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Voilà une maxime que nous devrions tous savoir par cœur en la méditant chaque matin à notre
réveil "Mon fils, accomplis toute chose dans l'humilité et tu seras aimé plus qu’un bienfaiteur »
. L’humilité a le merveilleux pouvoir de guérir celui à qui elle s’adresse, autant qu’à celui qui la
donne.
La présence humble à nos côtés ne nous fait pas ressentir comme méprisable. Au cœur de
ma détresse l’humilité ne m’enfonce pas, elle ne me donne pas des conseils avec des grands
si proclamés sur un ton obséquieux, elle ouvre patiemment des chemins d’espérance, elle me
permet d’avancer et de reculer sans me sentir jugé. L’humilité, c’est elle qui donne tout son
poids au temps en le respectant, en l’accueillant en toutes circonstances comme le temps de
Dieu. Même quand nos yeux s’obscurcissent, n’oublions jamais que même le temps de
l’épreuve est aussi le temps de Dieu, le temps où Dieu ne cesse pas de nous aimer, le temps
où il nous porte sur son dos quand nous ne pouvons plus marcher.
L’humilité pour celui qui la met en pratique dans sa vie le guérit de la suffisance qui isole.
L’humilité guérit de l’obligation de tout réussir, elle nous autorise à être faible et c’est souvent
dans la faiblesse que je me découvre un peu plus moi-même dans mes grandeurs et dans mes
manques. C’est l’humilité qui me rend désireux de la rencontre de l’autre, qui me fait ressentir
combien j’ai besoin au plus profond de moi-même de la différence de l’autre qui m’enrichit
plutôt qu’elle me spolie ; c’est l’humilité qui me fait dire « j’ai besoin de toi et je suis heureux
d’avoir besoin de toi car tu participes mystérieusement à mon achèvement ».
Oui l’humilité est l’humus qui permet l’authenticité d’une vie à accueillir avec ses hauts et ses
bas. Oui c’est parce que nous sommes tous vulnérables à un endroit ou à un autre que nous
sommes des vivants. La vulnérabilité soit on l’exploite pour anéantir soit on l’accueille comme
un handicap qui m’invite à la communion entre les humbles et fragiles vases d’argile que nous
sommes.
L’accueil dans la simplicité engendre la gratitude. Dans mon ministère à Saint Ylie je n’aurai
entendu que des mercis par les personnes que j’ai essayé de rencontrer humblement, n’ayant
pas de solution à leur apporter (heureusement car ils les ont en eux-mêmes) mais essayant de
célébrer avec eux ce qui les réjouit aujourd’hui, ce qui les inquiète aujourd’hui rien qu’
aujourd’hui, en essayant de leur prêter mon oreille attentive, autant que cela puisse se faire.
Moi aussi en retour à chacun des patients que je côtoie je dis merci vous m’aidez
profondément à être authentiquement prêtre c’est à dire que par vos présences vous me
rappelez combien le service fraternel des frères engendre une fraternité évangélique au-delà
de la différence d’âge et de culture qui nous sépare.
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L’humilité nous tient vigilants dans l’action de grâce devant toutes les infimes merveilles que
l’Amour de Dieu accomplit en nous, par nous et pour nous. Elle évite le dessèchement des
cœurs et elle seule peut se désaltérer au fleuve de l’Espérance. C’est elle qui nous pousse vers
demain dans la joie et la confiance.
En lisant l’évangile de ce jour entendons bien la mise en garde de Jésus d’être au cœur du
monde sans avoir la logique du monde où l’on se tourne d’abord vers celui qui a, celui qui est
brillant, celui ou celle qui pourra m’être un faire-valoir. On se sert souvent les uns des autres,
et bien souvent on ferme les yeux sur ce genre d’attitude. On aime les passes droit, les
avantages : qui pourrait prétendre n’avoir jamais eu recours à ce genre de pratiques ?
Restons vigilants et prenons au sérieux cet appel de Jésus à se mettre au service de l’exclu, du
malade, de l’estropié, de la personne âgée à laquelle on ne fait plus attention. Oui, il faut peutêtre garder au cœur qu’il n’y a pas deux types d’humanité, une qui vaudrait le coup, parce
qu’efficiente, rutilante, brillante, intelligente et l’autre qui ne serait qu’un sous-produit car
n’ayant plus aucune efficience et n’en ayant peut-être jamais eu. Le type de personne qui n’a
pas le don de s’exprimer, qui ne peut se déplacer sans l’aide d’un autre….la liste des laissés
pour compte au ban de nos sociétés est grande et elle n’en finit pas de s’allonger. Alors
attention, n’oublions pas que l’humanité est un fabuleux trésor dont nous n’avons aucun
mérite et aucune gloire à tirer car elle nous a été donnée et a commencé bien avant nous : elle
est née du cœur de Dieu. C’est donc une réalité divine qu’il nous faut respecter infiniment,
accompagner, soigner dans ses joies et dans ses difficultés. Être Homme ce n’est pas être les
uns contre les autres, mais les uns avec les autres pour que s’accomplisse en chacun de nous
l’œuvre de Dieu. Merci Seigneur !
Père Henri Perrin.

