
PENTECOST XXIII 
OCTOBER 23RD, 2016 
 JOEL 2:23-32 2 TIMOTHY 4:6-8, 16-18 LUKE 18:9-14 
 
“Pride” is one of those words in the 
English language that have to work very, 
very hard in order to do their job. At one 
moment ‘pride’ can be a good thing: “He is 
very proud of his clever daughter”. The 
next minute it can be a bad thing: “Pride 
comes before a fall.” Then it seems to 
denote a sort of neutral concept: “She takes 
pride in her appearance.” Francophones 
have many more words to choose from 
when they describe the thing that 
Anglophones denote by the word “Pride”. 
Francophones can chose from orgueil, 
fierté, and amour propre, to say nothing of 
“prendre soin de quelque chose” and its 
synonyms. What then is the opposite of 
pride in English? Is it ‘modesty’, or 
‘humility’? Or is it ‘shame’ or ‘disgrace’? In 
French, the opposites of orgueil, fierté and 
amour propre are a lot easier to find.  
 
The question of the nature of pride is an 
important one when it comes to 
understanding the parable we heard from 
the Gospel of Luke. The Pharisee is 
obviously a very proud man. Jesus gives us 
a picture of him in the temple, in the 
middle of praying. Last week we heard the 
parable that Jesus told just before this one. 
That parable was addressed to those who 
were tempted to lose heart and stop 
praying. (The Parable of the Unjust Judge). 
This week, we heard another parable that 
Jesus tells about prayer. This time it is 
addressed to those who are obsessed by 
their own capacity to pray and their own 
capacity to perform their religious duties. 
Their obsession goes so far that they 
become self-righteous and despise others.  
 
The parable is difficult to understand and 
to apply for several reasons. First of all, 
almost every Churchgoer feels righteous in 
comparison with their non-Churchgoing 
neighbor from time to time. It is a part of 
our nature. It is not rare to find that with 
some people, this attitude has hardened 
into a smug sense of moral superiority. 
You need only look at the role that religion 
plays in contemporary American politics to 
be convinced of that. Who are these self-
styled ‘values voters’? Do they think that 
no one else has values? Secondly, we tend 
to think that this Pharisee was proud of 
what he did; the tithes, the fasting, the 
sacrifices and what not. But the meaning 
parable is much subtler than this. The 
Pharisee was proud of himself; he thought 
he was an inherently better person that his 

neighbor not because of what he did, but 
because of who he was. We should never 
think that this parable is about ‘faith’ 
contrasted with ‘works’. Jesus is telling us 
that people who have no notion of their 
own sinfulness have no need of a savior : 
no matter how much they do or who they 
are. Jesus is irrelevant to people who think 
that they are already good.  
 
The final reason that this parable is difficult 
is almost so obvious that it does not need 
saying. If we focus on the sins of others, 
our own faults will look minor in 
comparison. There will always be someone 
who is ‘worse’ than ourselves; more greedy, 
more obsessed with money, more lazy, 
more alcoholic, more arrogant, more 
egotistical, more stupid. The parable tells 
us to stop making such ridiculous 
comparisons. The parable is not about 
comparing one person with another at all.  
 
It is about spiritual blindness; the most 
serious symptom of the sin of pride. 
According to the Greek original, the 
Pharisee prays ‘to himself” (pros heaton in 
Greek). He does not see God at all. The 
true result of pride is that we end up 
praying to ourselves, even when it looks 
like we are praying to God. We become 
entirely self sufficient, and nothing and no 
one can break us out of our little world.  
 
Jesus tells this parable in order to set us 
free from our obsession with ourselves; 
with our successes or our achievements. 
Our success in the realm of the spirit is not 
dependent on how much we do. Our 
failure in the realm of the spirit is not 
measured by how much we have failed to 
do. Take humility for example. If we think 
the parable is just about how important it is 
to be humble, we will try to be humble. 
And before you know where you are, a 
little voice inside your head will say: “Look 
how humble you are! You are much better 
than that person over there who is full of 
pride………….” The irony of this parable 
resides in the fact that pride often feeds on 
our attempts at goodness, and not on our 
tendency for evil. 
 
A right relationship with God is dependent 
on our trusting ourselves to His love. We 
don’t have to earn it; not even by showing 
how humble we can be. We simply come 
to him with the same prayer that the tax 
collector prayed in the temple: “Lord Jesus 
Christ, Son of God, have mercy on me a 
sinner!” 
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"Pride" est l'un de ces mots en anglais qui doivent s'appliquer ardemment afin de prétendre 
faire leur travail. Un instant 'pride' peut être une bonne chose comme dans "he is very proud 
of his clever daughter". Une minute plus tard, c'est une mauvaise chose : "pride comes 
before a fall." Puis, ce mot semble dénoter une sorte de neutralité : "she takes pride in her 
appearance." Les francophones possèdent beaucoup plus de mots parmi lesquels ils peuvent 
choisir lorsqu'ils expriment ce à quoi les anglophones réfèrent avec le mot 'pride'. Les 
francophones peuvent utiliser le mot orgueil, fierté, et amour propre, sans mentionner 
"prendre soin de quelque chose" et ses synonymes. Quel est donc l'antonyme de 'pride' en 
anglais ? Est-ce que c'est 'modesty', ou bien 'humility' ? Ou bien est-ce 'shame' ou 'disgrace' ? 
En français, les antonymes d'orgueil, fierté et amour propre sont bien plus faciles à trouver. 
 
La question de la nature de l'orgueil est importante lorsque nous essayons de comprendre la 
parabole de l'Évangile de Luc d'aujourd'hui. Le pharisien est de toute évidence un homme 
fier. Jésus le dépeint au temple, au milieu de sa prière. La semaine dernière, nous avons vu la 
parabole que Jésus a prononcé juste avant celle-ci. Cette parabole s'adressait à ceux qui 
étaient tentés de perdre courage et d'arrêter de prier (la parabole du juge injuste.) Cette 
semaine, nous entendons une autre parabole de Jésus sur la prière. Cette fois ci, elle s'adresse 
à ceux qui sont obsédés par leur capacité à prier et à accomplir leurs tâches religieuses. Leur 
obsession va si loin qu'ils en deviennent suffisants et méprisent les autres. 
 
Cette parabole est difficile à comprendre et à appliquer pour plusieurs raisons. Tout d'abord, 
presque tous les gens qui vont à l'église se sentent de temps en temps moralement élevés 
comparés à leurs voisins qui n'y vont pas. C'est dans notre nature. Ce n'est pas rare qu'en 
certains, cette attitude se durcisse et se transforme en une sorte de sens de supériorité morale 
suffisante. Il suffit d'observer le rôle que la religion joue dans la politique contemporaine des 
États-Unis pour en être convaincus. Qui sont ces 'values voters' autoproclamés ? Est-ce 
qu'ils pensent qu'ils sont les seuls à avoir des valeurs ? Deuxièmement, nous avons tendance 
à penser que ce pharisien était fier de ce qu'il faisait ; la dîme, le jeûne, les sacrifices etc. Mais 
le sens de la parabole est bien plus subtil que cela. Le pharisien était fier de lui-même ; il 
pensait qu'il était de fait une meilleure personne que son voisin, et ce, non grâce à ce qu'il 
faisait, mais grâce à qui il était. Nous ne devons jamais penser que cette parabole traite de la 
'foi' en contraste avec les 'œuvres'. Jésus nous dit que les gens qui n'ont pas conscience de 
leur propre immoralité n'ont pas besoin d'un sauveur : quoi qu'ils fassent et qui qu'ils soient. 
Jésus n'a aucune pertinence pour les gens qui pensent qu'ils sont déjà bons. 
 
Le raison finale pour laquelle cette parabole est difficile est presque tellement évidente qu'il 
est inutile de la dire. Si nous nous préoccupons des péchés des autres, nos propres fautes 
auront l'air minimes en comparaison. Il y aura toujours quelqu'un de 'pire' que nous ; plus 
cupide, plus obsédé par l'argent, plus fainéant, plus alcoolique, plus arrogant, plus 
egocentrique, plus stupide. La parabole nous dit d'arrêter de faire des comparaisons 
tellement ridicules. La parabole ne traite pas du tout d'une comparaison entre une personne 
et une autre. 
 
Il s'agit de la cécité spirituelle ; le symbole le plus sérieux du péché d'orgueil. Selon la version 
grecque originale, le pharisien récite une prière 'à lui-même' (pros heaton en grec.)  Il ne voit 
pas Dieu du tout. Le vrai résultat de l'orgueil est que nous retrouvons à nous prier nous-
mêmes, même quand on dirait que nous prions Dieu. Nous devenons entièrement 
autonomes, et rien ni personne ne peut nous faire nous échapper de notre petit monde. 
 
Jésus dit cette parabole afin de nous libérer de notre obsession avec nous-mêmes ; avec nos 
succès et nos prouesses. Notre succès dans le royaume de l'esprit est indépendant de la 
somme de ce que l'on fait. Nos échecs dans le royaume de l'esprit ne se mesurent pas par la 
somme de tout ce que nous avons manqué à faire. Prenez l'humilité par exemple. Si nous 
pensons que la parabole ne traite simplement que de l'importance de celle-ci, nous 
essayerons d'être humbles. Et avant que nous nous en rendions compte, une petite voix dans 
notre tête commencera à dire : "regarde comme tu es humble ! Tu es bien meilleur que cette 
personne là-bas avec son orgueil..." L'ironie de cette parabole réside dans le fait que l'orgueil 
se nourrit souvent de nos bonnes intentions, et non de notre tendance au mal. 
 
Une bonne relation avec Dieu est dépendante de notre propre confiance en nous et en Son 
amour. Nous n'avons pas à le mériter ; même pas en montrant à quel point nous pouvons 
être humbles. Nous nous présentons simplement devant Lui avec cette même prière que le 
collecteur d'impôts a récité au temple : "O Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur." 
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