22 dimanche C – Ben Sirac 3,17…29; Ps 67; He 12,18…24 ; Luc 14,1-14.

Selon Ben Sirac qui veut se situer en fils privilégie l’humilité car
elle favorise l’écoute et la méditation des maximes de la Sagesse
divine.
Jésus approfondit cette réflexion sur l’humilité lors d’un repas
chez un chef des pharisiens. A l’aide d’une parabole il lui
explique que notre juste place dépend d’un appel auquel l’on se
rend disponible en veillant à ne pas se mettre en avant.
Jésus continue en lui expliquant qu’il a intérêt à privilégier des
relations avec qui ne peut lui renvoyer l’ascenseur car seul un
amour désintéressé favorisera sa résurrection.
Ces propositions de Jésus contredisent les pratiques qui
gouvernent notre monde où il faut se mettre en avant et où il faut
privilégier les relations qui serviront notre progression.
L’humilité selon Jésus suppose donc que l’on se détache de ces
perspectives d’ascension et de réussite sociale pour s’attacher à
une perspective beaucoup plus insaisissable et moins
spectaculaire, celle ouverte par cette alliance nouvelle dont
Jésus est le médiateur et dont l’aboutissement est la
résurrection ! Cela n’est pas facile car le tombeau vide au matin
de Pâques n’est pas très spectaculaire même s’il interroge !
La résurrection est crédible quand des hommes et des femmes
accordent foi au ressuscité et mettent leur pas dans les siens.
Plutôt indifférents aux places d’honneurs mais à l’écoute de tout
appel et fraternels à l’égard de quiconque, ils incarnent eux aussi
l’amour miséricordieux du Père, unique ressort de la résurrection.
Qui rencontrent de tels témoins peut être touché et en venir à
considérer que la Résurrection n’est pas une idiotie.
Vérifions si nous nous donnons les moyens d’une véritable
écoute du Père par une humilité sans feinte et d’une fraternité
sans arrière-pensées ? Vérifions donc si nous nous donnons les
moyens indispensables pour être des témoins crédibles de la
Résurrection ?
Olivier Petit.

