
 

 

 

Édito du dimanche 24 mai 2020 

(7
e

 dimanche de Pâques, année A) 

 

L’ascension sociale 
 

Il avait gravi l'échelle sociale. D'extraction modeste, il était parvenu, à 

force de travail et d'intelligence, au sommet de ses ambitions. Il faisait la 

fierté de ses parents, qui s'étaient saignés aux quatre veines, pour lui offrir 

la meilleure éducation possible. Ils voulaient tant qu'il réussît et il détestait 

les entendre répéter : "Tu feras mieux que nous... Tu seras quelqu'un !" 

Comme si une fiche de paye et un relevé de compte faisaient la valeur d'une 

personne... Il exécrait tellement les parvenus, ceux qui méprisent leur 

milieu d'origine et oublient le lait qui les a nourris ; ceux qui dénigrent les 

chanceux de la première heure et leur enlèvent tout mérite personnel, au 

prétexte d'avoir grandi dans la soie ; ceux qui ne respectent personne, à 

l'exception des individus qu'ils craignent, jusqu'à ce qu'ils les surpassent ; 

ceux qui usent alors de tous les moyens, pour parvenir à leurs fins : le 

règne, la puissance et la gloire. 

Il avait gravi l'échelle sociale et il évoluait, à présent, dans les hautes 

sphères, celles qui président à la destinée d'hommes et de femmes. De ses 

décisions, dépendait leur sort et il ne le savait que trop bien. Une question 

le tenaillait depuis lors : comment résister à la pression des hauteurs et ne 

pas se laisser étourdir par les ors du pouvoir ? Il n'est pas si simple 

d'atteindre les sommets, pourtant désirés... Son éducation chrétienne avait 

laissé des traces et quelques complexes à l'égard du succès. Il se souvenait 

avoir lu : "Quiconque s'élève sera abaissé". Il l'avait compris comme l'écho 

de la sagesse des anciens et un appel à la vigilance. La roche Tarpéienne 

n'est jamais loin du Capitole et on tombe vite de son piédestal, renversé par 

la concurrence ou sous la pression des mécontents. "Quiconque s'élève sera 

abaissé" et le monde veille consciencieusement à descendre ceux qu'il 

envie. Il ne fait pas toujours bon compter parmi les "décideurs", selon le 

néologisme désormais toléré. "Quiconque s'élève sera abaissé", une 

exhortation à ne pas perdre la tête... La réussite peut griser et le venin de la 

vanité pourrait gâcher le plus saint des charismes. Devrait-on alors rester 

au bas de l'échelle ? Pourtant, Jésus est monté au Ciel et revendique le 

règne, la puissance et la gloire. Une ascension, synonyme de triomphe et 

contraire à toute pusillanimité. Il se rappelait que le Christ, dans un 

évangile sans concession, faisait obligation de développer ses talents. Pas 

d'autres choix donc, il faut se risquer au succès et s'enrichir des bénéfices 

de ses engagements. Mais comment parvenir aux sommets, sans être atteint 

du mal des montagnes ? Il se produit souvent lors d'une ascension trop 

rapide, ou au contact du froid qui règne dans les hauteurs. Comment ne pas 

étouffer sous la pression des responsabilités, qui isolent à mesure qu'elles 

s'accroissent ? Comment ne pas manquer d'air, lorsque le monde est à nos 



pieds ? Lorsque Jésus assumait le règne, qui est de nos jours encore le sien, 

il rappelait avoir acquis ce pouvoir, au nom d'un service délivré aux 

hommes. En plongeant au cœur du monde, dont il avait partagé la 

condition, il l'a élevé aux valeurs divines. Son ambition n'était pas 

personnelle, elle était altruiste. Il ne travaillait pas à sa gloire, elle était 

seulement l'éclat de la reconnaissance de ceux qui, grâce à lui, sont 

parvenus à gravir les échelons de leur personnalité. Aux apôtres qui 

réclamaient de connaître l'heure du succès facile, qui leur serait tombé du 

Ciel, Jésus répondit en les exhortant à s'engager personnellement, fortifiés 

par la présence de Dieu qui relève les défis. Il n'est de pouvoir que de servir 

les hommes, afin de créer de la valeur en ce monde, lorsque les projets 

développent les talents propres à chacun. Ce n’est ni un relevé de compte ni 

une position sociale, qui font la grandeur des hommes. Seule l'ascension aux 

plus hautes valeurs divines permet aux entreprises humaines d'avoir la cote 

et à chacun d'être quelqu'un. 
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