
Homélie du dimanche 28 août 2016  
(Siracide 3, 17-29 ; Psaume 67 ; Hébreux 12, 18-24 ; Luc 14, 7-14) 

 

 Frères et sœurs, les textes de la Parole de Dieu nous proposent deux 
mots « clés » pour faire grandir notre foi et notre amour… Il s’agit de l’humilité 
et de la gratuité. A quelques jours de reprendre le chemin de l’école, du collège 
ou du lycée pour les jeunes, de retrouver nos activités sportives, associatives 
ou professionnelles pour d’autres, et pour tous de commencer une 
passionnante année en paroisse, ces deux mots prennent un sens 
particulièrement fort… 
 Lorsque nous regardons comment Jésus a vécu, ce qu’il a dit et ce qu’il a 
fait, nous comprenons que l’humilité et la gratuité sont des repères essentiels. 
Tout le contraire de l’orgueil et du calcul qui peuvent parfois pourrir nos 
relations avec nous-mêmes, avec les autres et avec le Seigneur !  
 Dans la première lecture, une remarque de Ben Sirac le Sage peut retenir 
notre attention : « l’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute ». Comme c’est 
bien dit ! Une belle façon d’avancer sur le chemin du don et de l’humilité peut-
être d’apprendre à écouter : écouter son cœur, écouter ce que nous dit l’autre 
et nous mettre à l’écoute du Seigneur. Ecouter, c’est prendre le temps. C’est 
être attentif aux attentes de nos frères. C’est accepter de ne pas imposer son 
point de vue, mais accueillir celui de l’autre. C’est être bienveillant. C’est se 
mettre au service. C’est prier pour grandir dans l’amour. 
 Notre Dieu, dont nous disons qu’Il est Tout-Puissant, apparaît comme 
celui qui donne gratuitement, et qui porte en lui-même la très belle marque de 
l’humilité. Quand Dieu créée, il le fait gratuitement. Quand il pardonne, c’est 
gratuitement. Quand il délivre du mal et sauve le monde, c’est gratuitement. 
Lorsque Jésus offre sa vie pour chacun de nous, c’est humblement et 
gratuitement ! L’auteur de la lettre aux Hébreux nous rappelle que lorsque 
nous nous approchons de Dieu, nous ne pouvons pas le trouver dans le fracas, 
le bruit, le « spectaculaire » : nous le rencontrons dans la fragilité et la beauté 
de la foi, du silence, de la joie partagée. C’est l’expérience du prophète Elie qui 
découvre la présence de Dieu après le passage d’une brise légère ! 
 Frères et sœurs, cette semaine, essayons de mettre en pratique ce 
double appel à l’humilité et à la gratuité. Soyons heureux d’accueillir l’Esprit-
Saint qui réalise en nos cœurs plus que nous n’osons demander… A l’école, au 
travail, en famille ou en paroisse, cultivons la joie de répondre à ce que Dieu 
attend de nous : que la prière et le service nous guident chaque jour, pour que, 
comme nous le demande Jésus, nous soyons particulièrement attentifs à ceux 
qui souffrent et qui attendent un message d’espérance ! Amen. 
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