
Pause Carême 2021 – vendredi 5 mars 
 

La Pause Carême est proposée cette semaine par les personnels et 
accompagnateurs de l’enseignement Catholique, aujourd'hui Olivier Moucadel, chef 

d'établissement. 
 
 
Evangile de St Mathieu 
 
Jésus nous présente dans ce passage la parabole du propriétaire d’un domaine viticole qui              
loue sa vigne à ses vignerons. Au moment de la récolte, il envoie ses serviteurs pour se                 
faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons frappent, lapident et tuent les               
serviteurs. A nouveau, il envoie d’autres serviteurs plus nombreux, mais le même sort leur              
est réservé.  
Pour finir, le propriétaire envoie son propre fils, espérant que les vignerons vont le              
respecter, mais il est également tué. 
 
Les vignerons ont tout reçu du propriétaire : le domaine, la vigne déjà prête à donner du                 
fruit, la clôture, le pressoir… Et pourtant, au lieu de remercier le propriétaire et de lui rendre                 
grâce, ils vont tuer son fils car leur cœur s’est endurci par les biens matériels et ils sont                  
aveuglés par les richesses du monde. 
 
Nous aussi, Dieu nous a tout donné, la vie, son Amour Infini, son pardon, son fils unique                 
mort pour nos péchés… Et pourtant, combien de fois agissons-nous comme ces vignerons,             
aveuglés par nos passions, nos désirs, nos craintes, notre orgueil… 
Jésus a été arrêté et crucifié car il allait à contre-courant de la société de son époque. Et                  
pourtant, même s’il a été arrêté et mis à mort, au-delà de toute logique humaine, il a porté                  
du fruit. 
 
A son image, ne craignons pas d’être marginalisés ou rejetés par la société contemporaine,              
de ne pas suivre les idées modernistes anti-naturelles et criminelles que l’on veut nous              
imposer. Ne redoutons pas de ne pas être politiquement correct car nous aussi, nous              
pouvons porter du fruit. 
 
Et si pour ce Carême, nous demandions au Seigneur le courage. 
Le courage de sourire chaque matin à la journée qui s’ouvre à nous, le courage de                
témoigner de la Vérité et de l’Amour du Christ. 
 
Bon vendredi de Carême. 
 
 


