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Le pharisien et le publicain          Lc 18, 9-14 
 

Texte 
 

9 >Et [Jésus] dit aussi<  >cette parabole<  
>à ceux qui se prenaient pour des justes< >et méprisaient le reste des hommes.< 

10 >Deux hommes montèrent au Temple<  >pour prier< 
>l’un était pharisien et  l’autre publicain.< 

11 >Le pharisien< >debout, priait ainsi en lui-même :< 
>«O Dieu< >je te rends grâce : 

je ne suis pas< >comme le reste des hommes< >qui sont rapaces, injustes, adultères< 
>ni non plus< >comme ce publicain.< 

12 >Je jeûne deux fois par semaine, je donne le dixième de tout ce que je gagne. »< 
13>Or le publicain< >à distance< 

>ne voulait même pas lever les yeux au ciel<   >mais se frappait la poitrine en disant< : 
>« O Dieu< >sois bienveillant pour moi, pécheur. »< 

14 >Je vous le dis :< 
>Celui-ci descendit dans sa maison<  >justifié<   >plutôt que celui-là.< 
>Quiconque s’élève< >sera abaissé, quiconque s’abaisse< >sera élevé.< 

Premières notes 

 

Gestes 

Et [Jésus] dit aussi PAROLE : Les mains, paumes vers soi, remontent le long de 
la gorge et s’ouvrent pour accompagner la parole. 

cette parabole COMME : Les mains, devant soi, paumes face à face,  se 
rapprochent. 

à ceux qui se prenaient pour 
des justes 

RICHE : Chaque main pince et tire en avant le vêtement au 
niveau des « bretelles ». 

et méprisaient le reste des 
hommes. 

Les mains repoussent sur le côté à gauche. 

Deux hommes montèrent au 
Temple 

MONTER : les bras décrivent une diagonale depuis le bas à 
gauche vers le haut à droite. 

pour prier PRIER : Les bras se lèvent au-dessus de la tête, visage et 
paumes de mains tournés vers l’avant et le haut. 

l’un était pharisien et l’autre 
publicain. 

L’UN ET L’AUTRE : Les mains désignent alternativement 
un côté puis l’autre en commençant par la droite 

Le pharisien PHARISIEN : Le tranchant d’une main se pose dans la 
paume ouverte de l’autre main puis s’écarte. 

Debout priait ainsi en lui-
même  

SE TENIR : les bras descendent le long du corps, les mains 
fermes, paumes ouvertes vers le haut. 

 «O Dieu PRIER : Les bras se lèvent au-dessus de la tête, visage et 
paumes de mains tournés vers l’avant et le haut. 

je te rends grâce  je ne suis pas La main droite part de la poitrine puis le bras décrit un 
geste d’ouverture ample, l’autre main fait ensuite la même 
chose de l’autre côté. 

comme le reste des hommes Les mains repoussent sur le côté à gauche. 
qui sont rapaces injustes 
adultères 

MAL : Les mains repoussent vers le fond à gauche. Plusieurs 
fois  

ni non plus ATTENTION : Geste de vigilance : une main se tient à 
hauteur des yeux, doigts levés. 
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comme ce publicain. La main droite pointe derrière par-dessus l’épaule. 
Je jeûne deux fois par semaine 
je donne le dixième de tout ce 
que je gagne. » 

La main droite part de la poitrine puis le bras décrit un 
geste d’ouverture ample, l’autre main fait ensuite la même 
chose de l’autre côté.  

Or le publicain ATTENTION : Geste de vigilance : une main se tient à 
hauteur des yeux, doigts levés. 

à distance  Les paumes s’ouvrent vers l’avant  
ne voulait même pas lever les 
yeux au ciel 

Le corps s’enroule en avant. 

mais se frappait la poitrine en 
disant  

Se frapper la poitrine. 

« O Dieu Les mains ouvertes montent au dessus de la tête, le regard 
reste vers le bas. 

sois bienveillant pour moi 
pécheur. » 

Le bras droit se déploie et la main se pose sur la tête ; la 
main gauche se pose sur la poitrine.. 

Je vous le dis  Se redresser - PAROLE : Les mains, paumes vers soi, 
remontent le long de la gorge et s’ouvrent pour 
accompagner la parole. 

Celui-ci descendit dans sa 
maison  

La main gauche part du haut à gauche puis descend. 

justifié JUSTE : la main ouverte, part de la bouche et coupe 
l’espace devant soi. 

plutôt que celui-là. La main droite désigne la droite. 
Quiconque s’élève RELEVER : les mains partent du bas et montent vivement, 

paume ouverte vers le haut. 
sera abaissé  quiconque 
s’abaisse 

Les mains redescendent vers le bas, paumes vers soi 

sera élevé. RELEVER : les mains partent du bas et montent vivement, 
paume ouverte vers le haut. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


