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Esaïe 6: 1-13         
2 Thessaloniciens 1: 1-7, 11-12      
Luc 18: 9-14       
 
Prédication : «Au temple, moi et l’autre»     
«Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui se croyaient justes aux yeux de Dieu 
et méprisaient les autres» 
Cela pose le problème. Il y a des gens comme cela: convaincus qu’ils sont justes, ne prenant 
aucunement en compte les autres et ne faisant aucun cas des autres. 
C’est plus que de mépris, qu’il s’agit ici. C’est de ne pas tenir compte des autres, enfermés 
qu'ils sont, ces gens, dans la certitude d’être justes, d’être bien, d’être dans la bonne raison et 
le juste droit. 
C’est dans ce contexte que Jésus racontera l’histoire qui suit: 
«Deux hommes montèrent au temple pour prier; l'un était Pharisien, l'autre collecteur 
d'impôts».  
L’histoire parle de deux hommes (probablement pour indiquer que ces deux hommes sont 
dans le temple… les femmes et les enfants ayant un parvis qui leur était réservé 
spécifiquement, ne pouvaient pas entrer aux mêmes places de prière que les hommes. 
L’histoire commence donc déjà en laissant du monde dehors. Mais, pour l’intérêt spécifique 
de l’histoire, passons outre, du moins pour le moment. 
On nous décrit les deux hommes par un raccourci facile à comprendre à l'époque de la 
rédaction des Evangiles. Le collecteur d’impôts est un pécheur standard : il sert les intérêts 
des romains, récolte des impôts sous le soupçon d’empocher sans honte de l’argent… en 
prenant équitablement au peuple qu’il force à payer, en prenant à Rome à qui sûrement il ne 
donne pas tout. C’est un pécheur standard. 
Le Pharisien, lui, est le symbole même de l’observance et de l’obéissance religieuse. Il 
s’exerce de manière attentive, presque obsessionnelle, à être bon… du moins, à être bon 
dans l’accomplissement de toutes les idées de justice et de toutes les exigences qu’il croit 
nécessaire pour se trouver en cohérence avec la loi, sa seule référence pour tenter d’être 
bon. C’est un puritain, un légaliste, un puriste. Un autre pécheur standard. Autrement 
pécheur, mais aussi standard que l’autre. 
Ils prient. Nous pouvons les écouter prier : 
« Le Pharisien se tenait à part et priait ainsi: "Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas 
comme le reste des hommes, qui sont voleurs, mauvais et adultères; je te remercie de ce que 
je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne deux jours par semaine et je te donne 
la dixième partie de tout ce que je gagne." Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et 
n'osait pas même lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine et disait: "Ô Dieu, 
aie pitié de moi, qui suis un pécheur."  
Il y a le mépris de la différence : l’Evangile remarque les deux manières différentes d’être 
pécheur de ces deux hommes. L’un prie depuis sa fierté de tenter de faire de son mieux. 
L’autre prie depuis sa honte de faire mal. L’un sait qu’il est pécheur et vient rendre compte de 
tous ses efforts, de ces réussites -quand même-, de ses comparaisons, de ses fatigues 
religieuses pour tenter de remonter la pente de son incohérence et de son péché. L’autre sait 
qu’il n’a pas pu, que la loi et les ordonnances ne lui suffisent pas. Qu’il est malgré tout 



2 

 

conscient qu’il ne peut pas mieux faire et se concentre à demander à Dieu pour lui, en 
pensant à sa disgrâce de ne pas être l’homme qu'il pense que Dieu voudrait qu’il soit. 
C’est le mépris de la différence. On ne se mélange pas, parce qu’on est différent. 
 
Il y a le mépris de l’indifférence : L’un ne voit pas l’autre. Le publicain est inspiré d’une 
volonté de salut personnel. Et il nous montre un peu ce risque du salut personnel, individuel, 
un peu fondamentaliste sur les bords. Il sait qu’il a besoin de Dieu et penche à prier sans 
regarder. En tout car, en ne regardant que lui, sa situation, sa honte d’être ce qu’il est et de ne 
pas être ce qu’il aimerait. Il a honte de ne pas être comme le Pharisien… mais il ne voit pas le 
Pharisien! Il est seul dans le temple. 
De son côté, le Pharisien voit le publicain comme celui qui a tout faux. Il prie depuis l’autre 
fondamentalisme : celui de la  normativité, de la règle, de la qualification impitoyable de la 
conscience des autres. Il regarde autour de lui, le Pharisien, et il se trouve pas mal. Quand on 
lui pose la question « Comment vas-tu », il répond peut-être : Si je me regarde, je vais mal… 
mais si je me compare, je vais très bien. Parce que je trouve que les autres vont très mal, par 
rapport à moi ». 
Jésus montre l’importance de parler à Dieu, par cette parabole, mais la dit «à l'intention de 
ceux qui se croyaient justes aux yeux de Dieu et méprisaient les autres » 
Certes, le Pharisien s’en sort très mal, dans cette parabole…On nous le montre dans une 
petite prière orgueilleuse, se recommander méchamment devant Dieu, sur ces performances 
religieuses, bien sûr, mais aussi sur le dos de cet autre pauvre qui prie dans un coin, sachant 
qu’il est pécheur, le Pharisiens le sachant, lui aussi. 
Mais ce que j’aime chez le Pharisien c’est qu’au moins, il s’est rendu compte qu’il y a avait 
quelqu’un d’autre, dans le temple. 
Il sait que les femmes sont dehors, que les enfants sont dehors, et voit bien que le Publicain 
est là. Dans son inconscience de puriste et de puritain, il remarque au moins qu’un publicain 
est là. Qu’il n’est pas seul devant Dieu. Et il regarde les autres. Ne serait-ce que pour se 
comparer, il remarque l’autre. C’est déjà une avance dans un monde d’indifférence et 
d’exclusion… Se rendre au moins compte qu’il y a d’autres que moi, dans le temple, que je ne 
suis jamais seul devant Dieu, mais parmi les autres, je suis avec les autres, devant Dieu. 
La prière du publicain est formidable et pose les bonnes questions par rapport à sa condition 
personnelle. Mais le publicain pense à lui. A soi. Submergé par son péchée et plongé dans sa 
prière, il ne remarque même pas le Pharisien dans le temple. Il vient pour lui, il vient au culte 
en raison de sa quête privée, il pense à lui… Son dialogue avec Dieu est un monologue plein 
de foi, mais le risque, c’est d’avoir cette foi aveugle qui ne voit pas l’autre. Qui même si ce 
n’est qu’un Pharisien gonflé et payé de lui-même, il est aussi au temple, ce matin-là. 
Le Pharisien pense à lui et regarde les autres pour savoir « où il est, lui-même ». Cette 
comparaison est critique, nuisible, dure et condamnatrice, mais il y a un regard, au moins. Le 
Publicain pense à lui et ne regarde personne, parce qu’il sait bien où il est, lui-même. Il n’a 
pas de comparaison, car il est aussi dans une indifférence qui ne remarque pas la présence 
des autres. 
Jésus nous enseigne que le publicain «était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui». 
Car certainement sa prière était honnête et sincère et qu’il est conscient de sa condition et de 
sa situation devant Dieu. Mais je pense au Pharisien, qui continuera demain matin à tenter 
d’être mieux avec ses efforts tristes, avec sa petite recherche de mieux faire, pauvre volonté 
de tenter le coup de la justice avec ce qu’il peut. Je pense à sa démarche fragile. Mais je vois 
qu’il a remarqué qu’il n’est pas seul. Je vois qu’il est descendu, pas encore « en règle », mais 
je sais qu’il reviendra encore, vers le temple. Et qu’il verra encore un autre prier avec la même 
conviction et la même efficacité. Mais il le verra, et cela me remplit d’espoir pour le Pharisien. 
«Car tout homme qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé». Et que parfois, 
notre prière fermée, intimiste, aveugle des autres peut être de l’orgueil… tandis que regarder 
les autres et découvrir que d’autres sont là, est notre petite manière d’être humbles, de 
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chercher à avancer ensemble, de nous rendre pas seulement un peu plus religieux, mais 
aussi un peu plus humains. 
Que Dieu nous soit en aide. Amen 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 
  


