
Pause Carême 2021 – samedi 13 mars 
 

Nous prions avec le P. Josselyn Chaland, accompagnateur  
des servantes et servants d’autel. 

 
 
 
Dans la parabole du pharisien et du publicain, Jésus ne veut pas critiquer ceux qui               
essayent de vivre comme des justes, mais il attire plutôt notre attention sur le piège qui                
menace les justes : c’est de croire que, si tout le monde était comme nous, le monde irait                  
mieux !  
Et c’est là qu’on tombe dans le piège de la critique, du jugement, qui est contraire à la loi de 
l’amour. On ne peut pas devenir un juste, un saint, en méprisant l’autre, même si on est 
persuadé de l’être. 
Pour resituer dans le contexte de cette parabole, il est bon de rappeler que le pharisien et                 
le publicain se situent aux deux extrêmes de l’échiquier religieux de l’époque de Jésus. Le 
premier, le pharisien, est en quête de justice et de pureté – le top du top ! – alors que le 
second, le publicain, a le double défaut d’être riche – souvent en s’enrichissant sur le dos                
des autres – et de collaborer avec l’occupant romain. Cependant, leur prière ne concorde              
pas avec l’image qu’ils donnent en public. 
 
La prière du pharisien est une caricature, et le propre d’une caricature est d’accentuer les 
traits. Si nous ne nous reconnaissons pas directement dans cette prière, nous pouvons 
cependant déceler ce qui, dans notre prière, relève de l’orgueil spirituel. Saint Augustin 
disait même : « Le plus grand vice, c’est l’orgueil de la vertu ». Non, la prière qui juge l’autre 
n’est pas bonne pour nous, car lorsque nous pointons notre prochain avec le doigt, l’index 
est dirigé vers la personne que nous accusons, mais on peut remarquer que trois autres 
doigts sont dirigés vers nous-mêmes. Ainsi, chaque fois que j’accuse mon prochain, je 
m’accuse trois fois plus. 
Chez le publicain, la particularité de sa prière est qu’elle manifeste sa conscience d’être              
petit devant Dieu et il fait appel à sa miséricorde plutôt qu’à ses propres bonnes actions.                
C’est l’autre danger qui peut nous guetter dans la prière : partir de nos bonnes actions, de                 
nos vertus… C’est oublier que nous sommes pécheurs, penser que nous n’avons pas             
besoin de la miséricorde de Dieu.  
 
Une anecdote de la vie de saint Jean-Marie Vianney, le curé d’Ars, raconte qu’il a fait                
l’expérience de connaître la véritable étendue de son péché. Dieu l’a permis, et ce qu’il a vu                 
l’a horrifié. Jean-Marie Vianney, un modèle d’humilité, a été terrifié par la réalité de son               
péché…  
Nous ne pouvons pas prétendre être meilleurs. Heureusement, nous ne voyons pas la             
réalité de notre péché. Ce ne serait pas bon pour notre santé psychologique. Mais nous               
devons en prendre conscience, comme ce publicain, pour ne pas tomber dans le piège de               
la critique et de se croire déjà saint ! 
 
Pour conclure, je vous laisse avec cette citation du philosophe Blaise Pascal : « Il n’y a que 
deux sortes d’hommes : les uns, justes, qui se croient pécheurs ; les autres, pécheurs, qui                
se croient justes. » 
 


