SE TENIR DEVANT DIEU
Luc 18.9-14
Quelle valeur et importance attribuons-nous à nous-mêmes ici-bas?
Quel outil de mesure employons-nous? Plaque d’auto « Celui avec les plus gros jouets gagne! »
Établissons-nous notre valeur personnelle en nous comparant favorablement aux autres?
Notre société place beaucoup d’importance sur la valeur que nous devons attribuer à nousmêmes.
q On dit fréquemment : « C’est dans la mesure qu’on s’aime qu’on peut aimer les autres » ou
encore « Charité bien ordonnée commence par soi-même ».
L’Écriture pourtant place beaucoup d’importance sur l’humilité, de ne pas avoir de nous même
une trop haute opinion mais de revêtir des sentiments modestes (Ro 12.3).
q Dans la parabole de la veuve et du juge inique de Luc 18.1-8, Jésus nous a encouragé à prier
avec confiance parce que nous étions les élus, les enfants bien-aimés du Père. Dans le texte
de ce matin, Luc 18.9-14, Jésus nous avertit d’une toute autre attitude dans la prière : celle
de l’orgueil et l’arrogance
q La parabole bien connue du pharisien et du publicain en prière nous rappellera la sorte de
prière qui touche et traverse le cœur de Dieu et celle qui ne traverse pas même le plafond.
Elle est adressée à « certaines personnes se persuadant qu’elles étaient justes, et ne faisant
aucun cas des autres ».
Prière, lecture Luc 18.9-14
La parabole a plus besoin d’être observée que d’être interprétée.
I- LA PRÉSENCE DES DEUX HOMMES AU TEMPLE POUR PRIER V.9,10
q Les juifs avaient l’habitude prier trois fois par jour (Ps 55.18) vers 9h00, 12h00 et 15h00.
Si beaucoup priaient sur place, d’autres, les plus religieux, se rendaient fidèlement au temple
pour le faire.
q On ne se surprend pas d’y rencontrer un pharisien qui conduit la procession bien à la vue de
tous. Son vêtement est propre, sa tenue droite et respectueuse, sa réputation excellente
comme la crème du Judaïsme. Il est un observateur strict de la loi mosaïque, ayant une
bonne théologie et une conduite impeccable.
q On s’étonne un peu plus de voir un autre homme, un publicain, qui a pris le temps de venir
au temple pour prier. Les deux hommes n’entrent pas en compagnie l’un de l’autre, le
publicain évidemment se tient plus à distance, gardant un « low profile ». Le publicain est
un collecteur d’impôt pour Rome, le pouvoir dominateur étranger. Il est considéré comme
oppresseur et profiteur, comme corrompu personnellement et impur religieusement.
q Les deux hommes sont entrés au temple pour se tenir devant Dieu. Il est évident pour tous
les auditeurs qui est la personne qui recevra le plus d’attention de la part de Dieu!
II- LA PRIÈRE DES DEUX HOMMES v. 11-13
A. La prière du pharisien
q Le sujet de sa prière : Moi! « Priait en lui-même » : proj eauton : en direction de luimême. Pas la notion de en son cœur, silencieusement mais plutôt sa prière n’était pas
dirigée envers Dieu mais envers lui-même, centrée sur lui-même plutôt que sur Dieu.
q L’Éternel n’est pas le sujet de sa prière, aucune louange à Dieu, aucune adoration,
aucune révérence en présence du Dieu très Haut et très Saint, aucun intérêt pour qui est
Dieu et ce qu’il a fait.
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Le contenu de la prière : Sa prière est une grande éloge à lui-même : Ô Dieu, regarde-moi
q Ô Dieu, je te remercie pour moi, comme tu dois être fier de moi, privilégié d’avoir enfin
un homme bon et fidèle pour te servir. Je suis meilleur que les autres par mon honnêteté,
par ma justice envers mon prochain, par mes valeurs morales et particulièrement
meilleur que ce pauvre pécheur publicain que je vois derrière!
q Ô Dieu, tu connais le niveau supérieur de ma piété : Tu demandes le jeûne une fois par
année, les pharisiens recommandent une fois par semaine, mais moi j’humilie mon âme
deux fois par semaine; tu demandes la dîme sur mes profits mais moi je te l’offre
comme taxe de 10% sur tout ce que j’achète!
Le pharisien n’a aucun problème d’estime de soi, il a une image très positive de lui-même et
trouve beaucoup de joie à se regarder dans le miroir.
q

B. La prière du publicain
q Le sujet de sa prière : Toi, Ô Dieu.
q Je n’ose même pas regarder directement à toi, je n’ai rien à t’offrir, je ne place aucune
confiance en ma propre justice ou ma propre bonté, je me tiens en retrait.
q Pourtant avec le cœur courbé mais tourné vers toi, je compte uniquement et humblement
sur ta miséricorde et ta bonté.
q Le contenu de la prière : Court, direct, sans prétention ni détour.
q Dieu, que ta colère envers moi soit apaisée, je suis le pécheur.
q Le publicain humblement confesse son péché, il plaide coupable en se frappant la
poitrine (Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa).
q Il réclame le pardon en comprenant qu’il mérite la juste colère de Dieu.
Les deux hommes sont entrés au temple, se sont tenus devant Dieu et ont communiqué leur
prière. Qui recevra l’attention et l’approbation divine?
C. L’approbation divine
q Dieu ne regarde pas seulement le contenu de la prière mais encore plus sérieusement
l’attitude avec laquelle nous prions. Le contenu des deux prières est exact, leur attitude est
diamétralement opposée.
q L’attitude de la prière
q Si le publicain est persuadé d’être indigne et coupable devant Dieu, le pharisien lui est
persuadé d’être juste devant Dieu. Sa prière est arrogante, prétentieuse et méprisante.
Son orgueil et son égocentrisme aveuglent sa position réelle devant le Dieu saint. Il n’a
aucune réalisation de la dépravation de sa nature pécheresse.
q Si le pharisien a une trop haute opinion de lui-même, le publicain ne se fait pas d’illusion
à son égard, tout chez lui parle d’humilité, d’esprit brisé et contrit.
q Leur vision de Dieu est aussi opposée. Le pharisiens est aveuglé par sa personne et ne
contemple pas la majesté, magnificence, puissance et sainteté de Dieu. Sa prière
dévalorise Dieu. Le publicain élève Dieu en réclamant sa miséricorde plutôt qu’en
racontant ses mérites, en comptant sur son pardon plutôt qu’en cachant ses fautes. Il ne
voit en lui que péché et ne voit en Dieu que miséricorde.
q La réponse de Jésus est tranchante : Le pharisien est rentré chez lui inchangé, toujours
coupable et condamné; le publicain est retourné à la maison pardonné et justifié, déclaré
juste par le plus haut tribunal de l’univers. « Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce
aux humbles » 1Pi 5.5 « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c’est un esprit brisé. O
Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisée et contrit » Ps 51.19
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III- LE PLAN DE JUSTIFICATION DES HOMMES
La parabole de Jésus nous invite à considérer la base sur laquelle nous nous présentons devant
Dieu; sur quelle base notre prière est-elle accueillie favorablement par Dieu ?
q Pour le pharisien, il se persuadait lui-même d’être juste devant Dieu sur la base de son
comportement, de ses œuvres.
q Lui, comme les autres pharisiens ont cherché une loi de justice, une série de
commandements et de principes qui pourraient procurer la justice devant Dieu (Ro
9.31,32a). On y exerçait beaucoup d’efforts et de zèle mais la loi n’avait pas le pouvoir
de déclarer juste, seulement le pouvoir de déclarer coupable le pécheur.
q Pire encore, la recherche de la justice par les œuvres de la loi rejette Dieu et son moyen à
lui de justification par la foi (Ro 10.2,3).
q La justification est impossible pour ceux qui s’appuient sur leur propre justice.
q

Pour le publicain, il était déjà persuadé de son injustice, de son péché.
q Il ne cherchait pas dans sa valeur personnelle ou ses mérites la base de son appel au
pardon mais plutôt il la réclamait par la foi dans la personne et la miséricorde de Dieu.
q Il ne demande pas à Dieu de prendre note de ses bons gestes mais il lui demande
d’intervenir avec grâce et gloire dans sa vie. C’est l’Éternel qui est glorifié dans le fait
qu’il est Lumière et Salut, Grâce et Bonté.
q C’est lui qui est justifié devant Dieu, légalement déclaré juste devant la court de justice
divine. La justification est possible pour ceux qui plaident coupable devant Dieu et qui
invoquent le sacrifice de l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et apaise la juste
colère de Dieu envers le pécheur.
q « C’est en croyant du cœur qu’on parvient à la justice » Ro 10.10

q

Pour tous les gens de la terre, Dieu déclare qu’il n’y a pas de juste, pas même un seul;
personne ne peut se présenter devant Dieu sur la base de sa propre justice, « personne ne
sera justifié devant lui par les œuvres de la loi » (Ro 3.20). « Car tous ont péché et sont
privés de la gloire de Dieu; et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de
la rédemption qui est en Jésus-Christ » (Ro 3.23,24). Il vous faut vous appuyer sur
l’œuvre de Jésus à la croix pour vous pour être déclaré juste devant Dieu.
q La prière de repentance et de foi du publicain pourrait devenir votre prière de salut.
Votre point tournant de conversion dans la vie. Le publicain justifié a quitté le temple et
sa vie a certainement changé (comme Luc le démontrera au chapitre 19 avec Zachée).

Pour moi et pour vous qui êtes venus à Dieu pour être justifiés à travers la rédemption que
Jésus a pourvu, Dieu nous a changé pour le mieux, nous avons obéi de cœur aux principes
de la Parole de Dieu, nous avons redressé la tête et appelé Dieu, Abba, Père.
q Il devient de plus en plus facile de nous approcher de Dieu avec une vison démesurée de
nous mêmes et dévalorisée de Dieu. L’attitude du pharisien ne nous est pas étrangère.
q Dieu veut que nous possédions le cœur du publicain : un cœur continuellement sensible
au péché et continuellement dépendant de la grâce de Dieu.
q L’humilité est la valeur primordiale du Royaume de Dieu : « Heureux les pauvres en
esprit car le royaume des cieux est à eux » Mt 5.3.
En te présentant devant le trône de Dieu en prière, comment te places-tu?
Debout et fier de tes accomplissements ou contrit et comptant sur la grâce de Dieu dans ta vie?
« Quiconque s’élève sera abaissé, et celui qui s’abaisse sera élevé » Que Dieu nous rappelle
que la vie n’a de valeur que lorsqu’elle est centrée sur Dieu plutôt que sur soi-même.
q
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