
Pause Carême 2020 – Samedi 21 mars 2020 
 

Aujourd’hui, nous prions avec L’Arche de la Vallée sur le thème « Servir ». 
 

 
L’Arche de la Vallée 

 
Cet Évangile nous interpelle aujourd’hui : le pharisien se dit fidèle à la loi, il a une 
certaine fierté de ce qu’il fait, et ce qu’il fait est dans la norme. 
Le publicain se place humblement, petitement devant son Dieu. 
 
L’un se croit juste mais ce n’est pas lui qui est ajusté au regard de Dieu. 
L’autre ne se pense pas « ajusté », et c’est lui qui est justifié. 
L’un et l’autre ne se rencontrent pas ils ne bougent pas l’un par rapport à l’autre. 
 
Cette parabole nous invite à une dynamique du cœur entre le paraître et l’être, 
entre le faire des bonnes œuvres et la vérité du cœur profond. 
Cela nous fait penser à ce que nous vivons à l’Arche : 
Nous accueillons un jeune homme qui a une personnalité très complexe, mais c’est 
un croyant « hors-normes ». Il n’est pas baptisé, et vivre avec lui n’est pas du tout 
simple.  
Cependant il veut être présent dans tous les moments religieux que nous vivons à la 
chapelle ou en paroisse. Il vit intensément la prière, les paroles de la messe, les 
gestes, les chants d’un bout à l’autre de la cérémonie ; à force d’y être il connaît et 
devance le prêtre dans la prière eucharistique, il répond Amen chaque fois que c’est 
opportun.  
Cet homme pour ceux qui le côtoient est un prophète, dans le sens où par sa 
présence réelle et vivante dans la liturgie, il interpelle sur notre présence 
« habituelle », sur le mystère de son cœur profond. 
Son naturel, son être désarme et fait tomber nos barrières. 
 
De même, dans le langage de l’Arche, nous aurions envie de dire au 
pharisien : « « ose la rencontre » et tu marcheras sur un chemin d’humilité. » 
Et au publicain : « « Tu es plus beau que tu n’oses le croire » alors tu seras sur 
un chemin de confiance. » 


