
Homélie 4ème dimanche TO (Père Christophe Liony) 
« Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. 
Cherchez la justice, cherchez l’humilité » 

L’humilité ! C’est une vertu centrale de notre foi. 
La Vierge Marie se désigne elle-même comme « l’humble servante du Seigneur » :  
à l’Annonciation et dans son Magnificat où elle chante encore :  
« Dieu élève les humbles et disperse les orgueilleux qu’il renvoie les mains vides » 
Mais plus encore Jésus dit de lui-même : « sachez que je suis doux et humble de cœur ».  
Tel est son cœur, son amour : doux et humble.  
Il n’est donc pas étonnant qu’au moment où Jésus enseigne le chemin du Royaume il commence par 
les deux premières béatitudes : heureux les humbles, heureux les doux. Humilité et douceur, sont le 
chemin de son cœur, sont le chemin du cœur de Marie,  
sont le chemin des saints. 

Je me souviens de l’anecdote suivante. Ste Anne Jugan, la fondatrice des petites sœurs des pauvres, 
qui mendiait pour nourrir les personnes âgées qu’elle recueillait chez elle. Elle se présente un jour à 
la porte d’une maison. Un homme courroucé lui ouvre la porte. Elle lui demande l’aumône et pour 
toute réponse il la gifle. Anne baisse la tête, puis le regarde et lui dit : la gifle c’était pour moi, mais 
pour mes pauvres, pouvez-vous donner quelque chose ? Et l’homme totalement décontenancé par 
cette humilité lui donne une aumône abondante. 

Pourquoi l’humilité est-elle si importante ? 

D’abord, l’humilité nous permet de chasser les doutes et de croire. 
Douter de Dieu, douter de sa parole, vient du fait que l’on attache trop d’importance à nos propres 
raisonnements individuels. Nous devrions avoir conscience des limites de nos pensées et de nos 
réflexions. Dieu nous dit : mes chemins ne sont pas vos chemins, mes pensées ne sont pas vos 
pensées. Et encore : « qui a jaugé la pensée du Seigneur ? » 
L’humble accepte de ne pas tout comprendre. L’humble accepte d’être dépassé. Il cherche à 
comprendre, mais il sait que Dieu le dépasse. Il ne s’obstine pas dans son opinion. Quand il est 
traversé par des doutes, il écoute la Parole de Dieu, il regarde la vie des saints, il se souvient que 
l’Église a mûri sa doctrine au cours de siècles à travers l’éclairage une multitude de saints inspirés 
par Dieu, et il y accepte de croire. 
L’orgueilleux ne veut pas renoncer à son opinion personnelle et fait de ses incompréhensions des 
obstacles, des murs : en se braquant ainsi, il se ferme à l’action du Saint Esprit.  

Elle nous place dans un juste rapport avec Dieu. Nous ne sommes que des créatures et Dieu est 
notre Créateur, nous sommes pécheurs et Dieu est notre Rédempteur. Nous devons donc lui 
obéir. Il connaît mieux que nous ce qui est bon et ce qui nous donnera la vie éternelle.  Nous devons 
obéir à ses commandements. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon 
amour, nous dit Jésus. C’est l’amour propre, l’égoïsme et l’orgueil, qui nous conduisent à désobéir 
à Dieu, à pécher, voire même à nous révolter contre lui et à durcir nos cœurs. 



L’humilité nous permet de ne pas laisser notre cœur être contaminé par le mal qui nous entoure. 
L’exemple de Jésus nous édifie : jamais il ne réplique avec agressivité aux pharisiens malhonnêtes, 
violents et hypocrites. Il garde la paix et la douceur du cœur. Jusque dans sa passion devant Pilate, 
devant ses accusateurs et tous ceux qui lui font du mal. Il garde son cœur dans la douceur et 
l’humilité et il pardonne. Son cœur ne se laisse pas contaminer par la méchanceté des hommes. 
Nous, nous aurions tendance à répliquer : à répondre au mal par le mal. C’est très souvent ce qui se 
passe dans les disputes et les conflits entre nous. Ce qui fait que le péché de l’autre me contamine, 
ou révèle mon propre péché. Souvent on accuse le doux et l’humble d’être un faible. Or, il faut 
beaucoup de force d’âme et de travail sur soi pour ne pas répliquer et demeurer dans la douceur. 
Comme le dit Saint Paul : « ce qui est faible, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les forts ». 
Seul l’Esprit Saint peut donner à des hommes cette force à l’image du Christ !  

Prenons l’exemple de saint FDS dont nous célébrons le 400ème anniversaire de la mort. Très 
colérique de nature, il avait acquis sa douceur qui est devenue légendaire par un patient travail sur 
lui-même. Son humilié et sa douceur arrivait même à décontenancer Ste jeanne de Chantale !  
Un jour, un pauvre misérable se met à saboter à coups de hache les fondations du premier monastère 
de la visitation, en construction à Annecy. Jeanne Chantal affolée fait appeler François de Sales. Les 
douces paroles de ce dernier ne calment pas l’homme qui poursuit sa destruction. Jeanne lui lance :  
- venez donc à la porte du Monastère pour demander l’aumône, et vous verrez comme on vous la 
fera !  
- Oui mon ami, oui, venez toutes les fois que vous voudrez, demander la charité, et on vous la fera 
sans jamais me manquer.  
Puis se tournant vers la fondatrice, il ajouta :  
- oui ma mère, on la lui fera de bon cœur.  
- Si vous montriez un peu plus de sévérité répondit-elle, on aurait plus de respect envers vous et tout 
irait mieux.  
- Ah ! ma mère, répondit Saint-François, voudriez-vous que je perde en un instant le fruit de 24 
années d'efforts sur moi-même ?  
- Mais, mon père, ajouta-t-elle, votre douceur va jusqu’à l’excès.  
- En suivant l’exemple de notre seigneur Jésus, il n’y a point d’excès à craindre… 

Cette humilité et cette douceur sont bien sûre exceptionnelles et remarquables. Mais, nous sommes 
appelés à « Rechercher l’humilité » car elle nous conduit au RDD : « Heureux les humbles, le 
Royaume de Dieu est à eux » Sans l’humilité, il n’y a pas de charité véritable et il n’y a pas de foi 
durable. Car alors, au moindre problème, le doute, la colère ou la rancœur viennent nous éloigner de 
Dieu. L’humilité est le chemin du Royaume de Dieu. C’est le chemin du Cœur du Christ. 
Demandons cette grâce tous ensemble.


