Dimanche 23 octobre 2016
30ème dimanche Ordinaire C
Ben Sirac le Sage 35, 15b-17.20-22a
Ps 33 (34)
Tim 4, 6-8.16-18
Lc 18, 9-14
Le refrain du psaume responsorial de ce dimanche constitue une ligne non négligeable
de la méditation de la liturgie de la parole qui nous est proposée aujourd’hui. La pauvreté y
est reconnue comme condition nécessaire en vue de l’exaucement de nos prières. Se savoir
pauvre est ici encouragé par le psalmiste. C’est l’attitude de qui sait faire confiance. Il s’agit
d’une pauvreté évangélique qui ouvre au partage et à la fraternité. Une pauvreté qui est la
résultante même de l’humilité.
Dans un monde où la course à l’enrichissement individualiste gagne les cœurs, l’autre
est souvent relayé au second plan. Se savoir riche est avant tout une volonté de puissance.
Chacun veut être auto-suffisant. Dans une telle attitude, son regard sur l’autre ne peut être que
méprisant. Un bel exemple nous est donné dans les personnes du pharisien et du publicain.
Dans chacune de ces figures se dessine un état d’esprit. A travers la prière du pharisien, on
peut ainsi constater une manière d’être et de faire de ceux qui croient être meilleurs que les
autres. Ils font de leur foi, non pas une relation avec le Christ et le prochain, mais une
conviction de ce qu’ils croient savoir de Dieu. La religion n’est pas un ensemble de
connaissances à avoir. La foi chrétienne n’est pas de l’ordre du « faire » mais de l’« être ».

Le publicain se propose à nous comme paradigme de vie. Apprendre à se connaître
peut nous éviter le jugement et l’enfermement. En tout cas, « quand un pauvre crie ; le
Seigneur entend ». Une belle sagesse de vie. L’invitation est lancée à chacun de se dépouiller
de toute richesse trop encombrante susceptible d’entraver la montée vers le Seigneur et la
communion avec les autres. Cette richesse, c’est peut-être notre intelligence, notre village,
notre pays, notre groupe. L’attitude du pauvre peut devenir, pour la communauté paroissiale
que nous formons, une manière chrétienne de vivre notre fraternité et notre foi.
Ainsi que nous l’apprend la première lecture de ce dimanche, « Le Seigneur est un
juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la
prière de l’opprimé ». Puisse le Seigneur faire don de l’humilité à chacun des membres de
notre bien aimée communauté paroissiale.
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