondant notre communion avec les autres.   fr. H.-M.


