
Pause Carême 2019 – Vendredi 22 mars 2019 
 

Cette semaine, nous prions avec les personnes en situation de 
handicap accompagnées par l'équipe diocésaine de Pastorale 
de Personnes Porteuses de Handicap. 

 
Méditation de Chantal 

 

Texte du livre de la Genèse: 
À première lecture, l'on comprend que Joseph est le préféré de son Père. Jacob aime 
tous ses enfants mais a tout de même une préférence pour le plus petit. Ses frères 
sont jaloux de lui. C'est souvent le cas dans les familles. Il y a de la jalousie entre frères 
et soeurs parce que tous n' ont pas les mêmes dons : il y en a qui sont plus 
intellectuels, d'autres plus manuels, d' autres les plus petits qui n'ont pas grand-chose 
comme dons. Ils doivent être aimés comme les autres, ils ont leur place. 
 
En étudiant plus le texte l'on se rend compte que Joseph, c'est Jésus qui n' a pas été 
bien accueilli par son peuple. Joseph sera vendu par ses frères comme Jésus sera 
vendu par Judas et abandonné même et de ses apôtres. 
 
Texte de l’Évangile : 
L' on voit un homme qui a une vigne. Il l' a bien entretenue ; c'est l'image de Dieu qui 
a créé le monde qui est beau  et il ne veut pas que l' on abime sa création. Il l'a confiée 
aux hommes (ce sont les vignerons) pour l'entretenir et non pour la dégrader. Les 
vignerons veulent avoir plus d'argent et tout l' héritage. Ils tuent les serviteurs et même 
le Fils du propriétaire : Dieu a envoyé son Fils pour sauver le monde. Il a été tué de la 
même façon. 
 
Le propriétaire ne fait pas périr ces vignerons indignes, il les rachète comme Dieu 
rachète tous les hommes par la mort de Jésus. Même abandonné, compté pour rien, 
Jésus sera la pierre sur laquelle toute l'Église est bâtie. La pierre de tous les chrétiens 
rachetés par la mort du Christ. 
 
En conclusion : 
 
Le Seigneur souhaite que l'on soit bon et généreux dans les familles, les Foyers de 
vie, entre les voisins... 
Le Seigneur ne veut pas que l'on détruise la création : le monde. 
Il faut être témoins de Jésus qui nous donne l'exemple même si l'on doit souffrir et 
sembler abandonné, Dieu s'est donné pour nous sauver de nos péchés. "Louange à 
toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire ! Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son 
Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle Louange à toi, 
Seigneur, Roi de gloire. " 


