
28 août 2022 - 22e dimanche du Temps ordinaire – C – Fête patronale de la St Augustin à Rimbach 

1. Quelques considérations sur l’humilité dont il est question ce dimanche 

L’exemple de l’orgue : En ce jour où nous inaugurons les travaux de l’orgue, nous pourrions 

prendre quelques secondes pour comprendre la vertu de l’humilité à travers les différents 

jeux de l’instrument. Imaginons qu’Aurélie joue quelques notes avec le plus petit des 

registres : … ; demandons-lui de jouer la même chose pour le plus grand registre ou le plus 

fort …. Proposons-lui de jouer cette même mélodie en y associant les deux registres…. Cela 

nous montre que la personne qui est humble, sait être à sa place et sait qu’à cette place où 

Dieu l’a mise, elle jouera la plus belle des partitions, si elle exploite correctement ses talents 

et son potentiel en accord avec la volonté de Dieu et en harmonie avec les autres.     

L’exemple du couple : Dans un couple, l’humilité est d’être dans la vérité : c’est de 

reconnaître que l’un et l’autre, on a des forces et des faiblesses, mais c’est aussi reconnaître 

que l’un et l’autre, on a reçu plein de dons de Dieu : en tant qu’homme, en tant que femme, 

en tant qu’époux, épouse, en tant que père, en tant que mère. A moi tout seul, je ne suis pas 

tout, j’ai besoin de l’autre et je le reconnais quand je ne suis pas bien, quand je perds pied, 

quand le bébé fait une crise et que je ne sais plus comment faire, quand un adolescent est 

en telle rébellion que je me sens en échec à chaque fois qu’il faut lui parler. L’humilité dans 

le couple, c’est de reconnaître, c’est de dire : « merci pour ce que tu es pour moi, pour les 

enfants, pour mes parents », « sur ce point-là, sans ton aide, je n’y serai pas arrivé ». 

L’humilité c’est aussi de savoir remercier, l’autre et Dieu. Il y a parfois des couples où le 

constat est : « Tu ne m’as jamais dit merci » ! L’humilité dans un couple, c’est de reconnaître 

qu’on est toujours imparfait, qu’on a besoin de l’autre, de Dieu, qu’on a besoin de salut par 

la prière en commun, la patience de l’autre, son pardon et celui de Dieu. 

St Augustin disait : « Il nous faut toujours être lavés par le Christ, il faut qu’il nous lave les 

pieds, que nous soyons renouvelés par lui. Nous avons toujours besoin d’une permanente 

conversion. Jusqu’à la fin, nous avons besoin de cette HUMILITE qui reconnaît que nous 

sommes des pécheurs en chemin, jusqu’à ce que le Seigneur nous donne la main 

définitivement et nous introduise dans la vie éternelle ». 

L’humilité est évangélisatrice, car elle révèle le vrai visage de Dieu. Elle évangélise en nous 

libérant de ces fausses images de Dieu et en annonçant un Dieu qui s’abaisse, un Dieu qui 

vient à nous pour nous relever, pour nous laver les pieds. 

2. Jésus observe et corrige nos travers en matière de place 

St Luc nous dit que « Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens pour y prendre 

son repas, et ces derniers l’observaient » (14, 1). Mais Jésus, avec beaucoup d’habileté, 

renvoie l’ascenseur et met à nu les plaies de l’orgueil qui ont besoin d’être soignées non 

seulement chez les pharisiens qui l’entourent, mais aussi chez nous. Pour Jésus, ce n’est pas 

l’extérieur qui a de la valeur avec les titres de noblesse, l’âge ou l’ancienneté dans la fonction, 

mais ce sont le cœur et l’âme qui sont importants à ses yeux.  

https://evangeliser.net/jesus-nous-invite-a-devenir-des-disciples-humbles-et-unis/


Sur le plan protocolaire, quand un maire invite les élus de la République et des personnalités, 

il est tenu de les saluer et de les citer en respectant un certain ordre. Dans la région 

mulhousienne, lors des vœux du mois de janvier, certaines listes étaient interminables et il 

valait mieux ne pas oublier quelqu’un, ni se tromper... Nous nous disons parfois au-dessus 

de cela, mais ce n’est pas toujours si vrai que cela. Pensons simplement à certains mariages 

où nous avons été déçus du placement. Même dans nos cœurs que nous disons détachés, il 

peut y avoir de l’amertume, quelques pincements et des vexations. Rappelons-nous 

simplement quand nous étions jeunes collégiens ou lycéens, qui avait le droit de se mettre 

au fond du bus et reconnaissance suprême, qui avait le droit d’aller sur la banquette ? 

Malheur au jeune imprudent qui s’arrogeait ce droit de lui-même ! 

3. Jésus nous demande d’inviter de façon désintéressée 

Certains parents se souviennent peut-être combien certains d’anniversaire de leurs enfants 

ont été des casse-têtes parce qu’il fallait tenir compte de tels et tels paramètres dont celui 

de la réciprocité : « lui il m’invitera en retour » « elle ne m’invitera pas », « avec lui je recevrai 

un cadeau, avec tel autre ce ne sera pas intéressant parce que ses parents sont pauvres, 

etc. » Dans l’évangile, Jésus a conscience qu’à bien des occasions il a été invité pour que 

l’hôte puisse en retirer du prestige. Il y a des gens qui invitent souvent, mais par orgueil et 

pour leur plaisir. Or, Jésus souhaite que nous sortions de l’entre-soi des personnes aisées, 

riches, et de nos amis. Il nous demande d’ouvrir notre maison et nos cœurs à ceux qui ne 

pourront pas nous rendre la réciprocité : parmi les pauvres, ne pensons pas uniquement à 

ceux qui ont peu de moyens, mais aux personnes intellectuellement limitées, celles qui se 

contenteront à nous parler de leur jardin, de leur vie toute simple et qui répéteront peut-

être trois fois dans le repas la même anecdote. Parmi les estropiés, les boiteux et les 

orphelins, considérons ceux qui ont chuté dans leur vie de couple, ceux qui se sont coupés 

de leurs parents, ceux qui sont instables sur le plan professionnel, ceux qui sont parfois au 

ban de la famille ou du quartier. Enfin, quant aux veufs, aux veuves ou aux célibataires, il 

suffit de remonter sa rue et de noter sur un bout de papier les personnes dans telle ou telle 

situation et très vite on se rendra compte que la liste est bien plus longue que ce que l’on 

croyait.  

En les invitant, ces personnes ne nous donneront rien en échange, si ce n’est des 

bénédictions. Mais Dieu les changera pour nous en grâces.  

Demandons par l’intercession de St Augustin cette grâce de L’HUMILITE, lui qui disait que 

« l’Humilité de Marie c’est l'échelle du ciel par laquelle Dieu est descendu en la terre ». Par 

ton humilité Dieu peut descendre dans le cœur de quelqu’un qui a besoin d’être aimé et 

écouté. Amen. 

 


