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Psaume 145 
2 Samuel 12,1-10,13-15 

Éphésiens 2, 4 - 10 
Luc 18,9-14 

Job 23 
Pauvre pharisien !! Il prie debout : c'est 
classique. Il le fait en silence : il sait être 
discret. Il ne demande rien : il remercie 
Dieu. Il paie la dîme sur tout ce qu'il 
achète : cet argent va servir pour les 
pauvres. Si nous-même prions comme 
ça, et qu'on donnait aux pauvres 10% de 
tout ce qu'on achète, n’aurions-nous pas 
de quoi être fiers ? Alors bien sûr, ce 
pharisien est content de ne pas être 
comme les « autres ». Pourquoi n'en 
serait-il pas content ? C'est vrai qu'il met 
apriori le collecteur d'impôt dans le 
même lot, sans même le connaître. Mais 

il faut rappeler que les collecteurs 
d'impôt n'avaient alors pas bonne 
réputation : au fixe que l'État romain leur 
demandait, ils étaient libres d'ajouter ce 
qu'ils voulaient. Et très souvent ça 
tournait à l'extorsion de fond. Ce qu'on 
peut lui reprocher, c'est cette façon de 
penser : Les autres sont affreux, moi je 
suis génial Qu'y a-t-il derrière cette façon 
de penser : ? Il y a des mots qui 
reviennent en permanence dans la façon 
qu'a le pharisien de parler de lui, ou dans 
la façon qu'a le texte de nous le décrire. Il 
dit tout le temps « je ». Je rends grâce, je 
ne suis pas comme les autres humains, je 
jeûne, je paie la dîme. Il dit tout le temps 
« je », et sa prière n'est qu'une liste de ses 
propres actions. Je, je, je. En réalité il est 
enfermé dans son « ego il n'a pas même 
besoin de Dieu. La liste des bonnes 
actions qu'il fait, donne l'impression que 
pour être juste, être sauvé, c'est lui qui 
fait tout. On n'a l'impression que ce n'est 
pas Dieu qui lui donne le salut, la justice, 
pas Dieu qui lui dit « je te pardonne ». 
C'est lui qui se le fait lui-même et se le dit 
lui-même. Il se fait lui-même son propre 
salut grâce à sa prière, son jeûne, sa 
dîme.  Il y a même un détail amusant. Il 
prie deux fois par semaines. La règle était 
de prier une fois par semaine, cela 
suffisait à expier les péchés de la 
semaine. Et c'était déjà le fait de 
croyants super-pieux. Prier une 
deuxième fois, c'est pour expier les 
péchés des autres, des mauvais, d'Israël. 
Ce n'est donc pas Dieu qui pardonne à 
Israël, mais lui qui fait ça à sa place, par sa 
deuxième prière hebdomadaire. Il est 
tellement plein de lui-même... qu'il n'y a 

aucun besoin en lui... aucune place pour 
ce que pourrait lui accorder Dieu ou les 
autres... Il est tellement plein de lui-
même, qu'il peut même déborder, et que 
son « je » peut croire qu'il peut sauver les 
autres. Et on sait combien cela peut--être 
dangereux les gens qui veulent faire le 
bien des autres à leur place. Ne retrouve-
t-on pas ce qu'écrivait Sartre quand il 
définissait ce qu'est un salaud : « Ils se 
sont glissés et figés une fois pour toutes 
dans un rôle, ils ont vécu paisiblement 
avec le sentiment d'avoir été mandatés 
pour ce rôle et se sont ainsi chosifiés de 
leur vivant. Morts avant d'être descendus 
au tombeau. » Notre pharisien n'est-il de 
son côté pas mort étouffé par son trop 
plein de lui-même ? N'est-ce pas pour la 
raison exactement inverse que le 
collecteur d'impôt trouve grâce aux yeux 
de Jésus, de Dieu ? Il se reconnaît 
pécheur, il se regarde et dit : ça ne va pas. 
Il ne prie pas devant lui-même, il prie 
devant les autres, puisqu'il s'inquiète de 
leur regard, se mettant à l'écart. Il a le 
soucis des autres. Il ne prie pas devant 
lui-même, mais il prie devant Dieu dont il 
s'inquiète du regard, puisqu'il n'ose pas le 
regarder. Il fait une demande à Dieu, il 
sait qu'il a besoin de lui. Il se reconnaît en 
situation d'avoir besoin. Il reconnaît par 
cela qu'il est inachevé, qu'il doit bouger, 
changer, avancer. Monter vers Dieu et 
vers soi en sachant que ce sera sans arrêt, 
sans achèvement, c'est la certitude d'un 
voyage pas toujours facile, mais en tout 
cas passionnant, et sur lequel Dieu nous 
accompagne et nous rencontrera à 
chaque fois que nous lui adressons notre 

prière : Père, aie pitié de moi, je suis 
pécheur. 

 
 

Dimanche 1er Septembre 
9h Gottesdienst 
10h15 Célébration dominicale  
Mardi 3 Septembre 
14h30 Rencontre des Séniors 
Jeudi 5 Septembre 
14h30 Étude biblique espace 
Schweitzer 
20h Réunion des parents des 
catéchumènes à la Meinau 
Vendredi 6 Septembre 
7h30 Célébration de la sainte Cène 
suivie du petit déjeuner. 
9h30 Rencontre des permanents 
bureau paroissial. 
Samedi 7 Septembre 
9h à 11 h Église ouverte 
Dimanche 8 Septembre 
10h15 Célébration dominicale avec 
sainte-Cène journée KT 
 
 

Remises à Dieu 
 

Jean-Paul SCHUSTER 81 ans 
 
 

VENTE Des « Eurocultes » 
Lors de notre culte de rentré le 15 

Septembre, possibilité d’acheter des 
Eurocultes à l’église. 

 
 

PAROISSE PROTESTANTE 
Strasbourg-Neudorf 

1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 

paroisse.protestante.neudorf@gmx.fr 
Permanences secrétariat 

Mardi, Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 11h 30 
Mardi après-midi de 14 h 30 à 

17h.Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-
vous au ( 03 88 34 47 16 ou par courriel : 

jehanclaude.hutchen@orange.fr 
 


