
Dimanche 23 Octobre 2016  - Notre Dame de Bressuire  
30ème dimanche du Temps Ordinaire C 

 
Lecture du livre de Ben Sirac le Sage (Si 35, 15b-17.20-22a) « La prière du pauvre traverse les nuées » 
 
Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière 
de l’opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l’orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service 
est agréable à Dieu sera bien accueilli, sa supplication parviendra jusqu’au ciel. La prière du pauvre traverse les 
nuées ; tant qu’elle n’a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n’a pas jeté les 
yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. 
 
Ps 33 (34), 2-3, 16.18, 19.23 
 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm 4, 6-8.16-18)  

« Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice » 
 
Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J’ai mené le bon combat, j’ai achevé 
ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice : le Seigneur, le juste juge, me la 
remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa Manifestation 
glorieuse. La première fois que j’ai présenté ma défense, personne ne m’a soutenu : tous m’ont abandonné. Que cela 
ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force pour que, par moi, la proclamation 
de l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes les nations l’entendent. J’ai été arraché à la gueule du lion ; 
le Seigneur m’arrachera encore à tout ce qu’on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son Royaume 
céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 18, 9-14) 

 « Le publicain redescendit dans sa maison ; c’est lui qui était devenu juste, plutôt que le pharisien » 
 
En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la 
parabole que voici : « Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, publicain (c’est-
à-dire un collecteur d’impôts). Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : ‘Mon Dieu, je te rends grâce parce 
que je ne suis pas comme les autres hommes – ils sont voleurs, injustes, adultères –, ou encore comme ce publicain. 
Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne.’  Le publicain, lui, se tenait à distance 
et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : ‘Mon Dieu, montre-toi 
favorable au pécheur que je suis !’ Je vous le déclare : quand ce dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était 
devenu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
La parole de Dieu a souvent un côté violent et déroutant. Il y a, je crois, aujourd'hui dans cet Evangile 
quelque chose de violent et de déroutant. De déroutant, parce que deux hommes qui montent au Temple 
pour prier c'est bien. C’est bien de prier. C’est bien de venir à l'église.  
Vous êtes des gens bien, vous êtes là, c'est bien. C’est bien de rendre grâce à Dieu, « mon Dieu je te rends 
grâce », de le remercier. C’est bien de se reconnaître pêcheur « montre-toi favorable au pêcheur que je 
suis ». C'est bien de jeûner deux 2 fois par semaine. Si ce n'était pas le cas, le Pape ne nous aurait pas 
régulièrement invités  à jeûner quand les bombes tombent en Syrie, en Irak ou quand elles explosent chez 
nous. C'est bien de jeûner ! C’est bien de verser le dixième de ce que je gagne, le comptable ne va pas me 
dire le contraire. D’ailleurs les statistiques montrent que seulement 10% des pratiquants réguliers 
contribuent au Denier de l’Eglise…. Là c’est moins bien ! Le denier vous savez, cela veut dire « le 
dixième ». Verser le denier c'est bien !  
 
Mais visiblement cela ne marche pas aussi bien que cela, alors il faut regarder dans l'Évangile où est ce que 
ça dérape .Cela dérape à plusieurs endroits probablement ! « Mon Dieu je te rends grâce » mais attention 
« parce que je ne suis pas comme les autres hommes : ils sont voleurs, injustes, ou adultères ». Et c'est là 
qu'il y a un dérapage, que nous expérimentons certainement tous de temps à autre, c'est quand notre foi, ou 
notre relation à Dieu devient prétexte à condamner quelqu’un,  à briser la fraternité. C'est quand dans notre   



histoire nous mettons en opposition notre relation à Dieu et notre relation à l'autre. Là, l'Evangile nous dit 
qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas cohérent, qui n'est pas juste, et l’Evangile accentue même 
un petit peu ce trait-là : « ou encore comme ce publicain que je montre du doigt : Lui c'est un pécheur, il ne 
peut pas être là ! ». Vous savez on l'entend souvent – je l'entends souvent : « Même s'il va à la messe, il 
n'est pas meilleur que les autres….  Je ne comprends pas qu'il m'ait fait cette crasse alors qu'il est chrétien.   
Je ne comprends pas: c'est inadmissible que les chrétiens agissent comme ça ou pensent ça ! » Vous l'avez 
entendu, je soupçonne même qu’il vous arrive de le penser d'un voisin, d'une voisine.  
 
De fait, nous sommes sur ce registre-là, sur ce risque, sur cette tentation et je vous rappelle qu'on ne va pas 
à la messe comme on ne rentre pas au Temple parce qu'on est parfait ou saint mais au contraire parce qu'on 
aimerait le devenir un petit peu. On ne va pas à la messe parce qu'on est arrivé, mais parce qu'on est en 
chemin, on ne va pas à la messe parce qu'on est supérieur aux autres mais parce qu'on a conscience de notre 
pêché, comme ce publicain qui se frappe la poitrine. Et peut-être même – vous irez y regarder de près – que   
ce publicain lui aussi n'est pas  tout à fait dans une relation juste à Dieu, puisqu’il n'ose pas lever les yeux 
vers le ciel. Dieu lui ferait-ils peur ? C'est surprenant !  
 
Surtout dans le cadre de l'année de la miséricorde, nous découvrons qu’au contraire Dieu est miséricordieux, 
que nous pouvons lever les yeux vers Lui. Le contempler car Il nous aime. Le publicain tout justifié qu'il 
soit en rentrant, n'a peut-être pas fini son chemin de découverte et de rencontre du Seigneur et peut-être que 
son image du Seigneur est encore à purifier. 
  
Mais je vais avancer  un tout petit peu parce qu'il y a probablement dans cet Evangile un problème peut être 
un petit peu plus grand, qui nous menace aussi tous c'est quand le Christ dit : « je ne suis pas comme ». Le 
Christ fait dire  au pharisien « je ne suis pas comme ». Là est le problème. Le pharisien se prend pour le 
centre et pour la référence. D'une certaine façon, il se met au-dessus de l’autre. Excusez-moi dans notre 
expérience et dans notre humanité il n'y en a qu’un qui est « au-dessus » : c'est Dieu. Et donc, son péché,  
il est théologique : c'est le péché originel. Il prend la place de Dieu. Et le monde et les relations sont soumis 
qu'au seul désir de son humanité et de ses émotions, de ses besoins, voir de son égoïsme et de ses pulsions. 
« Voleur », « injuste », « adultère » : vous savez quand on reproche quelque chose à quelqu'un, c'est bien 
d'abord parce que c'est aussi dans notre propre expérience. Ce pharisien, sous prétexte d'une relation légale 
à Dieu prend la place même de Dieu et devient auto-référencé, autocentré. Il est loin de Dieu !  Il est loin 
de Dieu et il se fait juge.  
 
Alors vous l'avez certainement entendu, dans la première lecture - on n’est pas familier de Ben Sirac le 
Sage – comme dans la lettre de Paul, il n’y a qu'un seul juge et même pour Paul, un juste juge. Le Seigneur 
est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Le juste juge c'est Dieu seul. Méfions-nous alors 
les uns et les autres de cette tentation de prendre la place de Dieu et de nous prendre comme référence et 
de prendre notre relation à Dieu comme référence même pour les autres. L’Evangile nous invite à purifier 
sans cesse notre relation à Dieu. Cette expérience de purification de notre relation à Dieu nous ne pouvons 
probablement pas  la vivre seul et je pense que le nombre de paraboles que le Christ nous donne, est capable 
d'inventer, nous laisse pressentir que ce n'est pas par hasard si cette expérience est située au Temple. Ce 
n'est pas n'importe où : c’est dans le lieu même où la communauté s'assemble particulièrement. Notre 
relation à Dieu ne peut s'ajuster que dans une expérience communautaire, et fraternelle. Accueillons ce jour 
cet Évangile avec ces exigences, avec ce qu'il a de mises en garde. 
 
Et je termine par l'actualité de cette question, vous le pressentez bien et quand le Christ dit qu'une relation 
à Dieu peut être pervertie et que le critère en est la fraternité, l'amour de l'autre, cela reste vrai pour nos 
communautés. Et cela a certainement aussi à voir avec les autres traditions religieuses peut-être dans 
l'expérience d'autres hommes ou femmes cette relation à Dieu a-t-elle besoin aussi de grandir en justice, en 
justesse, en fraternité.   
Gardons-nous bien de condamner, de  juger mais avec notre humanité blessée, notre humanité de chair,  
pour que notre humanité soit sans cesse toujours plus ajustée à l'amour du Père. 

P. Jean-François BLOT, ofs 
A usage privé. 


