
 

Méditation du samedi 21 mars 2020 : jour du printemps ! 

Textes de la messe de ce jour : Osée 6, 1-6 ;  Psaume 50 ; Luc 18,9-14 

  

Voilà une parabole bien connue : le pharisien et le publicain !  

Quel en est le contexte ? 

Jésus raconte cette parabole 

à des gens qui sont persuadés 

d’être des justes vu qu’ils 

appliquent les 613 

commandements à la lettre. 

De fait, les pharisiens croient 

être sauvés uniquement par 

leur comportement : ils 

jeûnent, ils prient, ils donnent 

une partie de leur salaire, ... 

De fait ce sont des hommes 

irréprochables. Ainsi leur 

« parfaite » manière de vivre, 

leur permet de se tenir avec 

fierté devant Dieu.  

Et Jésus présente aussi dans 

cette parabole, l’image du 

publicain (un collecteur 

d’impôts). Lui, se tient à distance de Dieu, tant il se reconnaît indigne de 

l’approcher. 

Conclusion de Jésus : « Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera 

élevé. » 

Cette parabole me met face à deux écueils possibles : soit de me croire 

bon et parfait aux yeux de Dieu et des autres, et donc, je peux me tenir 

fièrement devant Dieu car je suis certain que mon comportement me 

sauve ; soit toujours m’abaisser, me tenir à la dernière place, me diminuer 

pour attendre d’être élevé. 

Il est clair que le Salut, ne se trouve dans aucune de ces deux attitudes 

extrêmes. Heureusement la complexité de l’être humain, me permet de 

ne jamais me retrouver totalement « pharisien » ou « publicain ». Les 

choses sont plus complexes que cela, je suis un peu des deux… 



Alors, Le Chemin qui se présente à moi, pour vivre concrètement cette 

parabole, n’est-ce pas Jésus lui-même ? N’est-Il pas Celui qui accomplit 

les Écritures ? N’est-Il pas Celui qui par excellence s’est abaissé et a été 

élevé ? Lui, qui est né dans une mangeoire pour « être mangé » ! Lui, qui a 

parcouru les chemins de Palestine pour annoncer le Royaume ! Lui, qui a 

accepté le Chemin de la Croix par Amour de Son Père et par Amour pour 

nous, pour moi ! 

Il a accueilli d’être livré à mort par les hommes, et ensuite, Il a été exalté 

par Son Père dans la Résurrection. 

Abaissé par les hommes, Il a été élevé par Son Père.  

Librement, Il a suivi le Chemin du Salut… Et moi… ? 

  

Proposition de prière :  

Esprit-Saint, aide-moi à suivre Jésus sur Le Chemin de Vie !  
Père, je te présente chaque habitant de notre « Maison Commune » (expression 

du Pape François pour parler de la Terre) : qu’au cœur de ce confinement imposé, 

tout en contemplant notre frère Jésus, nous trouvions l’attitude ajustée vis-à-vis 

de nos sœurs et frères. 
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