
Dimanche 23 octobre – 30eme dimanche du temps ordinaire 
 
 
Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (18, 9-14) 
 

En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la 

parabole que voici : « Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, publicain (c’est-

à-dire un collecteur d’impôts). Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : “Mon Dieu, je te rends grâce parce 

que je ne suis pas comme les autres hommes – ils sont voleurs, injustes, adultères –, ou encore comme ce publicain. Je 

jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne.” Le publicain, lui, se tenait à distance et 

n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : “Mon Dieu, montre-toi 

favorable au pécheur que je suis !” Je vous le déclare : quand ce dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était 

devenu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 

 
Méditation – Dieu et la chimie ! 
 

Un homme qui se croit grand quand il n'est que petit, mesquin, fat. Un homme imbu de lui-même et qui s'admire dans 

une parodie de prière au Temple. Et puis un autre homme qui a conscience de n'être que péché et qui grandit soudain 

sous le pardon de Dieu. Un autre homme pécheur, qui ne le sait que trop et qui s'en retourne chez lui, justifié, devenu 

juste. Si la prière n'est que mots et mots sur moi face aux autres. Elle n'a rien à voir avec la vie, celle de tous les jours, 

celle de la "maison". Bien sûr, il nous faut venir au Temple, non pour y lire, à Dieu le récit de nos vertus, de nos 

envies surmontées, mais pour dérouler à ses pieds toutes ces pages blanches de nos manques, de nos erreurs, de nos 

maladresses. Dieu n'a que faire de nos sagesses ! 

Si tant de nos messes nous paraissent insipides, pâles, ennuyeuses, c'est peut-être parce qu'elles ne flattent en rien nos 

"bons" sentiments, nos convictions, nos sagesses, nos qualités. Alors nous les désertons puisqu'elles ne savent pas 

nous traduire l'admiration reconnaissante de Dieu ! 

Et si nous venions un jour prier, avec au cœur, l'humilité du publicain et la main sur la poitrine pour dire à Dieu nos 

échecs, nos lassitudes, notre peu d'amour et notre furieuse envie de tout envoyer "paître". Et si nous venions un jour 

avec un cœur vide de nous-mêmes, n'ayant rien à offrir qu'un homme, une femme, un jeune déboussolé mais là, 

présent. Notre drame, ce n'est ni notre péché ni notre mal, mais notre absence. Comment Dieu va-t-il pouvoir nous 

aimer, nous pardonner, nous redynamiser si nous sommes absents, ailleurs ! Où va-t-il donc pouvoir se loger si tout en 

nous n'est rempli que de nous-mêmes ! Le publicain n'est retourné chez lui justifique pour avoir offert suffisamment 

de place à Dieu en lui. Simple principe de physique : pour remplir, il faut de la matière, mais aussi du vide. 

Il ne nous est guère facile d'être publicain aujourd'hui. Très vite, les difficultés de l’heure nous acculent à la déprime, 

au stress et notre prière n'est plus accueil et paix mais amertume, rêve tronqué et rancœur. Alors, à la demande d'une 

humilité réaliste et authentique, pourquoi ne pas joindre la prière de confiance. C'est demander à Dieu qu'il nous aide à 

croire en nous-mêmes puisque lui-même ne cesse de nous faire confiance. Confiance en Dieu et en nous traduite par la 

confiance en l'autre, cet autre que je ne sais plus rencontrer comme un frère. 

Le pharisien ne croyant qu'en lui, ne pouvait croire en Dieu, encore moins en ses frères. Il les méprise. Le publicain 

lui, à douter de lui, découvre que seul Dieu lui est assurance et son retourne "justifié" dans sa vie quotidienne. 

Alchimie de Dieu, de l'amour, du pardon ! 

Abbé Paul Vacher 
 

Annonces paroissiales 
 

 

Mercredi 26 octobre à 17h, Messe de Toussaint à la maison de retraite Val Fleuri de Gelos. 
 

Samedi 29 octobre 

       à 18h, Messe du 30ème dimanche du temps ordinaire en l’église de Mazères.  

     de 19h à 21h30, Rencontre du groupe des catéchumènes au Centre Paroissial. 
 

Dimanche 30 octobre, 

      à 10h30, Messe du 30ème dimanche du temps ordinaire en l’église de Gelos. 

 

 

 

Mardi 1er novembre,  

      à 10h30, Messe de la fête de Toussaint en l’église de Mazères.  

      à 11h45, Temps de prière au cimetière de Mazères.  

      à 15h, Temps de prière dans les autres cimetières de la paroisse. 
 

Mercredi 2 novembre à 18h en l’église de Gelos, Messe des défunts. 

 


