
Les deux prières 
Le pharisien et le collecteur d’impôts 

Luc 18. 9-14 

Objectif :  

On ne peut pas être juste quand on méprise les autres.  Dieu écoute les cœurs humbles, 

sincères et entiers. C’est l’attitude du cœur qui compte.  

Phase Déroulement Matériel 

1. Accroche 
Comprendre ce qui 
se joue lorsqu’on se 
compare aux autres 
ou que l’on pense 
être « le plus… ». 
 

Démarrer par une histoire de dispute entre enfants 
parce que chacun se croyait plus beau, plus 
intelligent…etc.  
Par exemple , la vidéo « La dispute » de l'ours Beau-
Museau et le lapin Longues-Oreilles (4 à 7 ans) 
https://www.youtube.com/watch?v=O6hL0ROJGGU 
 

 Vidéoprojecteur 
 

2. Lecture 
dans la 
Bible. 

Donner des clés de 
recherche dans la 
vraie Bible, et l’envie 
de découvrir son 
contenu. 

Faire chercher le récit dans la Bible et lire ou faire 
lire le récit selon l’âge des enfants. 
Le temps de lecture à voix haute est très apprécié 
des enfants, et recentre bien souvent l’attention.  
 
On peut également s’aider de la vidéo suivante pour 
aborder le récit, puis l’interprétation. Il vaut mieux 
visionner la vidéo en deux parties : entre le récit et 
l’interprétation, il s’agit de questionner et de 
comprendre le texte, sinon il perdra de son sens. 
http://levangelisation.eklablog.com/parabole-du-
pharisien-et-du-collecteur-d-impots-au-temple-
a112943320 
 

Des Bibles, style « Amis pour 
toujours » 
https://www.clcfrance.com/la-
bible-amis-pour-
toujours_ref_BB-B1098.html 
 

3. Comprendre Questionner le texte dans le but de comprendre : 
- Qui sont les personnages (les archétypes 

qu’ils représentent) 
- Les pensées des personnages 
- Dieu regarde l’attitude de cœur plus que les 

actions ; Dieu n’approuve pas ceux qui se 
mettent devant tout le monde et qui se 
croient supérieurs. 

 

 

4. Prier et 
apprendre 
le verset 

 
 

Encourager à ne pas se sentir meilleurs que les 
autres, à ne pas se comparer.   
 
Comprendre que Dieu regarde les cœurs.  

1 Samuel 16.7 
L’homme regarde à ce qui frappe les 
yeux, mais l’Eternel regarde au cœur. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=O6hL0ROJGGU
http://levangelisation.eklablog.com/parabole-du-pharisien-et-du-collecteur-d-impots-au-temple-a112943320
http://levangelisation.eklablog.com/parabole-du-pharisien-et-du-collecteur-d-impots-au-temple-a112943320
http://levangelisation.eklablog.com/parabole-du-pharisien-et-du-collecteur-d-impots-au-temple-a112943320
https://www.clcfrance.com/la-bible-amis-pour-toujours_ref_BB-B1098.html
https://www.clcfrance.com/la-bible-amis-pour-toujours_ref_BB-B1098.html
https://www.clcfrance.com/la-bible-amis-pour-toujours_ref_BB-B1098.html


Le texte : Luc 18.9-14 
Certains croyaient être justes et ils méprisaient tous les autres. Pour eux, Jésus raconte cette 

histoire :  

« Deux hommes vont au temple pour prier. L’un est Pharisien, l’autre est employé des impôts.  

Le Pharisien se met devant. Voici comment il prie dans son cœur : “Mon Dieu, je te remercie 

parce que je ne suis pas comme les autres. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Et je te remercie 

parce que je ne suis pas comme cet employé des impôts. Je jeûne deux fois par semaine. Je te 

donne le dixième de tout ce que je gagne.”  

L’employé des impôts reste derrière, il ne veut même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se 

frappe la poitrine pour demander pardon et il dit : “Mon Dieu, aie pitié de moi ! Je suis un 

homme pécheur.” »  

Jésus ajoute : « Oui, je vous le dis, l’employé des impôts rentre chez lui, et Dieu le considère 

comme une personne juste. Ce n’est pas le cas du Pharisien. En effet, celui qui veut être au-

dessus des autres, on lui donnera la dernière place. Et celui qui prend la dernière place, on le 

mettra au-dessus des autres. » 

 

 

 

  



Questionner le texte 
 

1. A qui Jésus raconte-il cette histoire ?  

Jésus raconte cette histoire pour ceux qui croyaient être justes et qui méprisaient tous les autres. 

2. Qu’est-ce que pense le pharisien dans sa prière ? Comment la Bible décrit-elle souvent les 

pharisiens ?  

Il méprise les autres et se croit bien meilleur. Il croit que ce qu’il fait de bien le rend supérieur aux autres. 

3. Que dit l’employé des impôts ? Qu’est-ce que les gens pensaient souvent des collecteurs 

d’impôts ? 

Il pense qu’il est pécheur et supplie Dieu d’avoir pitié de lui.  

Les gens pensent que les collecteurs d’impôts sont mauvais et voleurs, ce qui a souvent été le cas ; ils les 

jugent sévèrement et ne les aiment pas. Zachée est un employé des impôts.  

4. Quels sont les éléments du texte qui prouvent qu’il se sent petit ? 

Il n’ose pas lever la tête, il réalise qu’il n’est pas juste devant Dieu et qu’il faut respecter Dieu. 

5. Pourquoi  Jésus leur raconte-t-il cette histoire ?  

Jésus veut donner un exemple pour montrer que Dieu regarde au cœur : le pharisien se croit meilleur 

parce qu’il fait de bonnes choses, il n’a pas un cœur pur. L’autre homme se sent petit et demande pardon 

à Dieu, il est approuvé de Dieu.  

6. Est-ce que Jésus est fâché quand je suis content de moi ? 

Non ! Surtout pas ! Jésus aime quand je suis content de moi ! Le comportement mauvais, c’est de se sentir 

supérieur aux autres, de se comparer pour rabaisser les autres. 

  



Pour aller plus loin… Que dénonce ce récit ? 
Les positions de vie ou positions sociales, formalisées par Eric Berne, ont été représentées par Frank Ernst 
junior en 1978 dans un tableau intitulé « enclos OK ». Les positions de vie correspondent à la façon dont 
nous nous positionnons par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres. Ce positionnement résulte 
de la combinaison de deux facteurs : comment je me positionne et comment je positionne l’autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La position +/+ : Je me respecte et je respecte l’autre, je l’accepte tel qu’il est, j’ai conscience de ma 
valeur et de celle d’autrui : nous sommes égaux. Cela implique que je vais de l’avant avec les autres. 
C’est la seule position réaliste (au sens connectée avec le réel). Je formule mes phrases par exemple avec 
« Merci », « Salut », « Je t’aime ». 

La position +/- : Cette position se traduit par le fait que je pense que je vaux mieux qu’autrui, cela se 
manifeste de deux façons différentes : soit j’envisage l’autre de manière condescendante, soit je 
l’envisage d’une manière hautaine voire agressive. Je vais ainsi chercher à me débarrasser de l’autre. Je 
formule mes phrases par exemple avec « ça m’est égal », « mais de toute façon ». 

La position -/+ : Je me dévalorise. L’autre ou les autres sont beaucoup mieux que moi. Je formule mes 
phrases par exemple avec « je suppose », « je ne sais pas », « vous savez ». 

La position -/- : L’image de moi et des autres est négative. Je ressens des sentiments négatifs, déni, 
colère incontrôlée, peur insurmontable, tristesse, pessimisme. Je formule mes phrases par exemple avec 
« c’est un peu comme », « à quoi bon», « vous ne m’avez pas dérangé », « je ne suis pas sûr ». 

 

Le texte de Luc 18 dénonce la supériorité (La position +/-). Il dénonce la position suivante : « Je suis 
quelqu’un de bien mais l’autre ou les autres ne le sont pas, ou du moins, ils sont moins bien que moi. On 
se trouve dans une position dite de domination/supériorité, de survalorisation de soi et de dévalorisation 
des autres. J’ai la solution, pas les autres ; je sais, ils ne savent pas. » 

Ce texte n’encourage pas l’infériorité. Lorsqu’on se sent inférieurs, on se trouve dans une position dite de 
résignation, de démission, voire de désespérance. Le personnage de l’histoire, lui est dans une attitude de 
demande de pardon, c’est-à-dire qu’il a envie de changer de comportement, ce qui est l’opposé de la 
résignation ! Ce texte encourage le fait de demander pardon à Dieu et de se sentir petits face à LUI. 

La position +/+ repose sur une reconnaissance mutuelle : Reconnaissance de sa valeur et reconnaissance 
de la valeur des autres. C’est la position de vie qui est encouragée dans toute la Bible. (Tu as de la valeur, 
tu es précieux à mes yeux./ Ne vous comparez pas les uns les autres, ne vous jugez pas/ Aime ton prochain 
comme toi-même…)  



D I E U 
REGAR 

D E L 
E F ON 

D D U C 
O E U R 

 

1 Sam 1 6 v. 7 

 

 


