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Le thème :  Juger sur les apparences? Pas Dieu!    par Rémi Bourdon 

 

Le commentaire : à partir de Si 35, 12-14.16-18, 2 Tm 4, 6-8.16-18 et Lc 18, 9-14 

 

«Les pauvres ont pas d’argent … sont malades tout l’ temps …savent pas s’organiser, sont 

toujours cassés… Les pauvres, ça s’habille ben mal… C’t une manière de vice...» Cette chanson 

de Latraverse fait toute la liste des préjugés sur les pauvres. Ben Sirac nous exhorte à prendre le 

regard de Dieu : « Le Seigneur ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l’opprimé.» 

Difficile parfois de croiser le regard d’une personne sans s’arrêter à ce qu’elle paraît, et la 

respecter dans ce qu’elle est.  

 

«La première fois que j’ai présenté ma défense, personne ne m’a soutenu : tous m’ont 

abandonné.» Lors de son procès à Rome, Paul comptait sur  des témoins, des chrétiens, pour 

prendre sa défense. Tous ont eu peur. «Que Dieu ne leur en tienne pas rigueur.» Paul a pardonné 

car toute sa vie, il a annoncé un Dieu qui ne condamne pas mais fait miséricorde.  

 

Les publicains sont mal vus au temps de Jésus et souvent avec raison, comme Zachée qui en 

collectant les impôts s’en mettait plein les poches. « Deux hommes montèrent au Temple pour 

prier. L’un était pharisien et l’autre, publicain.» Au regard de Dieu c’est le publicain «qui était 

devenu juste» parce qu’il se reconnaissait pécheur. Quant au pharisien qui exprimait la  haute estime qu’il 

avait  de lui-même, n’attendait rien de Dieu. S’estimant bien ajusté à lui-même, il ne s’est pas demandé 

s’il était bien ajusté à Dieu. Et il n’a rien reçu. 

Les articles du CEC en lien avec les lectures 

588 Jésus a scandalisé les Pharisiens en mangeant avec les publicains et les pécheurs (cf. Lc 5, 

30) aussi familièrement qu’avec eux-mêmes (cf. Lc 7, 36 ; 11, 37 ; 14, 1). Contre ceux d’entre 

eux " qui se flattaient d’être des justes et n’avaient que mépris pour les autres " (Lc 18, 9 ; cf. Jn 

7, 49 ; 9, 34), Jésus a affirmé : " Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au 

repentir " (Lc 5, 32). Il est allé plus loin en proclamant face aux Pharisiens que, le péché étant 

universel (cf. Jn 8, 33-36), ceux qui prétendent ne pas avoir besoin de salut s’aveuglent sur eux-

mêmes (cf. Jn 9, 40-41). 

Voir aussi les articles 211, 270 et 545: http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM 

La question 

Vous arrive-t-il, face à une personne, d’en rester aux apparences? 
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