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                                  Qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé (Lc 18,14) 
 

La semaine dernière, Jésus nous incitait à la persévérance dans la prière. Cette semaine, Il choisit 

d’imaginer une petite parabole, décrivant une situation très contrastée entre deux personnes en prière au 

temple. Il s'agit d'un pharisien et d'un publicain. 
 

La prière du pharisien est une longue action de grâce adressée à Dieu : Il n’a pas l’orgueil de se mettre à 

la place de Dieu, ni même à sa hauteur. Ce pharisien dit clairement que sa justice lui vient de Dieu. Mais 

sa prière n’est autre que la liste de tous les péchés qu’il n’a pas commis. Ce n’est pas si mauvais ! Certes, 

il est honnête dans le portrait qu’il fait de lui. 
 

La prière du publicain démontre qu’il est pécheur. Il n’a pas besoin de faire une liste détaillée des péchés 

commis. Tout le jour, il est face à lui et pèse son âme. Tout le jour, il peut lire la liste de ses péchés dans 

les yeux des gens qu’il croise. Ce publicain reconnaît ce qu’il a fait de mal. Il est également honnête dans 

le portrait qu’il fait de lui. 
 

            Quelle est la différence entre ces deux hommes que Jésus veut mettre en évidence ?  
 

Si le publicain n’ose pas lever les yeux au Ciel, sa prière est en effet un appel à la miséricorde : "Mon 

Dieu, prends pitié,"  s’écrit-il. - Il demande à Dieu de lui pardonner. Le pharisien n’a pas demandé à être 

pardonné, et, plus fondamentalement, n’a rien demandé à Dieu. Quand il rentre chez lui, il est resté ce qu’il 

était : pauvre car il n’a pas connu le vrai visage de Dieu qui offre l’absolu de son amour. - Tandis que le 

publicain montre qu’il connaît le vrai visage de Dieu, lorsqu’il se frappe la poitrine, en se reconnaissant 

pécheur et en criant vers Lui. En conclusion : qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé ! 
 

En ce dimanche de la Mission universelle, prions Dieu notre Père jusqu'à Le fatiguer, comme disait un 

évêque ! Oui, il nous faut prier avec humilité, comme ce publicain. Que notre prière soit fidèle, 

persévérante, et porteuse d'espérance. Bénissons Dieu qui ne regarde pas l’apparence mais regarde les 

cœurs. Amen !  
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