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Je vous propose de débuter cette prédication par un petit exercice, sorte de catéchisme pour adulte, en vous 

proposant de résumer la pointe, le message de cette parabole dite du pharisien et du péager. Son message 

semble simple, clair, limpide. Celui qui est juste aux yeux de Dieu n’est pas celui que l’on croit : le pharisien 

imbu de lui-même est désavoué, le collecteur d’impôts, humble et repentant, justifié. La Bible d’ailleurs le 

dit bien : quiconque s’élève sera abaissé. Et quiconque s’abaisse sera élevé.  

Nous pourrions donc rédiger la prière suivante : « Seigneur, nous te remercions de ne pas être comme ce 

pharisien qui se croit juste, méritant, supérieur et méprise tous les autres … Amen ».  

 
Prière qui, en fait, nous transformerait en pharisiens … 

 

Bien sûr, cette entrée en matière est là pour nous faire sourire.  

Ou nous faire grincer tant elle souligne bien le malaise qui nous saisit lorsque l’on se penche sur cette 

parabole de Jésus prononcée à l’égard de « ceux qui se croyaient justes et méprisaient les autres ». Parce que 

l’on découvre bien que, même s’il s’agit là de personnages fictifs, de modèles poussés jusqu’à la caricature - 

on pourrait se croire dans un western avec d’un côté le méchant et de l’autre le bon – ce pharisien et ce 

collecteur d’impôts ne nous laissent pas en paix.  

 

Alors, voyons les personnages.  

 

Le pharisien tout d’abord. Il s’agit du membre d’une confrérie dont l’objet consiste à mettre en conformité 

son comportement avec la loi de Dieu, à éviter tout laxisme, toute négligence, de façon à être serviteur du 

Seigneur modèle. Le pharisien n’est pas un riche, il est issu d’un milieu modeste et par là même estimé par le 

peuple. Il est l’image du fidèle sérieux, honnête. Il jeûne deux fois par semaine alors qu’il ne serait tenu de le 

faire qu’une seule fois par an et s’il le fait c’est pour compenser les autres qui ne le font pas, il donne la 

dîme, ce qui fait de lui un bon côtisant régulier. Il est quelqu’un sur lequel il est possible de compter, celui 

dont on peut dire : si tout le monde était aussi fiable, engagé, sérieux, généreux, le monde et l’Eglise iraient 

certainement mieux.  

Tout ceci est très louable.  

Mais il faut également le reconnaître : il est pénible dans la manière qu’il a de se croire meilleur, de toiser les 

autres, de se complaire dans la contemplation de lui-même et surtout d’appuyer cette prétendue supériorité 

sur le compte de mérites issus d’une pratique méticuleuse de la religion. Une pratique toute extérieure, 

ostentatoire, non pas le fait qu’il se tienne debout, il s’agit là de la manière habituelle de prier, mais une 

pratique reposant sur ce qui se voit, permettant ainsi de se faire remarquer, d’être bien identifié, mais aussi de 

contrôler, voire de réprimer tous ceux qui n’agissent pas de même. Parmi les multiples exemples que nous 

offrent les religions, contentons-nous de nous reporter aujourd’hui au voile dont veulent se débarasser les 

femmes iraniennes.  

 

Derrière lui, le collecteur d’impôts. Sa charge consiste à recueillir pour le compte du pouvoir impérial les 

taxes indirectes et les droits de péage. Il est un collaborateur du pouvoir impérial, un « collabo ». Et Il profite 

largement de cette charge pour s’enrichir sur le dos du peuple. Ce dernier n’en peut mais. Il se contente de le 

mépriser en le traitant comme s’il était une prostituée, un voleur ou un païen.  

Mais ce collecteur d’impôts est plus abordable, plus humain.  Nous ne pouvons que reconnaître son 

honnêteté profonde. Il ne cherche pas de faux fuyants, de faux semblants, de fausses excuses. Il ne fait 

preuve d’aucune hypocrisie : il se présente en vérité tel que lui se voit, tel que les autres le considèrent, tel 

qu’il se comprend devant Dieu.  

Il ne demande que la pitié. « Seigneur, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. ».  

 

Est-ce en raison de sa charge honnie par le peuple que le péager demande la pitié ? Ou est-ce en raison de ce 

que désigne le pharisien dans sa prière : un adultère, une ivrognerie, une action dont il a particulièrement 

honte, un dégoût de lui-même ? Autre chose encore ? 

Le texte ne le dit pas. Pas plus qu’il ne fait état d’une quelconque volonté de changer quelque chose à sa 

conduite. 
Mis à part la reconnaissance de son état de pécheur, c’est-à-dire de quelqu’un qui ne se sent plus en relation 



avec Dieu, et sa demande de pitié, « regarde-moi avec un regard favorable », tout se dit en silence, dans le 

secret du coeur à coeur. Face à Dieu.  

Et il en repart justifié.  

 

Dimanche après dimanche, le déroulement de notre culte comporte un temps dit de confession des péchés. Il 

y a plusieurs années, au moment de la refonte de notre liturgie, des discussions ont eu lieu sur la place de la 

loi. Faut-il rappeler la volonté de Dieu avant la confessions des péchés, le manquement à cette volonté nous 

faisant réaliser combien nous la mettons imparfaitement en oeuvre ? Ou faut-il la situer après la confession 

des péchés et l’annonce du pardon pour bien souligner que cette loi, ou ces paroles d’envoi, sont ce que Dieu 

nous donne d’être et de faire ?  

Selon les prédicateurs, vous pourrez trouver ces deux choix, mais vous avez certainement remarqué que je 

privilégiais nettement la place de la confession des péchés après la louange en l’introduisant ainsi : 

« L’amour de Dieu à notre égard étant inconditionnel, nous pouvons nous présenter devant lui tels que nous 

sommes ».  

 

Quels que soient nos choix de déroulement liturgique, les textes proposés pour accompagner notre prière et 

notre repentance sont variés et de factures diverses. Certains nous concernent personnellement, d’autres sont  

plus collectifs. Aucun d’entre eux cependant n’oserait nous comparer sans plus à des voleurs, à des 

prostituées, à des collabos ou à des païens. Et rares sont ceux qui reprennent sans plus les paroles du péager : 

« aie pitié de moi qui suis un pécheur ».  

Et pourtant, sans être ni voleurs, ni collabos, ni païens, n’y a-t-il pas des moments où nous ne pouvons en 

vérité nous reconnaître devant Dieu que comme pécheurs implorant la pitié, parce que nous nous sentons 

indignes, méprisables, honteux, ou encore empêtrés dans des aspects de nous-mêmes qui nous déplaisent et 

dont nous n’arrivons pas à nous débarrasser ?  

Ces moments n’appartiennent qu’à nous. Ils sont de ceux dont nous ne voudrions pas que les autres 

s’emparent pour nous juger, pour nous mépriser ou pour nous nuire. Ils sont notre secret du cœur à cœur 

entre Dieu et nous.  

N’y a-t-il pas aussi des moments où nous n’avons besoin ni de repentance, ni de pardon, des moments au 

cours desquels nous nous découvrons empétrés dans des événements qui ne sont pas des fautes mais face 

auxquels nous perdons pied et sombrons dans la détresse, la dépression, le trouble, l’inquiétude. Des 

moments où nous n’avons besoin que d’écoute et de présence.  

 

N’est-il pas alors dans la substance de l’Evangile d’attester que nous sommes portés par un amour qui nous 

accueille, nous écoute, nous encourage, nous pardonne et ne cesse de nous prendre à son service. Même si 

notre repentance est imparfaite, nos serments mal tenus, nos volontés défaillantes :  

« Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur ».  

 

Le collecteur d’impôts est reparti justifié, allégé.  

Car Dieu ne nous veut pas à terre pour mieux nous relever.  

Il veut que nous quittions nos fausses excuses, nos faux-semblants, nos justifications pour être devant lui 

dans la joie d’être aimés, pardonnés, envoyés, employés tels que nous sommes.  

 

Le pharisien n’a pas compris cela. Ou plutôt, il s’est privé de cette joie. A force de se vouloir méritant, 

meilleur, supérieur, il s’est coupé de Dieu. Et des autres. Ses efforts ne l’ont conduit qu’à vivre une religion 

d’obligations, de surenchère, marquée par le « donnant-donnant ». Lui qui se voulait « reste fidèle » toise 

maintenant de haut toute l’humanité restante. Respecté certes, mais pesant. Il est sérieux, propre sur lui, mais 

il se retrouve isolé sur le piédestal de son autosatisfaction. Voire dangereux à force d’intégrisme.  

 

Le pharisien et le péager, deux archétypes, deux comportements qui se croisent et s’entrecroisent en nous et 

entre nous. Sans nous laisser en paix, ou plutôt en nous invitant, comme le pharisien, à essayer de faire 

mieux ce que Dieu nous donne d’être et de faire, et comme le péager à nous reconnaître en toute humilité.  

La récitation chaque dimanche de la prière du Seigneur, le « Notre Père » rappelle que nous sommes 

membres d’une même famille, composite, multiple, variée, aux talents divers et de toutes les couleurs. 

Personne ne peut s’y prétendre enfant légitime en raison de ses mérites, de son histoire, de son ancienneté, de 

sa fidélité même : nous sommes tous, en Jésus-Christ, des enfants adoptés.  

Ou pour le dire différemment : l’Eglise est une communauté de pécheurs, un ensemble de personnes 

imparfaites, la rencontre inattendue et voulue d’individualités tout à la fois fortes et fragiles, volontaires 



comme le pharisien, pécheresses comme le péager. Toutes sont appelées à devenir frères et sœurs, à 

constituer une vraie communauté, et non à être ou à devenir modèles ou exemples à subir ou à  souffrir. 

Toutes sont appelées à témoigner d’un amour qui ne cesse de regarder vers le bas, vers le petit, vers le rejeté, 

vers le méprisé, vers l’exclu.  

 

Un seul est parfait, Jésus-Christ. Nous n’avons pas à en être les imitateurs.  

Juste à nous mettre sur ses traces.  

Non parce que nous le valons bien. Mais parce que lui le veut pour nous.  


