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Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 18, 9 – 14

Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui 
méprisaient tous les autres.

Saint Luc nous invite à discerner si je suis ou pas ajusté à la volonté divine. Car nous sommes
tantôt publicain et tantôt pharisien. 

Tantôt publicain et tantôt pharisien :

Le publicain accueille le salut donné par Dieu, le salut est don de Dieu, cadeau de Dieu. 
Rappelons-nous l'Évangile de dimanche dernier : une veuve, pauvre, est obligée de s'abaisser à 
quémander l'argent dont elle a besoin auprès du juge qui s'en moque éperdument. Le publicain, 
lui, au contraire en a peut-être plein les poches mais sa mauvaise réputation est une autre sorte 
de pauvreté. Les publicains étaient au service du pouvoir romain car ils géraient les impôts, ils 
devenaient impurs au contact des romains. Le publicain n'ose même pas lever les yeux au ciel et il
se frappe la poitrine; il est vrai devant Dieu, il reconnaît sa précarité, voilà la vraie prière. Quand il
repartit chez lui, il était devenu juste, nous dit Jésus. Le pharisien ne prie pas, il se contemple 
avec satisfaction, il n'a besoin de rien, il se regarde. Il fait le compte de ses mérites et il en a 
beaucoup, il n'attend rien de Dieu. Tout cela est certainement vrai. Mais toute l'histoire de la Bible
nous révèle que Dieu ne raisonne pas en termes de mérite : son amour est totalement gratuit. Il 
suffit que nous attendions tout de lui. 

Qui s'élève sera abaissé ; qui s'abaisse sera élevé. Mt 23, 12

Jésus fait un constat très profond, il nous révèle une vérité très importante de notre vie. 
S'élever, c'est se croire plus grand qu'on est ; dans cette parabole, c'est le cas du pharisien, il se 
voit en toute bonne foi comme quelqu'un de très bien ; cela lui permet de regarder de haut tous 
les autres et en particulier ce publicain peu recommandable. En se croyant supérieur, le pharisien 
perd toute chance de profiter de la richesse des autres ; vis-à-vis de Dieu, aussi, son cœur est 
fermé ; Dieu ne forcera pas la porte, il respecte trop notre liberté. Donc, nous repartirons comme 
nous sommes venus, avec notre justice à nous qui n'a apparemment rien à voir avec celle de 
Dieu.

Qui s'abaisse sera élevé

S'abaisser, c'est se reconnaître tout petit ; ce qui n'est que la pure vérité ; et donc trouver les
autres supérieurs à soi. Nous voilà rendus capables de nous émerveiller de leur richesse et de 
puiser dedans. Vis-à-vis de Dieu, aussi, notre cœur s'ouvre et il peut nous combler.

Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Mt 5, 3

Au soir du jeudi saint, le Seigneur après avoir servi le repas à ses disciples, s'abaisse une fois 
de plus en lavant les pieds de ses disciples.

Il est passé en faisant le bien . Il est ressuscité en nous laissant tout son bien. Il reviendra en
nous conduisant à la source : le Christ.

Le torrent se déverse dans la source  écrivait Paul Claudel.

Le torrent ne se perd pas dans le néant, une masse informe d'eau où tout est dissolu.

L'eau de notre baptême nous tourne vers la source de toute vie, la vie éternelle, le Christ.

S'abaisser est l'attitude du juste, humblement consentant à la grâce dont Dieu pourvoit ceux 
qui lui font confiance en vérité.
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