
27 octobre 2013, 30è dimanche ordinaire - C
Évangile : Luc 18, 9-14 ; Ben Sirac 35, 12...18 ; 2 Timothée 4, 6-8.16-18

Les évangiles de ces derniers dimanches traitent tous, de
manière explicite ou non, de l'activité par excellence pro-
pre à tout disciple du Christ :  la prière. Souvenons-nous
du cri des lépreux (Luc 17, 11) : ''Jésus, Maître, prends pitié
de nous'', paroles qui sont pratiquement mot pour mot cel-
les du publicain de ce matin ; ou encore de la parabole de
la veuve et du juge inique racontée par Jésus pour ''mon-
trer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décou-
rager'' (Luc 18, 1). Ce matin, deux nouveaux protagonistes
sont mis en scène par Jésus : un pharisien et un publicain.
Deux  hommes,  deux  manières  de  se  présenter  devant
Dieu, deux issues de la prière diamétralement opposées.
La conclusion nous indique en effet que seul le second fut
entendu.  Qu'est-ce  qui  sépare  donc  ces  deux  hommes ?
Beaucoup plus que leurs actes plus ou moins avouables,
c'est le regard qu'ils portent sur leur vie et leur personne.
L'un prétend ''se donner en spectacle'' devant Dieu (cf. Mt
6, 5), l'autre ''n'ose même pas lever les yeux vers le ciel'' :
deux attitudes qui révèlent l'état réel de leur cœur et, par
le  fait  même,  la  qualité  de  leur  relation  avec  Dieu  qui
''sonde les reins et les cœurs'' (Ps. 7, 10 ; 25, 2).

Le  pharisien,  qui  sortira  de l'exercice  sans devenir  juste
aux yeux de Dieu, estime pouvoir trouver grâce en cons-
truisant toute sa démarche sur un redoutable mensonge :
''je ne suis pas comme les autres hommes''. A la vérité, qui
peut oser affirmer pareille chose sans immédiatement tra-
hir un profond aveuglement sur lui-même ? Chaque fois
que nous pensons pouvoir dire ''je  ne suis  pas comme'',

nous nous abusons nous-mêmes.  Mensonge qui contient
déjà en germe l'accusation contre l'autre, ainsi que l'illus-
tre fort bien les mots du pharisien : je ne suis ni voleur, ni
injuste, ni adultère, ''ou encore comme ce pharisien'', juge-
t-il en sa conscience pervertie ! Le  comme de la comparai-
son accusatrice est décidément très dangereux !
Nos Pères dans la vie monastique,  et  d'autres avec eux,
n'ont eu de cesse de répéter qu'il n'y a aucun crime en ce
monde que nous ne serions capables de commettre, et que
prétendre le contraire est à coup sûr le signe le plus clair
de l'obscurcissement de notre conscience. Devant le péché
d'autrui,  nous n'avons pas  à  faire  les  purs car  alors  c'est
vraiment  pure  hypocrisie de  notre  part.  L'affirmation des
Pères peut nous paraître énorme ou exagérée et pourtant
sa pertinence n'a pas vieilli et elle ne vieillira pas tant que
l'homme sera l'homme. Mais comment la recevoir ?
S'agit-il de la minimiser en déclarant que c'était vrai pour
eux parce qu'ils recherchaient une vie de perfection hors
de la portée du commun des mortels ? Et donc, pour nous,
chrétiens  et  baptisés  simplement  ordinaires,  la  réponse
toute prête serait : ''non concernés'' ! Ce serait trop simple,
trop facile et, disons-le franchement, carrément malhonnê-
te. En effet, ce que les anciens moines ont vu ne les concer-
nait pas plus ou pas moins que nous : en s'exprimant ainsi,
ils ont parlé du cœur humain et de son exigence de vérité
intérieure : celle-ci est de tous les états de vie et de toutes
les époques. Qui donc pourrait alors se déclarer hors jeu ?
Cela nous scandalise ? Tant mieux : c'est bien le signe que
nous avons besoin de l'entendre !
Mais,  s'il  s'agit d'un constat d'une telle gravité,  n'y a-t-il
pas le risque de s'empoisonner la vie en pratiquant ainsi
une sorte d'autoaccusation morbide ? Ne va-t-on pas som-



brer dans un état de dépression spirituelle insupportable
et finalement inadapté ? Ne faut-il pas y voir une sorte de
luxe pour ''chrétiens fervents'' ?... tandis qu'à nous, on de-
vrait faire grâce de cela ! Le choix en fait est simple et il ne
laisse pas de troisième voie : il s'agit d'opter entre la vérité
et  le  mensonge,  et  cela requiert  une décision radicale et
nette. Dans sa règle, saint Benoît en a une conscience très
vive, lui qui décrit ainsi le 7è degré d'humilité : ''il consiste
non  seulement  à  se  proclamer  des  lèvres  le  dernier  de
tous, mais aussi à le croire du fond de son cœur''. Soyons
clairs, il ne s'agit pas de s'adonner à un simple exercice d'i-
magination ou de pratiquer l'autosuggestion, ni même de
se rabaisser pour le plaisir. Non, c'est à la fois bien plus
simple et beaucoup plus exigent, et à la portée de tous : il
s'agit tout bonnement d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux
de notre cœur en vérité pour regarder en face ce qui s'y
trouve. Eh bien, si nous renonçons à biaiser et à nous leu-
rer nous-mêmes, nous comprendrons vite que le mal que
nous sommes si empressés à voir et dénoncer dans l'autre,
ce mal ne nous est nullement étranger. Car, de fait, nous
participons de ce péché universel et il existe en nous plus
d'une ramification avec ce péché si honni chez autrui alors
que, simultanément, il nous inquiète si peu en nous.

Nous sommes bien ici au cœur du message de Jésus dont
les propos partent du constat qu'il existe ''certains hommes
convaincus d'être justes et méprisant tous les autres''. Or,
qui a reconnu son péché et sa complicité avec tout péché
commis par son semblable, ne peut pas mépriser l'auteur
de ce péché. Il peut dénoncer le mal, oui - et il le faut réso-
lument -, mais cela ne donne pas un droit à ''pulvériser'' le
coupable comme si on était soi-même tout blanc. C'est ici

que nous entrons dans une autre dimension, celle de Dieu
qui est toujours ''plus grand que notre cœur'' (1 Jn 3, 20) et
qui accueille l'homme tombé et repentant. Nous sommes
invités à entrer dans sa Miséricorde, à la fois totalement lu-
cide sur le mal et totalement ouverte à un nouveau possi-
ble qui rend confiance au pécheur en lui offrant un avenir
neuf.  Tel est le miracle de la grâce qui relève l'homme !
Nous  sommes conviés  autant  à  en  être  les  bénéficiaires
que les témoins. Je ne peux délivrer aux autres cette misé-
ricorde reçue de Dieu que si j'ai compris ce qu'elle Lui a
coûté pour moi, pour toi, pour nous tous... son Sang inno-
cent. Alors je ne puis plus appliquer à l'autre que ce que
moi-même je reçois. Il n'est plus question de m'offusquer
de son péché, de me scandaliser avec hauteur et mépris,
mais d'exercer le pardon. Ce n'est pas complicité avec le
mal car celui-ci est dénoncé pour ce qu'il est, mais - dans
une réelle humilité qui passe par la connaissance vraie de
soi - c'est faire preuve du même sens bienfaisant de l'hu-
manité dont Dieu use avec moi et avec chacun.
Cela, seul celui qui va jusqu'à crier ''Mon Dieu, prends pi-
tié du pécheur que je suis'', peut en expérimenter la dou-
ceur  guérissante :  non seulement  être  soi-même soulagé
par Dieu du poids de la faute, mais devenir pour les autres
rayonnement de ce que l'on a  reçu en les  ''couvrant  du
manteau de la Miséricorde'', comme le proclamait un saint
moine de l'Antiquité (Isaac le Syrien).
Ainsi apparaît toute la cohérence de ces paraboles qui se
mettent d'elles-mêmes en perspective : la paille ou la pou-
tre  dans l’œil  de mon frère,  le  serviteur insolvable,  l'of-
frande laissée devant l'autel. Celle d'aujourd'hui souligne
qu'il n'existe qu'un seul et unique culte authentique, car tel
je suis avec mon frère, tel je suis avec Dieu dans ma prière.


