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Édito du curé 
18 octobre 2015 

Non à la fausse humilité ! 
 
Qui n’aura pas entendu la fable de La Fontaine : « La grenouille qui se veut faire aussi 

grosse que le bœuf » ? Qui n’aura reçu cette leçon de vie, qu’il ne faut pas s’imaginer plus grand 
qu’on ne l’est ? Véritable plaidoyer pour l’humilité, cette maxime peut néanmoins inhiber toute 
audace à entreprendre de grands projets ; toute envie de se prouver à soi-même ce dont on est ca-
pable ; tout courage pour se lancer dans des aventures qui, de prime abord, nous dépassent… La 
morale nous paralyserait alors par la peur : la peur de l’orgueil, qui pourrait nous conduire à mé-
connaitre nos qualités ; la peur de paraître présomptueux, qui pourrait empêcher la véritable con-
naissance de soi, craignant de ne jamais être capable de rien ou de se penser trop sûr de soi.  

Il semblerait que la foi n’autorise que la reconnaissance de ses défauts, de ses imperfec-
tions, de ses manques. Or, Jésus s’inscrit en faux contre une telle conception. Il n’humilie pas 
Jacques et Jean, qui osent lui demander les places d’honneur. Il les renvoie à eux-mêmes : sont-ils 
capables d’assumer les charges qui incombent à de telles responsabilités ? Sont-ils prêts à endos-
ser le fardeau de toute autorité ? Sont-ils aptes à le faire, non pour s’enfler aux yeux des hommes, 
mais parce que leurs talents les y poussent ? Et Jésus d’accepter la réponse audacieuse de ses 
deux apôtres, parce que l’humilité consiste à être en vérité avec soi-même : reconnaître des dons 
que l’on fait fructifier, sans se mirer en soi-même, dont la seule conséquence est le ridicule ou la 
tyrannie. Loin de nous frustrer, Jésus nous invite à l’équilibre délicat qui rejette toute fausse hu-
milité et encourage à l’audace d’être soi ! 

Père Raphaël Prouteau, curé 


