
NOUS PRIONS EN FAMILLE … ou AVEC DES VOISINS … ou EN FRATERNITE 
le 23 octobre 2022 – 30ème dimanche du temps ordinaire 

 

1. ENTREE EN PRIERE 
Nous venons prier… humblement, sans nous vanter, sans nous comparer à d’autres… A côté de 
nous, les personnes sont différentes de nous, mais sont très respectables. Devant Dieu, nul ne peut 
se prévaloir d’être supérieur aux autres : nous sommes tous poussière. Reconnaissons que nous 
avons à être pardonnés ; demandons pardon … « Que Dieu tout puissant nous fasse miséri-
corde… » Ayant tracé sur soi le signe de la croix, on peut chanter « Gloire à Dieu » ou…. 
Prière : Dieu très haut, ton Fils Jésus a suivi parmi nous le chemin de l’abaissement qui conduit à 
la gloire véritable. Fais-nous découvrir dans son humilité le sens de notre vie pour que nous mar-
chions à la lumière de l’Esprit Saint. Ainsi nous te glorifierons pour les siècles des siècles. Amen.  

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 
L’origine des guerres, c’est la comparaison. « Il a telle chose, je ne l’ai pas, donc je vais la lui 
prendre ». L’origine du salut, c’est Dieu impartial, Jésus qui donne sa vie pour tous. 

• Lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si 35, 15b-17.20-22a) 
15 Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. 16 Il ne défavorise pas 
le pauvre, il écoute la prière de l’opprimé. 17 Il ne méprise pas la supplication de l’orphelin, ni la 
plainte répétée de la veuve. 20 Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli, sa 
supplication parviendra jusqu’au ciel. 21 La prière du pauvre traverse les nuées ; tant qu’elle n’a 
pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n’a pas jeté les 
yeux sur lui, 22 ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. – Parole du Sei-
gneur.  

Nous partageons : Est-ce que la prière trace en nous un chemin autre que celui des ambitions humaines ? 
Nous prions : « Le Seigneur se montre impartial envers les personnes » 

Père, tous les hommes sont tes enfants ; tous te sont également chers.  
- « La prière du pauvre traverse les nuées » 

Tu ne repousses pas, ô Père, un cœur brisé, broyé, hésitant, honteux, coupable 
- « Le pauvre persévère tant que le Très Haut n’a pas jeté les yeux sur lui » 

Les pauvres n’ont que toi pour les respecter ; ils savent qu’il vaut mieux compter sur toi 
que de compter sur les hommes. 
 

• Psaume 33 (34), 2-3, 16.18, 19.23) 
R/ Un pauvre crie ; le Seigneur entend.  

Je bénirai le Seigneur en tout temps, / sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : / que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 Le Seigneur regarde les justes,  / il écoute, attentif à leurs cris. 
 Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : / de toutes leurs angoisses, il les délivre. 
Il est proche du cœur brisé, / il sauve l’esprit abattu. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : / pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

• Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm 4, 6-8.16-18) 
   Bien-aimé, 6 je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. 7 J’ai mené le 

bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. 8 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. 16 La première fois que j’ai 
présenté ma défense, personne ne m’a soutenu : tous m’ont abandonné. Que cela ne soit pas re-
tenu contre eux. 17 Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force pour que, par moi, la pro-
clamation de l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes les nations l’entendent. J’ai été 



arraché à la gueule du lion ; 18 le Seigneur m’arrachera encore à tout ce qu’on fait pour me nuire. 
Il me sauvera et me fera entrer dans son Royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des 
siècles. Amen. – Parole du Seigneur.  

Nous partageons Entre le propos de st Paul et celui du pharisien, y a-t-il une différence ? Laquelle ?  
Nous prions« J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi » 

 Père, puis-je faire le même bilan ? Ai-je mené le bon combat ? Ai-je cherché le vrai trésor ? 
- « Personne ne m’a soutenu ; tous m’ont abandonné ; le Seigneur, lui, m’a assisté » 

Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes.  
- « Le Seigneur m’arrachera à tout ce qu’on fait pour me nuire ; à lui la gloire » 

Jésus Christ, tu as dit à chacun : « je suis avec vous tous les jours ». 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 18, 9-14) 

En ce temps-là, 9 à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient les 
autres, Jésus dit la parabole que voici : 10 « Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un 
était pharisien, et l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts). 11 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. 12 Je jeûne 
deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne.’ 13 Le publicain, lui, se te-
nait 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 !’ 14 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. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous partageons Se croire « autre » que le commun des hommes, n’est-ce pas vouloir être comme 
« le tout autre » ? Est-ce que la comparaison n’est pas la source de toutes les rivalités, de toutes 
les guerres ? Les justes, ceux qui appellent, les cœurs brisés, les serviteurs (ps), ne comptent pas 
sur leurs bonnes œuvres ; qu’est-ce qui fait que nous ne prions pas toujours comme des pauvres ? 

Nous prions « Certains étaient convaincus d’être justes, et ils méprisaient les autres » 
 Garde-moi, Esprit Saint, de juger les autres comme inférieurs à moi. 

- « Le publicain, se frappait la poitrine : mon Dieu montre-toi favorable au pécheur 
La prière des pauvres traverse les nuées ; elle touche ton cœur, ô Père.- 

- « Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé » 
Jésus, tu t’es abaissé, te faisant obéissant jusqu’à la mort… Le Père t’a exalté, il t’a 
donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Seigneur 

PRIERE D’INTERCESSION  
- Pour qu’étant baptisés dans le même baptême, bénéficiaires de la même grâce, les baptisés 
ne se comparent pas, se respectent, s’estiment… et que les Eglises progressent vers l’unité !  
- Pour qu’étant baptisés pour le pardon des péchés, les chrétiens ne fassent pas le péché 
d’orgueil en s’estimant supérieurs aux non baptisés. 
- Pour qu’étant descendus dans l’eau du baptême, les baptisés ne cherchent qu’à s’abaisser 
en devenant serviteurs.  

PRIERE de BENEDICTION  
- Cette semaine, il faudra nous abaisser. Pour que nous consentions à nous faire serviteurs, disons 
« Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 
- Cette semaine, nous aurons peut-être le réflexe de nous croire supérieurs aux autres frères. Pour 
que la grâce nous soit donnée d’estimer les autres supérieurs à nous, disons « Père, donne-nous ta 
bénédiction » (bis) 
- Cette semaine, nous aurons à prier, comme des pauvres Pour que nous nous souvenions que nous 
ne sommes que poussière, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » 
- Que Dieu tout puissant nous bénisse… 


