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 « Tu m’as montré le chemin d’Ars, je te montrerai le chemin du Ciel. » (St Curé 

d’Ars). Montrer le chemin du Ciel, c’est montrer la voie que Jésus a empruntée : Il 

est venu du Ciel en s’abaissant, Il y retourne en s’élevant. « Qui s’abaisse sera 

élevé ». 

 

Abaissement du Christ par son Incarnation : « Lui de condition divine, ne retint 

pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais Il s’anéantit Lui-même, prenant la 

condition d’esclave, et devenant semblable aux hommes. » (Ph 2, 6-7) 

Abaissement plus grand encore : l’humilité de la crèche, la vie cachée de Nazareth. 

Abaissement du Christ dans la Rédemption, « obéissant jusqu’à la mort, et la 

mort de la Croix ». (Ph 2,8) 

Le Christ a été relevé par Sa Résurrection et Il est élevé, exalté dans Son 

Ascension. 

 

Et nous ? But de la création : notre élévation, notre divinisation. Malgré PO et 

PA, Dieu ne change pas : le but de notre vie, de l’existence humaine reste notre 

divinisation : notre élévation au-dessus de notre nature humaine pour entrer en 

Dieu, pour vivre en Dieu.  

 

Moyen ? « Pour aller où je vais, vous savez le chemin ». Lequel ? « Qui 

s’abaisse sera élevé. » L’humilité, la vérité, la vraie grandeur. 

Pas besoin de descendre, de nous anéantir comme le Fils de Dieu. Mais besoin de 

reconnaître notre misère, notre néant : totale dépendance à Dieu dans notre 

existence naturelle et dans la vie de la grâce. 

Jésus à Sainte Catherine de Sienne : « Je suis Celui qui est, tu es celle qui n’est 

pas », q 

ui n’est pas de manière indépendante. Je ne suis rien par moi-même, tout me 

vient de Dieu. Un producteur de cinéma faussement humble : « Je suis d’autant 

plus heureux de ma réussite que je suis parti de rien. » - Un proche agacé : « Il a dû 

prendre un aller et retour ! » 

 

Tout m’est donné par Dieu, qui, seul, existe et rayonne par Lui-même, parce 

qu’Il est Amour. Notre plus grand talent, celui qui juge tous les autres, c’est la 

charité, la capacité à aimer. Notre époque, comme toutes les époques un peu 

totalitaires, n’en tient pas compte. Au point d’éliminer avant la naissance, ceux qui 

paraissent « néant », notamment les trisomiques. Et pourtant, formidable capacité 

d’aimer. 



Jeune argentine, née trisomique, avec une seule ambition : devenir maîtresse 

d’école ! Aujourd’hui, à 28 ans, après le baccalauréat et le diplôme de professeur 

des écoles, Noelia s’occupe de 3 classes pour un total de 170 élèves. Et sa 

directrice dit que « elle a toutes les qualités pour être un bon professeur : elle est 

affectueuse et aimante. » 

 

S’abaisser pour nous, c’est reconnaître notre dépendance naturelle, et 

reconnaître aussi notre misère, nos péchés. Ce n’est pas nier les qualités, les 

talents que nous avons, ce n’est pas nier les actes de vertu que nous posons : ce 

serait ignorer ou refuser les dons de Dieu. Mais c’est se dire avec st Paul : « Qu’as-

tu que tu n’aies reçu ? » et dire aussi avec lui : « Lorsque je suis faible, c’est alors 

que je suis fort. » 

 

S’abaisser, c’est aussi ouvrir son cœur. « Au soir de cette vie, je paraîtrai devant 

vous les mains vides (…) Je veux donc recevoir de votre Amour la possession 

éternelle de Vous-même. » (Ste Thérèse de l’EJ) 

« Notre Seigneur souffre parce qu’il n’y a personne qui veuille recevoir ses dons. 

Quelles merveilles Dieu ne ferait-Il pas dans les âmes si elles Le laissaient faire ! Il les 

élèverait toujours jusqu’à l’union divine, et la créature serait dès ce monde comme 

divinisée ! » Sœur Louise Marguerite Claret de la Touche 

 

Comment rester humble tout en reconnaissant les dons reçus ? L’humilité, 

c’est la vérité : tout faire remonter à Dieu et non à soi. Prendre exemple sur Marie. 

Elle ne fanfaronne pas à Nazareth accueil et elle ne dit pas non plus : « Seigneur, je 

ne suis qu’une limace sous ta divine semelle. » Elle dit bien que Dieu a posé son 

regard sur la petitesse de sa servante, elle a conscience du don reçu – « Tous les 

âges me diront bienheureuse », mais elle reconnaît qu’il vient de Dieu : « Exulte 

mon esprit en dieu, mon Sauveur ». 

Et elle trône au-dessus de tous les anges : « Qui s’abaisse sera élevé ». 


