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Dimanche 28 Août 2022 

22 ème dimanche ordinaire  
1ère lecture : Sir. 3, 17-18; 20-29 

Psaume : 67 

2ème lecture : Hb. 12, 18-19; 22-24 

Evangile : Lc. 14, 1. 7-14 

Frères et sœurs, 

Dimanche dernier, l'Evangile nous relatait que Jésus faisait route vers 
Jérusalem, traversait villes et villages en enseignant. Aujourd'hui, 
invité chez un chef des Pharisiens, Jésus regarde, observe et prend la 
parole. Jésus ne fait jamais de la prédication-fiction. Mais ses prises 
de parole s'arriment au quotidien des femmes et des hommes que nous 
sommes. Ses prises de parole sont donc percutantes, atteignant 
toujours leur cible avec précision et concision. 

Un des grands bénéfices de l'incarnation est que le Fils de l'homme, 
comme il aime à se faire appeler, vit pour nous, avec nous, et épouse 
notre condition d'homme et  de femme et propose toujours une leçon 
qui fait mouche en notre vie. Le point qu'il touche dans son 
enseignement de ce jour concerne l'humilité, une vertu immense pour 
l'homme chrétien et la femme chrétienne. Il rejoint ainsi 
l'enseignement pertinent que nous venons de recevoir dans le Livre de 
Ben Sirac le Sage: " Mon fils, accomplis toute chose dans l'humilité et 
tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus grand tu es, plus il faut 
t'abaisser ". Enseignement qui, si nous le suivions, nous ferait faire 
des pas de géant sur le chemin de la sainteté. Que de bonnes œuvres 
accomplies de bonne foi perdent leur saveur et leur valeur parce que 
saupoudrées d'orgueil, de sorte que la main gauche n'ignore plus ce 
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que fait la main droite ainsi que le recommande l'Evangile! Les 
Pharisiens sont réputés dans l'Evangile pour être de fieffés 
orgueilleux. Pourtant quel cœur d'or ils avaient! De quelle générosité 
ils étaient capables! Bien des fois ils ont invité Jésus à manger. Mais 
ce qui édulcore leur foi, leur générosité, et leurs diverses pratiques 
religieuses, c'est ce zeste d'humilité qui manque à leurs actes. Ils font 
le bien et le font savoir. Cette considération est telle que le substantif 
Pharisaïsme est passé à la postérité par le truchement du Dictionnaire 
comme le "caractère de ceux qui font ostentation de leur piété, de leur 
vertu, et de ceux qui, sûrs d'eux, jugent de haut avec orgueil et dureté 
les actions ou les opinions des personnes étrangères à leur cercle". 

Ceci, à mon avis, doit nous faire sérieusement réfléchir afin que notre 
égoïsme, notre orgueil, notre égocentrisme bien humaine ne parasite 
nos bonnes œuvres. L'Evangile, en ce sens, est plein d'enseignements 
pour nous: 

- Prenons la parabole de Jésus concernant la prière du pharisien qui 
faisait étalage de ses bonnes œuvres et le publicain qui n'osait même 
pas lever les yeux et se contentait de se frapper la poitrine avec à la 
bouche une prière laconique: "Prends pitié de moi". La sentence de 
Jésus fut claire et implacable: c'est le publicain qui rentra chez lui 
pardonné et pas le pharisien. On peut bien venir s'exposer à la prière et 
repartir le cœur vide. 

- Prenons le discours de Jésus qu'on lit toujours au début du Carême et 
qui nous conseille de tout faire dans le secret et non en sonnant de la 
trompette. Afin que seul notre Père qui voit dans le secret nous 
récompense. On peut faire le bien et n'en tirer aucune grâce. 

- Prenons le beau cantique d'action de grâces de Marie sur la route de 
Judée allant visiter sa cousine Elisabeth. Oubliant la grâce qu'elle 
venait de vivre, elle ne pense qu'aux merveilles advenues dans la vie 
de la vieille Elisabeth. Un chant fuse de son cœur plein de 
reconnaissance et qu'on peut résumer comme suit: " Notre Dieu élève 
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les humbles et renverse les puissants ". N'est-ce pas vrai, frères et 
sœurs que notre Dieu renverse les orgueilleux pour élever les 
humbles? 

Ce qui serait dommage, et c'est là le drame des hommes et femmes 
que nous sommes, serait de croire que cette prédication s'adresse à 
l'autre et pas à soi. C'est justement cette hypocrisie que le Christ 
stigmatise chez les pharisiens et aujourd'hui, chez chacun de nous. Car 
à notre entendement, c'est toujours l'autre qui porte tous les péchés et 
pas soi-même supposé blanc comme neige. C'est toujours l'autre qui a 
tort et pas soi-même. Battons notre propre coupe et pas celle de l'autre. 
Ce discours s'adresse d'abord à celui qui l'a prié, préparé, écrit, lu et 
relu et qui le prononce en ce moment, c'est-à-dire moi-même. Il 
s'adresse à toi qui pense à l'autre que tu vois couvert de tous les 
péchés. La première condition d'une conversion sincère est de 
reconnaître quel pécheur on est. 

En ces jours historiques, nos yeux se tournent vers Rome où notre 
Archevêque, Mgr Jean-Marc AVELINE est créé Cardinal. Quelle joie, 
quel honneur! Créé cardinal, il pourrait être pape, pourquoi pas? Une 
semaine avant qu'il soit choisi pour être Cardinal, au cours d'un dîner 
qu'il nous offrait à nous les prêtres africains, nous lui avons dit que 
nous souhaitions qu'il soit Cardinal. C'est maintenant chose faite. 
Sommes-nous prophètes pour autant? Peut-être. Le salut va-t-il venir 
de Marseille? Pourquoi pas? Prions pour notre Archevêque. Prions 
pour que cet homme dont nous admirons tous la simplicité et la 
chaleur humaine, garde toujours cette belle vertu d'humilité qui 
rehausse la stature des grands hommes. " Qui s'élève sera abaissé. Qui 
s'abaisse sera élevé ". Amen. 

Père Nicolas HAZOUME 

Basilique du Sacré-Cœur / Marseille 


