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Chers frères et sœurs, Jésus n’a pas l’habitude d’y aller avec « le dos de la cuillère » lorsqu’il 
s’agit de nous convertir, mais là, il faut avouer qu’Il y va fort ! Car, Il est en train de nous dire 
qu’un collecteur d’impôts qui est effectivement un voleur — à l’époque, il n’y avait guère 
d’exception, aujourd’hui, Dieu merci cela a dû changer, à l’époque, les collecteurs d’impôt 
vivaient sur le pays, vous le savez — et bien voilà, un collecteur d’impôts qui réclame 
miséricorde à Dieu se voit justifié tandis que le pharisien, très fier de lui ne l’est pas. Et, 
j’imagine que lorsque le Seigneur a tenu ces propos auprès des personnes qui étaient les témoins 
de cette parabole, cela a dû faire l’effet d’un fer rouge au milieu d’une botte de paille. Et cela 
devrait avoir le même effet chez nous, car le Seigneur nous montre que la prière comme la 
mission que nous fêtons ce dimanche n’est pas une manière de se féliciter, de se congratuler ; le 
problème du pharisien, ce n’est pas qu’il n’est pas bien, il est sans doute juste, il fait visiblement 
ce qu’il faut, mais il s’en vante et se glorifie auprès du Seigneur alors que tout vient de Lui.  

Le publicain, lui, au fond de son péché et de sa misère, a compris que tout vient de Dieu et que 
sans Lui, sans Lui nous ne pouvons absolument rien faire de bien, au sens où sans Lui nous ne 
sommes pas établis dans cette miséricorde de Dieu dont nous avons tous besoin, tous, même si 
nous avons été, peut-être depuis notre enfance, préservés de gros problèmes. Le fait d’être 
pardonné de gros péchés ou d’en être préservé a la même origine et ne peut provoquer chez 
nous aucune fierté mal placée : nous sommes tous redevables de la grâce de Dieu qui nous a ou 
préservé ou pardonné ce qui revient strictement au même.  

Nous sommes tous redevables de notre vie auprès du Seigneur, nous devons tous attendre du 
Seigneur la vie éternelle que nous ambitionnons tous. Face à Dieu, autant le dire, personne n’a la 
vie, face à Dieu nous sommes tous face à notre Père, face à Dieu nous sommes tous face à 
l’origine de notre vie, de notre salut et de notre grâce. 

Aussi, chers amis, nous sommes tous établis, si nous réfléchissons bien dans l’action de grâce 
auprès de Lui. Aussi, chers amis, cela doit marquer tout notre apostolat ; j’ose dire que parfois, 
lorsque les personnes sont très missionnaires, très apostoliques, je suis un peu gêné — pas que 
ce ne soit pas bien d’annoncer le nom du Seigneur — mais, on se demande s’ils veulent vraiment 
annoncer le Seigneur ou avoir raison contre tout le monde, c’est un peu différent ! Soit nous 
annonçons le nom du Christ en sachant que c’est la meilleure chose que nous puissions donner à 
la personne qui est en face de nous, soit nous cherchons à avoir raison en face de lui de manière 
à, comme ce pharisien, se glorifier. Il y a parfois des témoignages, il y a parfois des apostolats 
qui n’en sont pas, car ils sont, pardonnez-moi l’expression, extrêmement indécents ; on n’annonce 
pas le Christ, on veut montrer à quel point on a raison d’être chrétien, à quel point on est bien, à 
quel point on est supérieur, à quel point, vraiment, le fait d’être chrétien nous place au-dessus 



de la condition humaine et lorsque la personne se convertit on l’acclame, bien sûr, mais parce 
qu’enfin, elle qui était bête, est devenue aussi intelligente que nous. C’est toujours une manière, 
vous le comprenez bien, de se glorifier, au lieu de la vraie mission qui consiste à faire passer par 
tous les moyens la miséricorde dont nous sommes les premiers redevables et les premiers 
nécessiteux et ainsi cela change totalement notre apostolat car au lieu d’être des écrans comme 
ce pharisien nous sommes des passeurs, car tout le monde a besoin et a droit à cette 
miséricorde que le Seigneur veut répandre en abondance sur nous ; Il est venu vers nous, pas 
pour nous donner des leçons, mais pour que nous ayons la vie en abondance et nous qui, Dieu 
merci, avons la foi et bien, nous sommes devenus des passeurs de cette vie dont nous sommes 
tout autant redevables que les autres qui ne sont peut-être pas ici, et c’est lorsque nous 
sommes clairement établis dans cet esprit que nous devenons de véritables missionnaires. 

Je me souviens, il y a quelques années, après un match de l’O.M, j’ai fait ce qu’on fait beaucoup, 
je suis allé dans un bar pour boire un verre, dans un bar corse — car je viens de là-bas — et 
l’heure passait, on parlait, et puis les gens ont commencé à s’en aller et puis voilà que ne restait 
plus qu’un petit groupe de jeunes étudiants corses et puis ils s’approchent et me disent : vous 
êtes prêtre ? Un vrai ? Et voilà qu’après — excusez-moi l’expression, excusez-moi, Seigneur — 
la blague de fesses pour voir si je me choque, ils me sortent tout, c’est une conversation qui 
durait et ils me disent, à la fin :  

- on est très heureux de vous voir ici avec nous dans ce bar, parce que la porte de l’Église on 
ne la passera jamais.  

- Pourquoi ?  

- Parce que on ne connaît pas les codes, parce qu’on ne connaît pas le langage, parce qu’on ne 
connaît pas la manière de s’y comporter. 

Et je dois vous dire que ça m’a déchiré le cœur parce que ça signifie que peut-être, pas toujours 
à juste titre mais parfois, nous suscitons l’idée que nous sommes un club dont il faut connaître 
les codes et au lieu d’être passeur nous devenons écran, et peut-être que c’est cette simple 
réflexion qui doit toujours nous habiter. Imaginons, chers amis, quelque soit notre apostolat, 
quelque soit notre responsabilité dans cette paroisse, quelque soit notre situation, imaginons et 
mettons-nous toujours à la place du type qui s’en fichait jusque-là et qui par curiosité, en étant 
attiré mystérieusement, pousserait pour la première fois la porte de cette Église. C’est lui qui 
doit être présent au fond de notre cœur, c’est lui qui doit être notre tourment, parce qu’il est 
le tourment du cœur du Seigneur et c’est de lui dont nous devons avoir toujours le souci pour 
qu’il soit accueilli et surtout qu’il ait accès à cette miséricorde de Dieu comme naguère le 
publicain et qu’il ne rencontre pas autour de lui des pharisiens qui vont lui monter à quel point ils 
sont parfaits, mais des gens qui ont, eux aussi, besoin de la miséricorde et qui sont là pour lui 
prendre la main, l’aider à se « brancher » — si j’ose dire — sur la grâce du Seigneur et sur Son 
cœur. 
Voilà aujourd’hui, ce que cette prière du publicain peut nous inspirer.  
Nous avons été nous-même sauvés et Dieu merci. Il faut que ce salut passe par toutes les voies 
où le Seigneur choisira de nous envoyer et aussi il faut que notre cœur soit habité par celui qui, 
peut-être, n’en a même pas l’idée, celui qui, peut-être, ne sait même pas que le Seigneur existe, 
que à travers tout notre comportement, tout ce que nous avons à faire ici et surtout au dehors, 
la personne puisse toucher du doigt le Christ-Jésus lui-même, l’auteur de la miséricorde et 



l’auteur de la grâce. 
Si vous le voulez bien, prenons quelques instants de silence : remercions le Seigneur, non pas 
d’être des gens bien, mais des sauvés, des gens qui ont reçu cette miséricorde et qui ont encore 
besoin de la recevoir, pour que nous puissions à notre tour lui permettre de passer et de 
rejoindre tous les cœurs qui en ont tant besoin. 
 


