
Une célébration de la Parole pour le samedi 18 mars 2023 
Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 La disposition d’âme, quand on prie, c’est l’humilité. On ne prie pas pour renseigner 
Dieu sur l’état d’une personne ou du monde ; on ne prie pas dans l’attitude revendicatrice 
d’un salarié devant son patron. On prie pour dire à Dieu qu’on épouse sa volonté, qu’on désire 
que sa volonté soit faite. Or, sa volonté est de nous voir dans l’attitude filiale, humble.
 Traçons sur nous le signe de Jésus : au nom + du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
 
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 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 !” 
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 répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, ou en vous en éloignant 

- Tu le sais, Seigneur, une de nos erreurs est de nous estimer justes et bons, non pas par 
rapport à ce que tu attends de nous, mais avec l’idée que nous faisons mieux, ou plus 
que les autres. (11 – 12) La vie n’est pas une concurrence. 

- Ce que nous sommes et ce que nous savons faire est le fruit de la grâce reçue de Dieu, 
jamais un mérite. Nos bonnes œuvres sont une réponse à ton amour, Seigneur. 

- Le publicain ne revendique aucune bonne œuvre (13). Il est conscient de ses faiblesses 
et vient vers Dieu pour demander son pardon. Voilà pourquoi tu as exaucé sa prière. 
L’humilité est la clé d’une prière exaucée 

- Donne-nous de ne pas venir à l’Eglise pour accomplir un devoir en vue d’une 
récompense. Donne-nous d’y venir comme des enfants qui reviennent sur leur pas 
pour dire merci pour ce qui leur est donné d’être et de faire 

Nous prions 

- Pour ceux qui se moquent de leurs frères à cause de leurs faiblesses et de leur 
indigence 

- Pour ceux qui subissent les mauvais regards et insultes de la part de leurs proches 
- Pour que l’Esprit Saint nous donne de vivre dans l’action et l’humilité 
- Pour que nous grandissions dans la charité et les bonnes œuvres en réponse à l’amour 

de Dieu qui nous comble de biens moraux, spirituels, humains et financiers 
- Notre Père  

 

 


