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Dimanche 17 octobre 2010 - Chamonix 
 
Luc 18/9-14 
9    Il dit encore la parabole que voici à certains qui étaient convaincus d’être justes et qui 

méprisaient tous les autres : 
10  « Deux hommes montèrent au temple pour prier ; l’un était Pharisien et l’autre collecteur 

d’impôts. 
11  Le Pharisien, debout, priait ainsi en lui–même : O Dieu, je te rends grâce de ce que je ne 

suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, malfaisants, adultères, ou encore 
comme ce collecteur d’impôts. 

12  Je jeûne deux fois par semaine, je paie la dîme de tout ce que je me procure. 
13  Le collecteur d’impôts, se tenant à distance, ne voulait même pas lever les yeux au ciel, 

mais il se frappait la poitrine en disant : O Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. 
14  Je vous le déclare : celui–ci redescendit chez lui justifié, et non l’autre, car tout homme qui 

s’élève sera abaissé, mais celui qui s’abaisse sera élevé. » 
 
 

Prédication 
 
Voici encore une parabole, une petite histoire comme Jésus les aime, une petite 
histoire qui, mine de rien, nous met une gifle, tellement le message est clair, clair et 
dur. 
 
Pourquoi donc recevons-nous ce texte comme une gifle ? 
Pourquoi donc Jésus nous agace-t-il avec sa manière de tout bousculer, sa manière de 
renverser nos jugements et nos attitudes, sa manière de voir ce que nous cachons si 
bien ? 
Et puis cette manie d’être toujours du coté des autres, de ceux avec qui je n’ai pas 
envie de parler, de ceux que je n’aime pas, de ceux que j’ai définitivement catalogués 
parce que je les trouve infréquentables ! 
On dirait que Jésus le fait exprès. 
 
D’ailleurs, dans ce récit, que fait-il, Jésus ?  
Il ose dire que le croyant qui obéit à la loi n’est pas justifié ?  
Il ose dire que le croyant qui ne respecte pas la loi, qui collabore avec l’occupant, et 
qui certainement s’enrichit sur le dos des autres, lui, ce pécheur, est justifié ? 
 
Incroyable mais vrai ! 
 
Qu’est ce que Jésus a remarqué que nous n’avons pas entendu ni remarqué ? 
 
Jésus dit : voilà il y a  deux personnes, deux hommes, qui entrent au temple, tous les 
deux pour prier. 
Donc nous voyons deux croyants entrés au temple pour prier. 
 
Jésus précise : un de ces hommes est un pharisien, l’autre est un publicain. 
Nous, nous entendons ceci : ces deux hommes sont chacun à une extrémité de la vie 
sociale.  
Le pharisien est un notable par sa culture, son autorité, il est maître de la loi, il est 
cultivé. Lui, il sait parce qu’il a appris.Il sait qui est Dieu, ce Dieu qui a donné la loi. 
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Et lui, le pharisien met tout son honneur à obéir à cette loi. C’est là sa force, c’est là 
son identité. 
Le publicain, lui, est à l’autre bout de la chaîne sociale. Il est péager ou taxateur ou 
collecteur d’impôts. Mais quel que soit son nom, il n’est pas aimé, il a mauvaise 
réputation. Car en plus de ramasser les taxes et les péages, il en donne une partie à 
l’occupant romain. Il peut s’enrichir car il est libre de lever les sommes qu’il veut du 
moment qu’il paie à l’occupant ce qui lui est demandé. Comme Zachée, il est montré 
du doigt et coupable a priori. Le publicain du récit a certainement peu d’amis. Il est 
seul. 
Voilà ce que nous entendons quand Jésus nous parle. 
 
Et Jésus continue la parabole en nous donnant à entendre la prière que murmure les 
deux hommes. 
 
Ecoutons la prière du pharisien 
Il rend grâce à Dieu de ne pas être comme les autres, Je te remercie de ce que je ne 
suis pas. Il marque sa différence avec les autres auxquels il ne veut absolument pas 
ressembler et  il récite ses œuvres. Il prie debout car il est fier de lui, il n’a rien à 
cacher, il fait les choses comme il faut. 
Rendre grâce à Dieu est un acte important. Reconnaître les bienfaits de Dieu dans sa 
vie, c’est important.  
Ce qui est embêtant, c’est que le pharisien s’appuie sur les autres pour se grandir. 
Comme si les autres montrés du doigt dans leur faiblesse lui donnaient l’assurance 
que lui est meilleur. Les autres, dit le pharisien, volent, trahissent, se conduisent mal 
et comme moi je ne fais pas ce qu’ils font, je suis meilleur, moi, je suis juste. 
Le pharisien s’auto-justifie grâce à la comparaison avec quelques-uns qu’ils méprisent 
dans leurs fragilités ou leurs erreurs. Il gagne sa justice non parce qu’il se conduit 
bien mais parce que les autres se conduisent mal. 
Reconnaissons que c’est une curieuse façon de se considérer comme juste. C’est vrai 
aussi que le pharisien précise, au cas où Dieu ne le saurait pas, qu’il jeûne et paie la 
dîme. C’est-à-dire que le pharisien ici encore se trouve juste par son obéissance à la 
loi. 
Deux manières de se justifier : je ne suis pas comme les autres pécheurs et j’obéis à la 
loi. 
Plus le pharisien rabaisse ceux qui ne suivent pas la loi, et ceux qui se conduisent mal 
à ses yeux, plus il s’élève lui-même, au-dessus des misérables. Son jugement et ses 
œuvres lui servent de barême pour se faire justice. 
 
Ecoutons maintenant la prière du publicain. 
L’homme « se tient à distance » dit Jésus. Mais de qui ?  
Du pharisien dont il craindrait le courroux ? 
Du cœur du temple car il sait qu’il n’est pas digne d’y entrer ? 
Ou simplement pour ne pas se faire remarquer en se tenant au milieu ? 
Pour ne pas se faire jeter dehors car tout le monde le connaît comme publicain ? 
L’homme se tient à distance des autres, oui, et il se tient aussi à distance de Dieu car 
Jésus dit « qu’il n’ose pas levé les yeux vers le ciel ». 
Craint-il le jugement de Dieu ? 
Ou simplement est ce le signe de son humilité, de reconnaissance de son imperfection 
devant Dieu ? 
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Lui aussi dans sa prière s’adresse à Dieu. Non pas pour se justifier comme le 
pharisien mais pour demander de l’aide. Il appelle la miséricorde de Dieu dans sa vie, 
il reconnaît devant Dieu qu’il est pécheur. 
 
Ainsi nous avons plusieurs images devant les yeux : 
Un pharisien qui a autorité sur les hommes et qui parle à Dieu en montrant une facette 
de sa personne, celle qu’il juge présentable. Du coup, Dieu lui-même n’a pas grand 
chose à faire. Le pharisien s’occupe de tout …. même de son salut. Le texte dit : qu’il 
prie en lui-même, c’est donc qu’il se parle. Il a beau invoquer Dieu au début de sa 
prière, où est l’autre à qui il s’adresse s’il se parle à lui-même ? Le pharisien tourne en 
rond. 
 
Alors que le publicain vient à Dieu en demandant miséricorde et salut. 
Il ne met rien en avant, ni faute ni bonnes œuvres. Il dit simplement à Dieu : j’ai 
besoin de toi. Ici Dieu a une place face au publicain. Dieu peut donner, prendre part à 
la vie de cet homme. En demandant à Dieu, le publicain reconnaît son manque.  
 
Nous pouvons dire aussi que le pharisien montre ce qu’il a de bien pour que Dieu 
applaudisse et qu’il laisse de côté les zones d’ombre de sa vie. Alors que le publicain 
ne cache rien, il expose sa misère afin que Dieu y mette sa grâce. 
 
Deux types de personnages, deux attitudes, deux prières. 
Le juste de Dieu n’est pas celui que l’on croît. 
Un a besoin de Dieu, l’autre s’en passe. 
Un se reconnaît pécheur, l’autre se persuade qu’il est juste.  
 
Après cette lecture de la parabole, est ce qu’il ne vous vient pas à l’esprit que nous 
sommes à la fois pharisien et publicain ? c’est-à-dire à la fois pécheur et capable de 
bonnes choses. 
 
Nous sommes capables de servir les autres en vérité et nous sommes tout aussi 
capables de mépriser les autres et de les isoler. 
 
Nous sommes capables de prier Dieu pour l’appeler au secours et tout aussi capable 
de nous en passer. 
 
La parabole ne serait-elle pas une exhortation à habiter plus du coté du publicain et à 
nous reconnaître pécheur, c’est-à-dire en manque de Dieu, en manque de son pardon, 
en manque de son amour ? 
Au lieu de croire que nous n’en avons pas besoin ! 
 
Par cette parabole, Jésus révèle comment nous prions parfois.  
Il est vrai que dans nos prières nous ne laissons pas toujours de place à Dieu. Soit 
nous faisons les questions et … tout de suite les réponses, et Dieu n’a qu’à obéir, soit 
nous nous auto-justifions et alors nous n’avons besoin ni de rien ni de personne, soit 
encore nous demandons ce qui nous manque à vivre. 
 
La foi n’est-elle pas cette reconnaissance que nous avons besoin des dons de Dieu, 
cette ouverture à l’Autre qui peut accomplir en nous ce que nous cherchons ? 
N’est-elle pas encore cette remise en question des images de Dieu ? 
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Jésus nous rend attentif à ne pas confondre  
notre savoir sur Dieu avec la foi,  
notre présence au temple comme un signe de foi,  
nos prières murmurées comme un dialogue avec Dieu. 
 
La foi commence dans cette reconnaissance de notre manque et notre désir de 
recevoir de Dieu. Se reconnaître pécheur est le premier pas de la foi, le premier pas 
vers Dieu. Un pas l’un après l’autre pour nous dépouiller de toute justification pour 
nous laisser justifié par Dieu lui-même.   
 
 
 
 
 
 


