A l’écoute du texte
Comment être sauvé ?
Lecture de la Bible

Luc 18.9-14
JE M’APPROCHE

Question
brise--glace :
brise
Pour vous, qu’estce que veut dire
« être sauvé » ?

♦ « comment être sauvé » : Le texte parle de justes et d’injustes, d’être « justifié », et nous
fait découvrir comment cela est possible.
♦ Il s’insère en plein dans la question du salut entre une parabole, celle du juge inique, l’épisode des petits enfants, puis du jeune homme riche. La parabole du juge inique traite aussi
du salut, puisqu’il y est question de « faire justice bien vite » à ceux qui crient vers lui, et
qu’elle se termine par l’angoissante question, juste avant notre texte, de la persistance ou
non de la foi sur la terre lorsque viendra le fils de l’homme.
Juste après notre texte il est montré, avec les petits enfants, comment entrer dans le
royaume de Dieu, autrement dit comment être sauvé, et le jeune homme riche pose la
question : « que faire pour hériter la vie éternelle ? »

J’OBSERVE
♦ Relever les personnages du récit ; quel(s) autre(s ) que le pharisien et le publicain y trouve-t-on ? Avec lesquels vous identifiez vous ?
♦ Noter les lieux mentionnés et les mouvements qui les accompagnent, notamment au début
et à la fin de la parabole. Qu’en ressort-il ? Quel rapport avec le salut ?
♦ Quels détails significatifs relevez-vous dans la façon de prier des deux personnages de la
parabole ? Que nous apprennent-ils déjà sur eux et leur notion du salut ?
♦ Le pharisien : noter le nombre de « je » utilisés dans sa prière. Comparer avec celle du
publicain. A quoi se rapportent les « je » du pharisien ?
♦ Comparer l’emploi de « je suis » dans la bouche des deux personnages. En déduire quelque chose de leur compréhension du salut.
♦ Relever dans le vocabulaire employé par chacun pour s’adresser à Dieu (O Dieu …) les
éléments révélant leur rapport à Dieu et ce qui fonde leur espoir de salut.
♦ Etablir un parallèle entre le « en lui-même » du verset 11 et le « chez lui » du verset 14 :
différences ? Ressemblances ? Quelle importance pour le salut ?
Pour mieux répondre : « prier en lui-même » : Prier sans élever la voix ou tourné vers soi ?
« il redescendit chez lui » : simple mention de lieu ou réappropriation de son être intérieur,
une fois justifié ?
♦ Chouraqui traduit « prends en pitié » (v.13) par « secours-moi » : qu’est ce que cela vous
inspire pour le salut ?

J’ADHERE
♦ Peut –on être persuadé d’être juste et ne pas mépriser les autres ? Répondre sur le plan
individuel et sur le plan collectif. Sur ce dernier point, comment penser que nous sommes
la seule vraie église du reste tout en ne méprisant pas les autres communautés?
♦ Comment rendre grâce à Dieu pour tous les privilèges qu’Il vous donne sans tomber dans
le travers du pharisien ?
♦ Sur quels points de votre vie ressentez-vous le besoin de vous abaisser ? Jusqu’à quel point
est –il bon de « se frapper la poitrine » ? Comment distinguer vraie et fausse culpabilité ?
♦ A quoi aboutit le fait de confesser, comme le publicain, non des péchés mais d’être pécheur ?
♦ Quel « mea culpa » feriez-vous pour votre communauté locale ? Pour votre Eglise ?

JE REFLECHIS
Réussir dans la vie - réussir La Vie : est-ce compatible ? Si oui, comment ?
Que pensez–vous de cette affirmation : « Ceux qui acceptent le Sauveur, si sincère que soit leur conversion, ne devraient jamais apprendre à se dire ou à se croire
sauvés. C’est une affirmation propre à égarer …Seul celui qui se reconnait pécheur peut être sauvé. » (EGW, Paraboles, p 128)
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