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Le thème : L’humble a compassion pour l’humilié   Par Rémi Bourdon 

 

Le commentaire : à partir de Si 3, 19-21.30-31; He 12, 18-19.22-24a; Lc 14, 1a.7-14. 

 

«Une oreille qui écoute», on en a besoin pour se vider le cœur, pour ventiler ses 

émotions, ou pour voir clair avant de prendre une décision importante. Le confident, lui, 

est capable de compassion. Il connaît ses fragilités d’aveugle et de boiteux qui sont pour 

lui école d’humilité. «Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité.» 

 

Être humble devant Dieu, c’est reconnaître qu’on tient de Lui son existence et la 

promesse de la résurrection. Être humble devant toute personne, c’est reconnaître notre 

interdépendance vitale comme humanité. Le mot «humble» (et homme) vient d’humus : 

terre, poussière. Mais «la condition de l’orgueilleux est sans remède, car la racine du mal 

est en lui.» 

 

L’humilité n’est jamais acquise. Il est facile de se laisser prendre au jeu de la promotion 

sociale, de ses catégories. Il y aura toujours des premiers et des derniers, des gagnants et 

des perdants, et parmi eux des humiliés. «Quand tu es invité à des noces, ne vas pas te 

mettre à la première place… quand tu donnes un diner, n’invite pas tes amis… mais des 

pauvres et des estropiés… parce qu’ils n’ont rien à te rendre.»  

 

L’exemple nous vient de haut, du Fils «qui de condition divine ne retint pas jalousement 

le rang qu’il l’égalait à Dieu… il s’est abaissé jusqu’à la mort de la croix». (Ph2, 6-8) 

Jésus vient révéler un Dieu Père bien différent de Celui perçu au Sinaï qui semait la peur 

par «cette voix que les fils d’Israël demandèrent à ne plus entendre» Jésus le médiateur 

de la Nouvelle Alliance invite à son festin les boiteux et les aveugles que nous sommes. 

«Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.» 

Les articles du CEC en lien avec les lectures 

1967 La Loi évangélique " accomplit " (cf. Mt 5, 17-19), affine, dépasse et mène à sa 

perfection la Loi ancienne. Dans les " Béatitudes ", elle accomplit les promesses divines 

en les élevant et les ordonnant au " Royaume des cieux ". Elle s’adresse à ceux qui sont 

disposés à accueillir avec foi cette espérance nouvelle : les pauvres, les humbles, les 

affligés, les cœurs purs, les persécutés à cause du Christ, traçant ainsi les voies 

surprenantes du Royaume. 

Voir aussi les articles 272, 537 et 716: http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM 

La question 

Quelles personnes de votre entourage  sont des exemples d’humilité? 

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM

