LE PHARISIEN ET LE PUBLICAIN
Luc 18 : 9-14
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Contenus
Message

Faisons toujours preuve d’humilité dans notre comportement.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Celui qui a un cœur humble trouvera grâce aux yeux de Dieu.
• Notre comportement doit être empreint d`humilité et nous ne devrions pas nous
comparer sans cesse à autrui.

Texte
biblique

Luc 18 : 9-14

Le pharisien et le publicain
Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même :
‘O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis
pas comme le reste des hommes, qui sont
ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme
ce publicain ; je jeûne deux fois par semaine, je
donne la dîme de tous mes revenus.’
Le publicain, se tenant à distance, n’osait même
pas lever les yeux au ciel ; mais il se frappait la
poitrine, en disant : ‘O Dieu, sois apaisé envers
moi, qui suis un pécheur.’
Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison
justifiée, plutôt que l’autre. Car quiconque s’élève
sera abaissé, et celui qui s’abaisse sera élevé. »

Jésus raconta cette parabole à un groupe de
personnes qui étaient persuadées qu’elles
étaient justes et méprisaient ceux qui n’étaient
pas comme eux.
« Deux hommes montèrent au temple pour prier ;
l’un était pharisien, et l’autre publicain.
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Le pharisien et le publicain

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Quel est le contenu de la prière du pharisien ? Qu’est-ce qui ne va pas ?
(Il n’est pas humble. Il est arrogant.)
 Que signifie être humble ? (Être modeste, ne pas être fier de soi-même)
 Comment le publicain prie-t-il ? (« Sois miséricordieux à mon égard car je suis un pécheur. »)
 Pourquoi devrions-nous tous être humbles ? (Parce que nous sommes tous des pécheurs)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Celui qui a un cœur humble trouvera grâce aux yeux de Dieu.
Notre comportement doit être empreint d’humilité et nous ne devrions pas nous comparer
sans cesse à autrui.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Jésus a aimé l’attitude humble du publicain.
 Il veut aussi que nous soyons humbles et non arrogants.
 Donnez des exemples d’humilité et un exemple d’arrogance.

Répétez le message
Faisons toujours preuve d’humilité dans notre
comportement.
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