
Pause Carême 2021 – samedi 6 mars 
 

La Pause Carême est proposée cette semaine par les personnels et 
accompagnateurs de l’enseignement Catholique, aujourd'hui le P. Michel Fourel. 

 
 
La parabole que nous entendons aujourd'hui nous est bien connue. Elle est une magnifique              
catéchèse sur le pardon et sur le sacrement de la réconciliation qui en découle.  
Elle nous dit l'amour infini du père! 
 
Je me suis pourtant amusé aujourd'hui à lire cet évangile avec un autre regard : celui d'un                 
observateur d'une cour d'école où se croisent deux types d'élèves, campés par les deux              
fils.  
L’un, figuré par le fils prodigue : l'élève peu à l’aise avec le système scolaire et les règles                  
disciplinaires, aventurier, souvent rebelle et même capable de fuguer...  
L'autre, figuré par le fils aîné, élève modèle , strictement respectueux des consignes,             
premier de la classe, celui qui se compare volontiers aux autres et qui est soucieux de                
briller !  
 
En face dans le rôle du père, le corps enseignant, les équipes éducatives chargées de faire                
grandir et d'éduquer ensemble ces élèves de profils si différents et parfois opposés. La 
fonction éducative recouvre une double dimension paternelle et maternelle, au sens où elle             
associe autorité, confiance, amour, bienveillance et complicité qui sont les ingrédients           
élémentaires de la réussite de toute éducation.  
L'enseignement catholique, en particulier, porte le souci de la croissance humaine, affective            
et spirituelle de chaque jeune qui lui est confié. 
 
En revenant à la parabole , nous constatons que le père dont il est question figure celui que                  
Jésus appelle son Père et notre Père. C'est à travers des médiations humaines que le               
Seigneur continue d'accomplir sa mission sur terre : 
mission d’éducation ( n’oublions pas que ce mot signifie faire grandir!), mission de             
réconciliation et de guérison ! 
 
La parabole nous rappelle aussi que le plus beau nom de Dieu est celui de Miséricorde.                
Elle nous apprend à travers les deux fils qu’aucune vie n'est perdue, aussi marginale              
soit-elle et que tout homme est appelé à vivre en communion avec Dieu et avec ses frères.                 
La joie du père sera à son comble lorsqu'il aura réconcilié ses deux fils ! 
 
Notre monde est de plus en plus fracturé. Notre foi chrétienne nous engage à être 
les ambassadeurs de la réconciliation, les promoteurs du bien commun et du respect dû 
à tout être.  
Le Carême est un temps favorable qui nous est offert pour faciliter le dialogue, pour               
construire des ponts, pour favoriser le pardon ...à l'école, au travail, en famille, entre              
voisins, avec nos proches et nos amis,il nous revient de faire le premier pas . « Tout ce qui                   
est à moi est à toi » dit le père au fils aîné de la parabole.  
 
Nous sommes faits pour vivre ensemble malgré nos différences ! Le Royaume de Dieu              
nous est donné en partage : telle est notre joie ! 
 


