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HOMELIE DU 22ème DIMANCHE ORDINAIRE. ANNEE – C – 

Deux dangers nous guettent à la lecture rapide de ce passage d'Évangile. Le premier 
consisterait à n'en faire qu'une leçon de politesse élémentaire. Le deuxième danger résiderait à tirer de 
ce texte une bonne petite leçon de morale, nous invitant à être attentifs aux pauvres, aux estropiés  

Pour éviter de tomber dans ces travers, relevons ce mot : « Il leur dit une parabole ». Ce texte 
ne parle pas de recommandations qu'aurait données Jésus ce jour-là, mais d'une parabole. Qu'est-ce à 
dire ? Une parabole, c'est un propos de Jésus qui prend appui, sur nos comportements humains, 
pour nous faire entrer dans le monde de Dieu, dans l'ambiance divine.  

Dans le Royaume, « celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé ». C'est la 
dernière phrase du texte qui donne sens à l'ensemble du propos de Jésus. Eh bien, seul Jésus a le droit 
de proclamer cela, parce que c'est ce qu'il a vécu. Jésus nous indique dans cet évangile, quelles doivent 
être les attitudes indispensables dans la vie en société ou en communauté si nous voulons être 
réellement des chrétiens, et tout simplement des hommes. 

C’est ce que Saint Paul nous dit au chapitre 2 de sa lettre aux Philippiens : « Comportez-vous 
entre vous comme le fait Jésus Christ : lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme 
une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est vidé lui-même, prenant la condition d'esclave, 
devenant semblable aux hommes…il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, à la mort 
sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé… » 

« Qui s'abaisse sera élevé ». L'humilité consiste essentiellement à renoncer à nous imposer par 
la force de ce que nous sommes, ou de ce que nous possédons ; elle refuse de faire pression sur 
l'autre, pour laisser l'autre exister par lui-même. Etre humble, c’est être capable de s’abaisser et 
non de se Rabaisser. Un simple petit « R » fait toute la différence. L’humilité ne demande pas de se 
dénigrer, de s’écraser, de se diminuer, de se rabaisser. Bien au contraire, elle demande tout un 
chemin intérieur de prise de conscience de sa propre réalité, être à sa place là où on doit être. 

L’humilité se vit d’abord par rapport à soi-même. Je suis humble vis-à-vis de moi-même, 
c’est-à-dire que j’accepte de prendre cette place que j’ai choisie ou qu’on m’a donnée, afin de réaliser 
ma propre destinée. Très souvent, la société dans laquelle nous vivons nous prescrit de nous rabaisser, 
voire parfois d’écraser les autres, pour mieux exister soi même. Ainsi, souvent quand nous 
rencontrons quelqu’un, nous nous demandons : « qu’est-ce qu’il fait ? » ; comme si la profession 
décrivait la valeur de cette personne. 

Jésus ne s'adresse pas ici à ceux qui ont du mal à être eux-mêmes devant les autres, à ceux qui 
restent en deçà de leurs possibilités. Vous qui êtes écrasés, ne vous faites pas de souci pour ces paroles 
du Christ : on parle ici à ceux qui écrasent les autres, qui s’imposent et imposent leurs pensées. Ce 
sont eux qui savent tout, qui connaissent ; et les autres n’ont rien à dire. Jésus, nous dit l'évangile, 
s'adressait à des gens qui choisissaient les premières places. 

Il faut nous y faire : l'évangile nous demande de ne pas nous mettre en valeur, de ne pas nous 
imposer. Bref, en apparence, le contraire de ce que nous pensons et faisons. Nous admirons ceux qui 
« ont du caractère », ceux qui « ont de la personnalité », ceux qui sont « battants ». Nous ne pouvons 
pas repousser ces valeurs, et la foi chrétienne ne nous invite jamais à « nous écraser ». 

Mais Jésus, aujourd'hui, s'adresse à ceux qui « s'élèvent », à ceux qui prétendent occuper 
une place qui n'est pas la leur, bref, aux candidats à la domination. Il s'adresse à tous ceux qui, ne 
restant pas à leur juste place, se comportent en « supérieurs ». Si nous voulons être vrais, apprenons à 
être nous-mêmes ; à occuper notre place, à respecter les autres, à les écouter, à leurs donner aussi 
la parole, et surtout donner aux autres une place dans notre communauté, pas une place de 
seconde zone, mais une vraie place. Ainsi, nous ne chercherons jamais à écraser l'autre par notre force 

ou notre savoir.  

Je termine par ce sage conseil qui dit : « le malheur de l’homme c’est de se comparer. Ou 
bien, il se compare en mieux, et c’est l’orgueil ; ou bien il se compare en moins bien, et cela génère 
l’envie » 


