
TRENTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  

 

Première lecture : Si 35,12-18 

Psaume responsorial : Ps 34(33) 

Deuxième lecture : 2 Tm 4,6-18 

Evangile : Lc 18,9-14. 

 

L’homme ne peut se justifier lui-même 

 L’évangéliste Luc, en jouant le rôle de narrateur dans le passage de l’Evangile de ce 

jour, parle du récit en termes de parabole. Mais notre appréciation nous pousse à l’appeler plutôt 

un incident réel, car la scène est si répétée dans l’histoire des hommes qu’elle ne tient plus du 

symbole, mais de fait réel : un homme qui, sans être plus méritant que d’autres, méprise les 

autres.  

 Mais l’incident rapporté au niveau du pharisien et du publicain va au-delà des relations 

sociales, c’est aussi un fait cultuel. De fait, les deux protagonistes viennent au temple pour prier, 

et l’opposition entre les deux se situe au niveau du contenu de leur prière. 

 Cette ambiance de prière nous branche sur la première lecture où le Siracide affirme : 

celui qui sert Dieu de tout son cœur est bien accueilli, et sa prière parvient jusqu’au ciel. La 

prière du pauvre traverse les nuées. Cette affirmation ne manque pas de nous laisser imaginer 

ce qu’il en est de la prière de celui qui n’est pas compatissant pour les hommes et humble devant 

Dieu, en sorte qu’on peut établir l’antithèse prière agréée par Dieu et prière non agréée. C’est 

dans ce schéma qu’on peut situer respectivement la prière du pharisien et celle du publicain. 

 En réalité, la scène du pharisien et du publicain au temple pourrait bien se dérouler à 

l’image des nombreuses assemblées dominicales avec l’assistance pléthorique qui se succède à 

longueur de journée dans nos églises paroissiales : chacun offre son culte et retourne chez soi. 

Mais le cas du pharisien et du publicain crée incident parce que Jésus intervient pour poser un 

jugement de valeur sur les gestes de l’un et de l’autre : quand le publicain rentra chez lui, c’est 

lui qui était devenu juste, et non pas le pharisien.  

 Il s’impose alors d’examiner ce qui ne va pas dans la prière du pharisien d’une part, et 

ce qui est recevable dans la prière du publicain d’autre part. 



 Le pharisien accomplit un geste de piété en se présentant au temple pour prier. Aucun 

mal à signaler à ce niveau ! On ne peut pas non plus lui reprocher son zèle dans l’observance 

de la loi. En effet, là où celle-ci prescrit de jeûner une fois, il jeûne deux fois ; quand elle 

demande de payer la dîme sur le vin, lui paie la dîme sur tout. En tout cela, Saint Grégoire le 

Grand voit la construction d’une citadelle autour de son cœur pour se prémunir du mal par le 

jeûne et l’aumône. Mais tout va se gâter lorsque, au total, l’attitude du pharisien reviendra au 

culte de soi. En effet, dans sa prière, il ne parle pas à Dieu, il parle de lui-même et dresse 

l’éloquente liste de ses mérites qui le convainquent de son excellence personnelle. Il ne sort pas 

de lui-même, il est prisonnier de son moi qui interfère avec tout ce qu’il fait. Quand il ouvrira 

une petite fenêtre pour sortir de lui-même, ce sera pour se comparer au publicain et se montrer 

aussi éloquent sur les défauts de celui-ci que sur ses propres mérites. 

 Ce qui, par contre, est recevable dans la prière du publicain, c’est d’abord son attitude 

physique. L’évangile dit de lui : il se tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers 

le ciel. Cette attitude physique n’est que le reflet d’une grande humilité de cœur qui l’anime et 

l’amène à se frapper la poitrine en disant : mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. En 

peu de mots, le publicain prend Dieu pour partenaire de dialogue, non pas d’égal à égal, il 

reconnaît la majesté de Dieu et sa misère de pécheur devant lui. Il exprime ainsi la vérité de 

l’homme et la vérité de Dieu. 

 Examinons maintenant la sentence du Christ : le publicain rentre chez lui justifié, le 

pharisien non. Le pharisien n’est pas justifié parce qu’il se justifie lui-même et vient au temple 

pour acheter Dieu par ses mérites, ne sachant pas que le Très-Haut ne se livre jamais à un tel 

marché et que l’homme ne peut y gagner que la condamnation. Par contre le publicain est agréé 

de Dieu parce que, conscient de ses péchés, il vient au temple dans l’esprit d’humilité, en quête 

de justification auprès de Dieu. 

 Ceux qui se plaignent de n’être pas exaucés dans leurs prières devront apprendre que ce 

n’est pas Dieu qu’il faut remettre en cause, mais leur propre attitude devant Dieu, selon qu’ils 

prient en pharisien ou en publicain. 

 Ce qui frappe dans le cas du publicain, c’est que, pour être justifié, il ne montre même 

pas une attitude de conversion à l’instar de Matthieu ou de Zachée, et il n’est même pas dit qu’il 

change de métier ou qu’il perçoit désormais les impôts dans un autre esprit. C’est dire que ce 

ne seront jamais nos œuvres qui nous justifieront, mais la Miséricorde de Dieu donnée 

gratuitement. 



 Quand on sait que dans ses Lettres, Paul est de l’avis que nous venons d’émettre, nous 

ne pouvons qu’être perplexes de l’entendre déclarer dans la deuxième lecture de ce jour : j’ai 

combattu le bon combat, j’ai tenu jusqu’au bout de la course, je suis resté fidèle. Je n’ai plus 

qu’à recevoir la récompense du vainqueur. Dans sa justice, le Seigneur me la remettra. A 

jamais, le Seigneur restera celui qui interdit les œuvres mauvaises à ses fils er recommandera 

les bonnes. Mais au grand jamais, il n’existera pas une seule œuvre bonne qui explique la 

justification de l’homme par Dieu, à part la Mort de son Fils sur la croix et la Gloire de sa 

Résurrection. 

 Frères et sœurs, à la fin, je vous invite à prier pour ceux qui vous prêchent la Parole de 

Dieu, ils sont les plus exposés à la damnation. 


