Luc 14, 7-14
Que prêcher dans de telles circonstances ? Cette question sera toujours là sans vraiment de
réponse. Entre la consolation et la résurrection, entre la révolte et l’espérance, entre la
culpabilité et la confiance… Aussi, A…, B… et C…, lorsque je vous ai rendu visite,
mercredi soir, je vous ai demandé à voir la Bible de M…, afin de regarder s’il avait
marqué des passages, laissé des traces…
Et j’ai vu à plusieurs endroits des versets surlignés, des histoires encadrées… et puis vous
m’avez dit qu’une chose avait été fondamentale dans sa vie : le partage avec les autres, le
fait d’être au service des autres pour qu’ils se sentent bien ou mieux. Et moi, en vous
écoutant, je vous l’ai d’ailleurs dit, je voyais le visage de M… toujours souriant, avec des
yeux pétillants qui vous disaient : bienvenue tel que tu es.
Alors parmi cette collection de textes, lesquels pouvaient dire ce qui avait été si important
pour lui dans sa vie : l’amour des autres au nom de l’amour du Christ et lesquels pouvaient
être susceptibles d’annoncer l’Evangile pour aujourd’hui ?
Ceux que nous venons de lire. Le Psaume 23 qui a été le texte lu lors de la bénédiction de
votre mariage, A…, il y a …. Les versets de l’épître aux Romains qui illustrent ce passage
de l’Evangile de Luc que j’ai choisi. Et enfin, cette référence à l’épître de Jacques au
travers de ce verset que nous venons d’entendre dans la prière d’appel à l’Esprit-Saint qui
a précédé les lectures bibliques, et qui nous dit clairement que notre foi n’est rien si nous
ne la mettons pas en pratique.
Oui, M… a eu a cœur, tout au long de sa vie, de mettre en pratique sa foi, en accueillant
les autres quels qu’ils soient sans porter de jugement. Que ce soit au sein de … où il a
effectué sa carrière, au sein des différents clubs de rugby … ou au sein de l’Eglise
réformée, tant à…, qu’à ….
Aussi, pour aujourd’hui, je vous propose de poursuivre cette réflexion sur l’engagement à
la suite du Christ. Réflexion, entamée depuis longtemps par la succession de tous les
disciples du Christ jusqu’à nos jours.
Quand nous regardons un texte comme celui de l’Evangile que nous venons d’entendre,
apparemment, nous sommes habitués à ce message de Jésus qui prend à contre pied notre
comportement et nous demande de faire l’inverse de ce que nous faisons quotidiennement.
Nous y sommes habitués parce que ce n’est pas la première fois que nous l’entendons. Il
est formulé avec des variantes ou des nuances suivant les occasions. Mais à chaque fois, il
nous remet en place. Nous connaissons toutes et tous, ce texte dans lequel Jésus nous
demande de lutter pour passer par la petite porte, alors que nous sommes plus facilement
enclins à passer par la grande. Nous développons sans cesse un esprit de compétition qui
nous amène en permanence à vouloir être les premiers et pourtant Jésus nous annonce que
les premiers seront les derniers et les derniers premiers. Et ceci n’a évidemment rien à voir
avec la noblesse d’un match de rugby tant qu’il reste un jeu et tel que M… voulait qu’il
1

soit joué. Nous avons bien évidemment plus de facilité à aimer nos parents, nos amis et
Jésus nous demande d’aimer nos ennemis comme nous aimons nos parents et nos amis. Ici
Jésus nous rappelle que nous aimons prendre les premières places et que nous préférons
inviter nos parents et nos amis plutôt que les pauvres, les boiteux ou les estropiés car nous
aimons les honneurs et nous sommes contents que l’on puisse nous rendre les invitations
que nous avons lancées.
Sans surprise, Jésus nous dit alors qu’il est préférable de prendre la dernière place et que
ce sont justement les pauvres et les boiteux qu’il faut inviter. Alors comme nous le savons
déjà, le message est clair. Nous avons tout compris, nous savons ce qu’il nous reste à faire
même si cela n’est pas toujours facile. Et nous savons aussi que c’est en vivant de cette
manière que nous sommes au service du Christ. Aussi je pourrais m’arrêter là en vous
souhaitant une relecture de ce passage afin que vous puissiez simplement vous le
remémorer de temps en temps. Je pourrais m’arrêter là en me disant que l’essentiel a déjà
été dit, que le message fondamental de notre Seigneur est contenu dans ces
recommandations. Qu’il n’y a donc rien à ajouter parce qu’il n’y a rien de nouveau. Et cela
même si c’est difficile à vivre, même s’il est nécessaire de lutter sans cesse contre nousmêmes pour arriver à mettre en application ce message, au quotidien. Ce message qui nous
demande clairement, je le répète, de porter notre attention vers celles et ceux qui sont
différents de nous, vers celles et ceux qui rencontrent des difficultés. Ce message qui nous
dit d’ouvrir notre vie et surtout notre cœur, partout où nous nous trouvons, à celles et ceux
à qui généralement on ferme les portes et les bras.
Et pourtant ! Tout comme vous, cela ne me satisfait pas. Je ne peux m’empêcher de penser
que chaque texte apporte un éclairage spécifique sur notre vie quotidienne. Il nous faut
donc le reprendre pour le réentendre. Et c’est la surprise !
Nous avons effectivement tendance à rechercher la reconnaissance d’autrui, les honneurs,
la gloire. Nous voulons être bien vus. Nous aimons que l’on se souvienne de nous. Nous
avons envie que l’on nous rende ce que nous avons donné. Nous avons plus de facilité à
inviter nos parents, nos amis, que des inconnus surtout si celles-ci ou ceux-ci sont des gens
quelque peu dérangeant. Nous trouvons plus agréable, plus plaisant d’être remarqué plutôt
que de passer inaperçu. Nous aimons être considérés pour tout ce que nous faisons.
Et face à cela, nous pensons que Jésus nous demande le contraire. Que son message serait
celui de l’abnégation. Qu’il nous faudrait donc renoncer à nous-mêmes, voire à l’amour de
nous-mêmes, pour nous mettre au service des autres. Qu’il nous faudrait donc aimer les
autres plus que nous-mêmes et que ce serait cela la bonne voie.
Or, si Jésus nous demande effectivement de changer nos comportements, de nous faire
petits au service des autres, il ne nous demande pas d’abandonner l’honneur. Il ne nous
demande pas d’abandonner notre fierté d’accomplir la mission qu’il nous donne. Mais il
nous demande de déplacer la raison de notre honneur. La raison de notre dignité. Celle qui
nous permet de nous tenir debout devant les êtres humains et devant Dieu. Celle qui nous
permet de dire « je ». Celle qui nous permet de nous aimer pour pouvoir aimer les autres
comme nous-mêmes. L’honneur est toujours là, mais nous ne l’obtenons plus en nous
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l’octroyant par nous-mêmes, ou en agissant avec un esprit de compétition qui
malheureusement bien souvent finit par écraser l’autre. Nous l’obtenons, offert par le
Christ, en récompense de l’humilité dont nous faisons preuve. Si notre but n’est pas de
chercher l’honneur, mais de servir, alors l’honneur nous sera donné.
« Alors ce sera pour toi un honneur » dit Jésus, d’avoir choisi la dernière place : celle de
l’humilité, celle qui laisse la place aux autres, celle du service des autres. Un honneur qui
n’est pas lié à une morale, mais à un engagement. Un engagement au service de nos frères
et de nos sœurs. Un engagement qui prend sa source en Jésus Christ. Un engagement qui
nous donne notre raison de vivre. Un engagement qui peut faire de nos lieux de vie et de
nos communautés, des lieux de vie et des communautés de l’invitation.
Tel le sourire de M…. Tel l’engagement qu’il a voulu manifester toute sa vie. Partager,
donner, encourager, ne pas écraser l’autre et quand il a organisé des compétitions qu’elles
restent du jeu et non un enjeu de pouvoir, qu’elles soient un lieu de camaraderie et non un
champ de bataille où l’on a pour but de terrasser un adversaire. Mais ce qui est vrai sur un
terrain l’a été au travail, dans l’Eglise, à la maison. Une invitation largement ouverte à
celles et ceux qui ont croisé sa route et non pas uniquement à celles et ceux qui lui
ressemblaient. Et je dis cela, non pour en faire un héros, non pour dire qu’il serait le
modèle à suivre, mais simplement pour reconnaître sa tentative, toute sa vie, d’être
disciple du Christ.
Oui c’est ce à quoi nous sommes appelés : être des disciples. Notre engagement trouve sa
source en Jésus, le Christ, et se structure autour de lui. Cet appel nous amène à progresser,
à évoluer, à nous transformer, à nous convertir afin de ne plus chercher à prendre la
première place et devenir ainsi témoin du Christ. Cela est vrai pour chacun et chacune de
nous comme cela est vrai pour nos Eglises.
Aussi pour terminer, je dirais qu’en se mettant aux service des autres, qu’en ouvrant notre
Eglise au monde, qu’en ouvrant nos cœurs à tous celles et ceux qui peuplent notre terre,
qu’en tendant les mains à tous celles et ceux qui en ont besoin ou qui le demandent, nous
obtiendrons une place d’honneur ; place que nous donnera Jésus-Christ. Et cette place
nous rendra heureux. Il n’y a donc pas de honte à rechercher au travers de cet engagement
une satisfaction personnelle, car il n’y a pas de honte à chercher à être heureux. Il n’y a pas
de honte à vouloir être bien dans sa peau. Il n’y a pas de honte à s’aimer soi-même.
Et ainsi, nous redécouvrons l’actualité du deuxième commandement : « Tu aimeras ton
prochain comme toi-même ». Commandement que nous ne manquerons point de mettre en
pratique en nous appuyant sur ce verset de l’épître aux Romains que nous avons entendu :
« Cessons donc de nous juger les uns les autres. Appliquez-vous bien plutôt à ne rien faire
qui amène votre frère à trébucher ou à tomber dans l'erreur. » (Rm 14, 13)
Vivons le changement opéré par cet engagement. Il est possible dès aujourd’hui. C’est
déjà un pas vers la maison du Seigneur dont parle le psaume 23, un pas vers le Royaume.
Amen.
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