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‘‘C

e que Dieu a uni,
que l’homme
ne le sépare pas !

Vers le 27e dimanche du temps ordinaire 
B

’’

Marc 10, 9

Une manière de prier
comme Marie (1/4)

Ê

tre à l’écoute de la Parole du Seigneur, surtout si
ce que je comprends me semble impossible, irréaliste, inconcevable… Croire que « rien n’est impossible à Dieu », et me mettre librement au service de
cette Parole qui donne la vie de façon si audacieuse.
$FFXHLOOLUO·LQDWWHQGXHQIDLVDQWFRQÀDQFHjO·DYHQLU
Dieu tient toujours sa promesse.

C

ette semaine, l’évangile de dimanche est une
belle invitation à lire ou relire, découvrir ou revisiter, l’exhortation apostolique du pape François « La
joie de l’amour ». Le texte se trouve facilement sur
internet. Il est long, mais se lit facilement, petit bout
SDUSHWLWERXW'DQVFHGRFXPHQWIUXLWGHODUpÁH[LRQ
d’évêques du monde entier, le pape nous invite à renouveler notre regard sur l’amour avec des expressions, des images et un ton inédits. Le passage sur la
communication mérite un détour. Celui sur le bienfait
des crises traversées aussi ! Sans parler du superbe
commentaire que le pape fait de l’hymne à l’amour
de saint Paul. Prendre le temps de lire seul, en couple,
ou avec des amis ce document est une belle manière
de réaliser combien l’amour nous unit à Dieu.

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

our que les consacré(e)s réveillent leur ferveur missionnaire et rejoignent les pauvres,
les marginaux et les sans voix.
Pour prier à cette intention d’octobre 2018 :
www.prieraucoeurdumonde.net

Pliage : comment utiliser cette feuille ?
Pour une utilisation pratique de cette feuille, pliez-la en deux
dans le sens de la hauteur, en rabattant ce côté gauche de la
feuille sur le côté droit. Puis, pliez à nouveau en deux au milieu.
Résultat : un livret de 4 pages avec les indications pour prier
tous les jours (cf. dessin).
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S’ancrer dans l’amour
© Takmeomeo
https://pixabay.com/fr/mains-l-amour-couple-ensemble-437968/

A chaque mariage célébré dans une
église, après l’échange des consentements, le prêtre dit : « Ce que Dieu a
uni, que l’homme ne le sépare pas. »
Pour beaucoup, cette parole semble
dure. Elle peut même paraître juger et
condamner des personnes séparées.
En réalité, cette parole de Jésus révèle
d’abord ce que l’amour produit dans
nos vies : un grand désir de se donner
à l’autre librement et par amour, pour
grandir ensemble, affronter aussi enVHPEOH OHV GLIÀFXOWpV HW VH UpMRXLU HQ
créant du neuf, une famille.
La « dureté de nos cœurs » rend nécessaires des règles pour limiter la « casse »
quand la séparation devient inévitable.
Mais nul n’aime pour se séparer ! L’amour
fait naître de grands désirs, nous ouvre aux
autres. C’est pourquoi il nous unit à Dieu.
Thierry Lamboley,
jésuite
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.

www.versdimanche.com

À la maison

n°515

Du lundi 1er au dimanche 7 octobre 2018

Pédagogie aimante

Questions sur le mariage

Comme au temps de Jésus, les questions
autour du mariage restent nombreuses

Ma 2

L’évangile nous montre souvent Jésus
en débat avec des scribes et des pharisiens. Ceux-ci sont choqués par ses actes
et sa manière de comprendre la loi. Ils
défendent à tout prix la tradition et bien
sûr aussi leur pouvoir. Comme à son habitude, Jésus ne se démonte pas. Avec autorité, il propose d’entrer dans une certaine
intelligence de la loi et de sortir de la
dureté de cœur. Je demande au Seigneur
la grâce d’être libéré(e) des peurs et des
rigidités qui me mettent dans une attitude
défensive.

Lu 1er

Encore un synode

C’est un jour très spécial. C’est l’ouverture du synode des évêques à Rome sur
le thème « des jeunes, la foi et le discernement vocationnel », vocation entendue
comme sens à donner à sa vie et engagement pour les autres quel que soit son état

Me 3

aujourd’hui. Suite à un synode sur le sujet,
le Pape a publié il y a deux ans « Amoris
Laetitia » (« La joie de l’Amour »). Il invite
à croire résolument à l’amour malgré nos
fragilités, et à accompagner avec compassion ceux et celles qui sont éprouvés, en
particulier à cause d’une séparation. Je
SHX[FRQÀHUDX6HLJQHXUWRXVOHVFRXSOHV
que je connais — dont le mien si c’est mon
cas — et je choisis de les regarder avec
espérance.

Grand ami de Dieu

Bonnes nouvelles
Notre passage évangélique ne dit pas tout
sur le mariage mais son message est puissant : Dieu nous veut unis les uns aux autres

Ve 5

Nous fêtons un saint qui inspire beaucoup
le pape par son goût pour la paix, la création et les plus petits : François d’Assise.
En replongeant dans cet évangile où Jésus se montre attentif aux situations de
FRQÁLW PDWULPRQLDO DLQVL TX·DX[ HQIDQWV
UHMHWpVjVRQpSRTXHMHSHX[UpÁpFKLUj
ma manière d’être en relation avec ceux
qui souffrent. Aujourd’hui j’essaie d’être
artisan de paix et témoin de la douceur de
Dieu dans les rencontres de ce jour .

Je 4

de vie. J’essaie de suivre dans les médias
les travaux à venir et de prier pour les
pères synodaux. Je présente également au
Seigneur les jeunes proches ou lointains,
en particulier ceux qui veulent se lancer
dans la grande aventure du mariage.

Accueillir toujours
Laissons-nous enseigner également par la
deuxième partie de la scène. À l’époque
de Jésus, les enfants étaient très peu
considérés, d’où la réaction de rejet des
disciples eux-mêmes. Je prends le temps
de regarder avec attention les paroles et
les postures de Jésus — il va jusqu’à se fâcher — et je me réjouis de la bénédiction
qui émane de lui. Je choisis à mon tour
de combattre les injustices dont je suis
témoin et de prendre soin des plus petits.

Sa 6

et, dès l’origine, son projet est l’égalité
entre homme et femme en vue de cette
unité, « être une seule chair ». Ainsi, là où
ses interlocuteurs insistent sur des règles à
suivre, Jésus pousse à avoir cette unité en
ligne de mire. Je rends grâce à ce Dieu qui
est du côté de la relation et qui cherche à
nous relier les uns aux autres. Je demande
SDUGRQSRXUPHVGLIÀFXOWpVjHVSpUHUGDQV
les relations entre les personnes et entre
les nations.

Un Jésus déterminé et accueillant

B


Vers le 27e dimanche du temps ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Chapitre 10, versets 2 à 16

fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le
royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui
n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il
les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains.
© AELF

Dimanche 7

A la question de départ posée par des hommes (Un mari peut-il renvoyer sa
femme ?), Jésus opère un déplacement. Il mentionne que la femme peut
elle aussi renvoyer son mari... Le message de Jésus est que le mariage n’est
pas d’abord un contrat à résilier par l’une ou l’autre partie, mais surtout
une alliance à vivre du mieux que l’on peut dans sa dimension divine. Pour
cela, Jésus nous invite à voir précisément chez les enfants l’attitude de fond
qui mène au Royaume : l’accueil, la bienveillance et la bénédiction (dire
du bien). C’est tout sauf anodin. Je demande au Seigneur la grâce de me
laisser bousculer pour entrer progressivement dans le mystère de l’alliance
qu’il veut avec tous et entre tous. Une alliance que rien ne pourra rompre.

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve,
ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus
leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de
renvoyer sa femme à condition d’établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette
UqJOH0DLVDXFRPPHQFHPHQWGHODFUpDWLRQ'LHXOHVÀWKRPPHHWIHPPH
cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme,
et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une
seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » De retour
à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur
déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle
devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la
main sur eux ; mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se

