
30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-ANNÉE C 
Textes : Si 35, 15b-17. 20-22a ; 2 Tm 4, 6-8. 16-18 ; Lc 18, 9-14 

1. Le message de la parabole du pharisien et du publicain se ramène à ceci : C’est le 

repentir que Dieu veut, et non les observances. Dieu ne peut justifier celui qui se croit 

juste car, pour recevoir la grâce, il faut en reconnaître le besoin, c’est-à-dire s’avouer 

pécheur. Terrible avertissement, en particulier pour tous les "honnêtes pratiquants" 

que nous avons conscience d’être. 

2. La péricope évangélique de ce dimanche s’adresse à ceux qui se croient justes et 

méprisent les autres. La conclusion est très intéressante : « Qui s’élève sera abaissé ; 

qui s’abaisse sera élevé » (Lc 18,14b). Comment comprendre cette sentence du 

Seigneur ? S’agirait-il de se laisser écraser par les autres pour obtenir une place dans 

le Royaume de Dieu ? Quel mal y a-t-il à mettre en avant ses qualités ? Ce texte 

stigmatise deux attitudes dangereuses pour les croyants : a) S’attribuer tout le mérite 

en oubliant la part de la grâce de Dieu et b) le manque de respect pour les autres.  

3. L’attitude de Paul, en 2 Tm 4, 17-18, est admirable. Il fait preuve d’une grande 

gratitude : « 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. » 

4. Si l’on fait bien attention, ce que nous sommes ou ce que nous avons, nous le 

devons, d’une manière ou d’une autre, à quelqu’un d’autre. L’attitude la plus ordinaire, 

ce serait celle de la gratitude. Gratitude envers ces hommes et ces femmes qui nous 

accompagnent et nous aident dans la réalisation de nos rêves mais surtout à l’égard 

de Dieu. La gratitude va de pair avec le respect. Il se trouve que ces deux qualités 

tendent à se perdre de nos jours. Aujourd’hui, le modèle social de la réussite c’est celui 

de l’homme arrogant et imbu de lui-même ; celui de l’homme qui ne doit rien à 

personne et qui s’attribue tous les mérites. La parole de Dieu de ce jour, nous invite à 

davantage d’humilité.    

5. Pour tout dire, dans la péricope évangélique de ce dimanche, Jésus met en valeur 

une conception de Dieu et de la religion. Selon lui, Dieu seul est saint. C’est en lui que 



les hommes sont rendus justes et non par leurs mérites. L’homme n’est pas un juste 

mais un justifié. Seigneur notre Dieu, toi qui rends justes ceux qui se reconnaissent 

pécheurs, prends pitié de nous. Fais-nous fuir l’orgueil ou la fausse modestie, et 

donne-nous la force d’imiter celui qui s’est abaissé jusqu’à la mort, Jésus-Christ, ton 

Fils, notre Seigneur.  
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