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L’évangile de ce dimanche s’adresse à « certains qui sont convaincus 

d’être justes et qui méprisent les autres ». 

Estimer que nous sommes parfaits et que les portes du paradis nous 

sont grandes ouvertes, tout en considérant les autres comme des nuls qui font 

tout faux, ce n’est pas notre genre, nous qui sommes bons et humbles ! 

Donc cette parabole ne nous concerne pas, et je vais vous parler d’autre 

chose ... 

Mais en fait, si nous réagissons ainsi, c’est précisément à nous que 

Jésus s’adresse. Donc nous allons tenter de comprendre le sens de l’histoire 

qui nous est racontée par Luc.  

Deux hommes montent à la maison de Dieu pour le prier. 

Le premier fait partie du mouvement des pharisiens, des Juifs qui se 

séparent de tout ce qui les empêche de pratiquer parfaitement toute la Loi de 

Moïse, afin d’obéir à Dieu en tout et dans tous les domaines de la vie 

quotidienne. 

Il se regarde fièrement, il fait la liste de ses actes de piété et de ses actes 

méritoires. Et il dit vrai : voilà un homme très pieux, qui en fait plus que 

demandé par sa religion. 

Derrière lui, un publicain : il a pour profession celle de taxateur. 

Engagé par l’occupant romain pour prélever les impôts, il a tout pouvoir 

pour exiger l’argent dû et il peut facilement en extirper davantage pour son 

enrichissement personnel. 

Donc, ces collecteurs d’impôts étaient méprisés de tous, considérés 

comme traîtres à la patrie, accusés d’être des voleurs, et exclus de la religion 

car déclarés impurs. 

Au Temple, le publicain se tient à distance, il n’ose même pas lever les 

yeux au ciel, mais il se frotte la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi 

favorable au pécheur que je suis ! ». Effectivement il est bien pécheur et il 

implore la pitié de Dieu. 

Ainsi, face à Dieu, deux attitudes différentes, opposées. Avec la 

question : laquelle de ces deux manières de se présenter devant Dieu est-elle 

celle que le Seigneur attend que nous ayons devant lui ? 
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En revenant à la maison, lequel du pharisien ou du publicain était 

devenu un homme juste ? C’est-à-dire, lequel s’est ajusté à qui est Dieu, s’est 

comporté selon l’attente du Seigneur ? Lequel est reparti justifié, uni à Dieu 

et accueilli dans son Royaume ? 

C’est le publicain, répond Jésus. 

Alors, sommes-nous pharisiens ou publicains ? Mais avant de répondre, 

rappelons-nous qu’il s’agit d’une histoire, comme une fable, où l’auteur 

stigmatise le mouvement des parisiens, où on fait une caricature des 

publicains. Jésus ne nous parle pas de deux hommes réels mais de deux 

attitudes, décrites avec excès, pour que nous les comprenons bien. 

Dès lors, il s’agit de voir si nous sommes dans l’attitude du publicain à 

imiter, ou dans celle du pharisien à éviter. Pour nous rendre vite compte que 

nous ne sommes ni que dans l’une ni tout dans l’autre : en fait, chacun de 

nous est plus ou moins habité de ces deux attitudes. 

Il y a en moi un esprit de riche face à Dieu, quand je me dis que je fais 

tout juste et que je mérite que Dieu récompense mes mérites par un salaire, 

quand je n’attends aucun cadeau du Seigneur, alors que le Dieu de la Bible 

n’est que don gratuit, grâce, amour offert, comme nous le dévoile Jésus. 

Il y a en moi l’esprit de pauvreté face à Dieu, quand je reconnais que 

j’ai manqué vis-à-vis des autres et du Seigneur, quand j’attends tout de mon 

prochain et de mon Père céleste. Alors le Dieu de la Bible peut être qui il est 

envers moi, il peut me combler de sa miséricorde et se donner à moi, comme 

le Fils de Dieu s’est offert pour réconforter les méprisés et relever les 

pécheurs. 

Finalement, ce passage d’évangile nous concerne tous : il nous appelle 

tous à éviter l’attitude du pharisien pour imiter celle du publicain, dans notre 

comportement personnel devant Dieu et vis-à-vis des autres. 

Mais je me dis que le message de cette histoire a également une 

dimension collective et interpelle l’attitude de tout groupe chrétien. 

- avec ceux qui partagent la même spiritualité que moi, par rapport à ceux 

qui expriment leur foi autrement : comment les voyons-nous ? 
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- en paroisse, face aux autres catholiques qui se réunissent ailleurs, par 

exemple les missions où on célèbre dans une langue maternelle autre que 

le français et avec une autre culture : comment les considérons-nous ? 

- ou encore en tant que chrétiens envers les croyants des autres religions : 

comment percevons-nous ?  

J’ai l’impression qu’à chaque fois nous sommes tentés que nous, nous 

sommes sur le bon chemin. Et nous sommes alors tentés de mépriser les 

autres qui eux, font fausse route.  

Alors, que l’histoire du pharisien et du publicain nous aide à éviter de 

nous comparer aux autres, pour grandir dans l’humilité et reconnaître les 

richesses qui sont chez les autres, afin de nous présenter devant Dieu dans un 

esprit de pauvreté qui lui permettra de nous combler d’un amour gratuit et 

sans conditions. 

 

 


