
 
 

 
 

MÉDITATION DU 30ème DIMANCHE ORDINAIRE ANNEE – C – 

. Contrairement à ce qu'on pense communément, la prière du pharisien est une prière 
vraie et sincère. C'est une humble prière. Certes, il met en avant tout ce qu'il fait de bien dans 
son existence, mais il sait que tout cela est un don de Dieu. C’est pourquoi il prie : « Mon 
Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes... Je jeûne 
deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne. »  Quant au Publicain, 
il n’ose même pas lever les yeux  vers le ciel.  Il dit simplement : « Mon Dieu, prends pitié 
du pécheur que je suis ! » 

Alors, quelle est la différence entre les deux, pour que Jésus déclare que le publicain 
est sorti du Temple justifié, mais pas le pharisien ? Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une 
différence entre une attitude orgueilleuse et une attitude pleine d'humilité. Il s'agit d'autre 
chose : la différence est qu'ils ne priaient pas le même Dieu. Le Dieu du pharisien n'est pas le 
Dieu du publicain, et surtout pas le Dieu de Jésus Christ. 

 Le Dieu que vénérait le pharisien était plus ou moins un comptable, en ce sens qu'il 
était là, dans son esprit, pour comptabiliser les bonnes et les mauvaises actions des 
hommes, en deux colonnes, le positif et le négatif. Or ce Dieu Comptable ou Policier n'existe 
pas. C'est une idole. Par contre, le Dieu devant qui s'abaisse le publicain, à qui il n'a à présenter 
que sa misère et son péché, c'est celui que Jésus présente depuis le début de sa mission. 
Devant ce Dieu, on n'a rien à présenter, car il ne tient pas compte de ce que nous faisons, 
aussi bien en positif qu'en négatif.  

L'introduction et la conclusion de cette parabole ont de quoi en fausser 
l'interprétation. Cela arrive quelquefois dans les évangiles qui, avant d'être rédigés dans leur 
forme actuelle, ont connu quelques remaniements, soit de l'auteur, soit de ceux qui, plus tard les 
ont transmis (ou même trahis). C'est le cas ici. Luc (ou ses successeurs) mettent en préambule 
ces mots : « Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d’être 
justes et qui méprisaient tous les autres », et à la fin, cette conclusion : « Qui s'élève sera 
abaissé, qui s'abaisse sera élevé. » Or il ne s'agit absolument pas, ici, d'une leçon de morale. 
Vous pensez que Jésus n’est pas venu sur terre pour nous faire la morale. NON, il est venu 
essentiellement pour nous dire qui est Dieu, et en conséquence,  comment il fallait nous 
comporter envers lui et envers les autres. 

Qui est Dieu ? Certainement pas le Dieu des Pharisiens qui avait établi un certain 
nombre de lois. Un peu comme des recettes qu'il suffisait d'appliquer pour que votre salut soit 
assuré. Pour le pharisien et pour beaucoup d’ente nous, si vous aviez fait tout ce qui vous 
a été commandé, vous aviez droit à ce qui avait été promis. Par contre, le Dieu du publicain, 
c'est-à-dire le Dieu de Jésus, n'est pas un Dieu qu'on peut acheter, même pas avec une vie 
vertueuse. C'est le Miséricordieux, celui qui a vraiment pitié des pauvres hommes que nous 
sommes tous, les uns et les autres. 

Vous voulez être un juste ? Vous ne le pouvez pas par vous-même. Mais vous pouvez 
être justifié, gracié, sauvé. Il suffit de déclarer sincèrement dans sa prière « Je suis pécheur, 
Seigneur et je le reconnais. Prends pitié de moi. » 

Ce qui n'est pas si facile que cela ! Nous sommes tellement conscients et jaloux de nos 
droits ! Or, il est déconcertant d'apprendre que nous n'avons aucun droit à faire valoir auprès de 
Dieu. Pas question de faire les malins. Tout vient de lui. Pas comme récompense de 
quelconques mérites de notre part, mais comme démonstration de sa tendresse, de sa bonté, de 
son amour paternel. Un point c'est tout. 

 


