Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(Chapitre 14, versets 1 + 7-11)

Samedi 31 octobre 2020

Un jour de sabbat,
Jésus était entré dans la maison
d’un chef des pharisiens
pour y prendre son repas,
et ces derniers l’observaient.

C’est la suite de la scène d’hier : nous
sommes à table à un repas chez un
pharisien. Il ne s’agit plus du sabbat mais
des premières places… Questions de
protocole, mais évidemment symbolique
de notre vie en société.

Jésus dit une parabole aux invités
lorsqu’il remarqua comment ils
choisissaient les premières places,
et il leur dit :

Je n’oublie pas que le Jésus qui dit cette
parabole aux invités, c’est celui dont
Charles de Foucauld disait : « il a pris la
dernière place et personne ne la lui
enlèvera ! »

« Quand quelqu’un t’invite à des noces,
ne va pas t’installer à la première place,
de peur qu’il ait invité un autre plus
considéré que toi.
Alors, celui qui vous a invités, toi et lui,
viendra te dire :
“Cède-lui ta place” ;
et, à ce moment, tu iras, plein de honte,
prendre la dernière place.
Au contraire, quand tu es invité,
va te mettre à la dernière place.
Alors, quand viendra celui qui t’a invité,
il te dira :
“Mon ami, avance plus haut”,
et ce sera pour toi un honneur
aux yeux de tous ceux
qui seront à la table avec toi.
En effet,
quiconque s’élève sera abaissé ;
qui s’abaisse sera élevé. »

Je me rappelle aussi Albert Jacquard, cet
humaniste généticien, qui dénonçait une
société basée sur la compétition dès le
plus jeune âge : il faut être le premier ! Il a
contribué à remettre en cause le système
des notes et de classement à l’école
primaire. Il prônait la coopération à la
place de la compétition. Jésus, lui, prêche
le service qui ne va pas sans l’humilité :
celui qui veut être le premier, qu’il se fasse
le serviteur de tous (Mt 20,27). Et serviteur
ici traduit en fait le mot esclave.
Quand Dieu se fait humain, il prend la
dernière place, il se fait serviteur, il meurt
comme un esclave. Qu’est-ce que ça veut
dire pour moi ? Ne pas prendre la
première place, c’est ne pas se mettre au
centre, c’est ne pas prendre toute la place,
c’est laisser les autres prendre leur place,
c’est inviter les autres à avancer. Je vous
en prie, après vous… Savoir s’effacer.
Depuis que je suis une personne fragile, je
vois des gens qui ne me connaissent pas
me laisser leur place, me faire passer
devant eux. J’y reconnais le visage d’un
Dieu qui est descendu, qui s’est abaissé
pour nous élever jusqu’à Lui.

