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Sophonie 2,3. 3, 12–13  /  1 Cor 1, 26–31  /  Mt 5, 1–12a

« Cherchez l’humilité » (première Lecture)

Frère et sœurs,

Soyons honnête, l’humilité n’a pas bonne presse. 

L’humilité fait partie de ces vertus qui font peur et que l’on 

cherche à éviter. Et pourtant, malgré tous, aujourd’hui, le 

prophète Sophonie nous invite avec insistance, à chercher 

l’humilité. Mais comment la chercher sans se détruire soi-

même, comment la trouver et la prendre comme base du 

bonheur ? L’évangile nous en donne la clef : « Heureux êtes-

vous si l’on vous insulte à cause de moi – Heureux êtes-vous, si 

l’on vous persécute à cause de moi – Heureux êtes-vous si l’on 

dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de 

moi ».

Mais encore là, honnêtement, qui pourrait être appelé 

heureux s’il se voit confronté à des calomnies, des mensonges, 

des insultes, méprisé par les frères, malentendu par la famille, 

dénigré par la presse. D’autant plus, comme nous avertit saint 

Paul, la requête de l’humilité ne va pas nous procurer de 

décorations du monde. Soyons clair, l’humilité en soit est une 

source immense de frustration et non de bonheur. Dans ce 

contexte Mahatma Gandhi a raison quand il dit : « Cultiver 

l’humilité revient à cultiver l’hypocrisie. L’humble n’a pas 

conscience de son humilité ». Autrement dit, on ne peut pas 

cultiver et chercher l’humilité en tant que telle. Le but de 
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l’humilité n’est pas l’humiliation ou la recherche de la 

petitesse. La recherche de l’humilité, frère et sœur, est la 

recherche d’une personne, c’est la recherche de Jésus Christ, 

c’est l’imitation et l’union au Christ. En cherchant l’humilité, 

nous ne regardons pas l’humilité en tant que tel, mais le 

Christ. Nous regardons le Christ, Lui qui s’est abaissé pour 

nous, pour nous sauver en souffrant et en mourant par des 

pires humiliations. On peut s’imaginer qu’il n’avait pas peur de

ces humiliation, car il regardait chacun de nous droit dans les 

yeux en disant : je meurs pour toi, parce que je t’aime. En ce 

sens le Christ n’avait pas conscience de son humilité, même s’il

avait bien conscience des humiliations. Jésus n’avait pas 

conscience de son humilité, mais il avait bien conscience de 

son amour pour chacun de nous. C’est uniquement dans cette 

perspective que nous aussi, nous pouvons aviser l’humilité. 

« Cherchez l’humilité » veut dire, cherchez et laissez vous 

imprégner par l’amour du Christ de telle sorte que vous vous 

oubliez presque vous-même. Nous connaissons tous ce 

phénomène, quand on est passionné par quelque chose et 

encore plus, quand on est passionné d’amour pour une 

personne, on devient aveugle et on ne sent plus le stress, la 

fatigue et les douleurs. Quoi qu’il arrive, la véritable union 

avec le bien-aimé fait oublier toute sorte de souffrance et tout 

le reste. Seul mon amour pour Jésus Christ compte et me fait 

dépasser les limites de ma faiblesse et de ma petitesse. Et c’est

magnifique. Saint Paul parle de nous en disant : « Ce qu’il y a 

de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi  pour 

couvrir de confusion ce qui est fort. » (2ième lecture)
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Frères et sœurs, si nous ne voulons peut-être pas être 

humble, soyons donc tout simplement fier. Fier et heureux, 

d’appartenir au Christ. C’est dans cette fierté d’appartenir au 

Christ, cette fierté de savoir que le Christ m’aime et que je suis

appelé à l’aimer, que consiste la véritable humilité. Saint Paul 

encore nous l’affirme : 

« Celui qui veut être fier, qu’il mette sa fierté dans le 

Seigneur ». (2ième lecture)
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