
 

 

- La prière du pauvre traverse les nuées; 
tant qu'elle n'a pas atteint son but, il 
demeure inconsolable.  (Ecclésiastique 

35,17)                                                                                                                                

- Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de 
la justice: le Seigneur, le juste juge, me 
la remettra en ce jour-là, et non 
seulement à moi, mais aussi à tous ceux 
qui auront désiré avec amour sa 
Manifestation glorieuse.  (2 Timothée 4,8)                                                                                                                        

- 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 !’   (Luc 18,13) 
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AU CŒUR DE LA PAROLE 

Devenir juste, c’est s’ajuster à la volonté de 

Dieu. 

Se croire parfait, se comparer aux autres, être 

sûr de posséder la vérité, voilà le pharisaïsme 

subtil qui nous guette.  Savoir se reconnaître 

pécheur, se l’avouer, c’est la prière du pauvre.  

Dieu est amour et gratuité, Dieu a envie de 

pardonner.  Mais on ne remplit pas une coupe 

déjà pleine.   Accueillir son pardon, voilà notre 

justice.  C’est Dieu qui justifie. 

 

LA PAROLE DANS MA VIE 

- Quel est le modèle de prière que je privilégie dans ma vie actuellement? 

- Est-ce que ma prière est centrée sur moi-même, ou sur Dieu et ouverte sur le monde? 

- Ne suis-je pas moi aussi tantôt pharisien, tantôt publicain. Qu’est-ce que je peux améliorer 

dans ma prière, dans mes attitudes? 

 

MÉDITATION ET PRIÈRE 

Seigneur, dans ton amour miséricordieux, tu viens faire de nous des justes; nous 

voulons te louer et te rendre grâces pour tant de merveilles. 

Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. 
Psaume 33 (34) 16 

 

LA PAROLE DU DIMANCHE 


