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Enseignement 215 :  30° dimanche du Temps ordinaire 
23 octobre 2022 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 18, 9 - 14 
 
A 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. » 
 

Dieu est-il juste ? ET nous ? 
 
Pour le travail d’Évangile de cette semaine, permettez-moi en cette fin de semaine très occupée… d’être 
simple et court… 
 

1. Le mot « juste, « justice » revient trop souvent pour ne pas être au cœur des préoccupations de 
Jésus… Nous parle-t-il de nos préoccupations ? Est-il au cœur de notre vie humaine, spirituelle ? 
Que mettons-nous sous ce mot ? 
Seulement le sens « commun »… du donnant – donnant équitable ? 
 
- Des gens qui se croient « justes »… quelle est cette justice-là ? La fuyons-nous ? Etre « juste » 

dans la pensée des autres… Quelle image cela nous renvoit-il de nous-mêmes ? 
- Dieu seul est « juste » d’une justice qu’il faut désirer avec une faim et une soif sans limites… 

Quelle est cette justice de Dieu ? 
- Il redescendit, devenu un « homme juste »… Quel est cet homme juste ? « Ajusté » ? 

 
Est-ce que tout cela est important aujourd’hui ? 
 

2. Toute messe commence par une reconnaissance de notre péché… Nous sommes pécheurs…  
Que faisons-nous vraiment dans cette « confession » ? 
Est-ce que rite remis en valeur  après Vatican II est bien valorisé ? Est-ce que nous y vivons 
quelque chose de vrai… ou bien… une nouvelle habitude…  
Se reconnaître pécheur, ce n’est vraiment la tasse de thé de l’homme moderne… De quoi s’agit-
il ?  
 

3. Le pharisien énumère longuement ses « pratiques » religieuses : jeûne, aumône… Qu’est-ce qu’il 
en attend au juste ? Jésus semble vouloir libérer ses disciples de cette sorte de religion « du 
mérite »… de la récompense… Ne revient- elle pas au galop dans la nouvelle traduction de la 
liturgie de la messe ? Que faire ?  
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4. Au fait, le Seigneur seul peut nous rendre capable de la justice divine… Aucun de nous n’y a 

accès de lui-même…  Le pape François dit qu’il faut nous libérer du pélagianisme… Qu’est-ce 
que c’est que le pélagianisme ? Notre époque n’est-elle pas profondément pélagienne ? Commet 
s’en libérer ?  
Cf : le pape François dans son exhortation apostolique « La joie et l’allégresse » (sur la sainteté N° 
47 à 62…) A travailler tout affaire cessante… ! Si vous avez le livret, très bien… Si non, vous 
allez trouver sur internet… 

 
Bonne méditation… 


