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Vers le 32e dimanche du temps ordinaire 
B

Une manière de prier
avec son corps (2/4)

A

VVLV RX j JHQRX[ PDLQV MRLQWHV WrWH EDLVVpH
HW OHV \HX[ IHUPpV VH UHFXHLOOLU HQ VLOHQFH HQ
SHQVDQW DX[ JXHUUHV G·KLHU HW G·DXMRXUG·KXL DX[
PRUWV HW EOHVVpV DX[ IDPLOOHV VXU OHV URXWHV G·H[LO
DX[ DUWLVDQV GH SDL[ DXVVL HX[ TXL IRQW WRXW SRXU
TXH FHVVH OD JXHUUH © 6HLJQHXU SLWLp SRXU QRXV  ª
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ette semaine, faisons un inventaire de nos attitudes, pensées, attitudes qui pourraient nous
pORLJQHUGX6HLJQHXU6RPPHVQRXVDWWDFKpVjQRWUH
apparence physique ou vestimentaire, à la reconnaissance que l’on nous porte quand nous sommes en
relation avec autrui, à la place qui nous est donnée
dans un repas ou à une réunion, à notre réussite dans
OHPRQGHjQRVELHQVHWjO·DFFXPXODWLRQGHFHX[
ci, à notre PDQLqUHGHMXJHUOHSURFKDLQQRWDPPHQW
dans sD PDQLqUH GH SULHU ? &KDTXH MRXU FKRLVLVVRQV
XQD[HGHUHOHFWXUHHWUHYLVLWRQVQRWUHYLHSRXUTXH
QRWUHF±XUVHSXULÀHÀ quoi devons-nous renoncer ?
4XHOOHFRQYHUVLRQopérer pour éviter de devenir scribe
ou pharisien ? Chaque soir, donnons-nous un petit pas
concret pour changer et suivre davantage le Christ et
sa promesse de vie éternelle.
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Prier au cœur du monde
avec le pape François
our que le langage du cœur et le dialogue priPHQWWRXMRXUVVXUOHODQJDJHGHVDUPHV
Pour prier à cette intention de novembre 2018 :
www.prieraucoeurdumonde.net
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Monnaie, monnaie ?
© nattanan23
KWWSVSL[DED\FRPIUODUJHQWSLqFHGHPRQQDLH

$XMRXUG·KXL OHV GRQV HW OHV FRWLVDWLRQV
DX[DVVRFLDWLRQVVRQWXQYUDLHQMHX2Q
FRXUW DSUqV OHV UHVVRXUFHV QpFHVVDLUHV
pour continuer son œuvre bénévole.
Et une somme versée reste une somme
versée, quel qu’en soit son montant. Un
sou est un sou !
La question que pose Jésus dans l’évangile
de ce dimanche est celle de la disposition
GHQRWUHF±XUTXDQGQRXVGRQQRQV'RQQHUXQSHXGRQQHUGHQRWUHVXSHUÁXRX
bien, au vue de notre budget, donnonsnous un peu de ce que nous possédons ?
$XFXQMXJHPHQWGHODSDUWGH-pVXVMXVWH
un questionnement pour que notre liberté
SXLVVHV·H[HUFHU,OV·DJLWGHGLVFHUQHUFH
TXL HVW MXVWH HW ERQ YRLUH FH TXL SHXW
être folie !
Allez ! Fi de la raison cette semaine !
6XLYRQVFHWWHYHXYHGDQVVRQJHVWHWUDvaillons notre grain de folie !
(PPDQXHOOH+X\JKXHV'HVSRLQWHV
centre spirituel du Cénacle
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.
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À la maison
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Regarder

« Les hommes regardent l’apparence
PDLV'LHXUHJDUGHOHF±XUªGLW'LHXDX
SURSKqWH6DPXHO 6 &·HVWOHFKHPLQVXUOHTXHO-pVXVQRXVHQWUDvQH$ORUV
que les regards peuvent se laisser attirer
SDUOHVVFULEHV-pVXVSUpYLHQW©PpÀH]
vous ». Personne n’avait peut-être remarqué la pauvre veuve ! Jésus la met en
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'DQV FH SDVVDJH pYDQJpOLTXH -pVXV
V·DGUHVVHDX[IRXOHVSXLVDX[GLVFLSOHV
6DSDUROHHVWOLPSLGH-pVXVVRXOLJQHOHV
travers des scribes. Il loue sans détours
le geste de la veuve. Ce qu’il a à dire, il
OHGLWDÀQTXHOHV\HX[GHWRXVV·RXYUHQW
sur la vraie richesse. Et moi, comment
HVWFHTXHM·pFRXWHFHTXHGLWOH&KULVW"
Mon oreille est-elle distraite ou attentive ?
6XLVMHGpFLGpĊHFRPPHOHVGLVFLSOHVj
VXLYUHOH&KULVWHWjYRLUFRPPHOXL"6HLgneur, apprends-moi à laisser ta parole
faire son chemin en moi.

Écouter

Les scribes

Quelle soif ?

Les scribes aiment les honneurs, les ri-
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Les scribes sont comme les théologiens de
l’époque. Ils ont étudié la Loi, ils commentent les Écritures. Ils sont écoutés
et reconnus. Mais la Loi n’est pas seuOHPHQWREMHWGHVDYRLUHOOHHVWXQHYLH
jYLYUHHQGHX[FRPPDQGHPHQWVLGHQWLTXHVDLPHU'LHXHWDLPHUVRQSURFKDLQ
Jésus constate que beaucoup de scribes
ne vivent pas ce qu’ils disent. Y a-t-il
quelque chose dans ma vie que moi ou
d’autres me reprochent de dire et de ne
SDVIDLUH"$LGHPRL6HLJQHXU
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OXPLqUH2XLXQHDSSDUHQFHVpGXLVDQWH
peut cacher un cœur vide et pauvre ; et
XQHDSSDUHQFHLQVLJQLÀDQWHSHXWYRLOHUj
QRV\HX[ODOXPLqUHG·XQF±XUGRQQpDX[
DXWUHV2HQVXLVMHGHPRQUHJDUGVXU
les gens ? Jésus, apprends-moi à regarder
comme toi...

Q'XOXQGLDXGLPDQFKHQRYHPEUH

Vers le 32e dimanche du temps ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Chapitre 12, versets 38 à 44
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Avec le Pape
$XMRXUG·KXLQRXVFpOpEURQVOD'pGLFDFH
GHOD%DVLOLTXHGX/DWUDQpJOLVHRIÀFLHOOH
de « l’évêque de Rome », le Pape. Cette
fête nous rappelle que nous sommes le
7HPSOHTXHOH6HLJQHXUpGLÀHFH7HPSOH
dont Jésus dit qu’il est une maison de
SULqUH3DUWRXWGDQVOHPRQGHGHVOLHX[
GHFXOWHHWGHSULqUHH[LVWHQWpJOLVHV
V\QDJRJXHVPRVTXpHVWHPSOHV'HV
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chesses et la reconnaissance. Tout cela
passe au premier plan par rapport à la
soif du Royaume. Cette quête immodérée
endurcit leur cœur : ils sont sans égards
pour les veuves, qui n’ont d’autre subsistance que l’aumône. Ils « dévorent » leurs
biens, dit Jésus, l’utilisant sans considéraWLRQSRXUOHXUXQLTXHSURÀW6HLJQHXUMH
WHFRQÀHOHVSHUVRQQHVSULVHVDX[SLqJHV
GHO·DUJHQWHWGHO·RUJXHLO-HWHFRQÀH
aussi cette part de moi-même attirée
par ce qui brille. Ravive en moi la soif du
Royaume.

Une veuve pauvre
'DQV OH 7HPSOH OHV JHQV YRQW HW
viennent... Je me représente ces déplacePHQWVFHVYLVDJHV2VXLVMHGDQVFHWWH
VFqQH"4XHOEUXLWTXHOOHVDPELDQFHV
quelles couleurs... m’arrêtent ? Jésus,
assis, a posé son regard sur cette femme.
J’essaie de l’imaginer. Je contemple son
geste. La mort de son mari l’a fait basculer parmi les indigents ; elle vit d’aumônes... Je laisse remonter le visage
d’une personne qui a vécu un choc dans sa
vie : une séparation douloureuse, un deuil,
la perte d’un emploi... Je prie tout spéFLDOHPHQWSRXUHOOHDXMRXUG·KXL
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hommes et des femmes s’y rassemblent
pour prier, implorer, célébrer, se recueillir selon leur tradition. Comment est-ce
TXHM·DFFXHLOOHFHOOHVHWFHX[TXLQ·RQW
SDVODPrPHIRLTXHPRL"6HLJQHXUWRL
qui es venu « rassembler dans l’unité les
HQIDQWVGH'LHXGLVSHUVpVªIDLVGHPRL
XQEkWLVVHXUGHSDL[

Dimanche 11 Le dynamisme du don

3DUPLOHVELOOHWVHWJURVVHVSLqFHVGDQVOHWURQFTXHOTXHVFHQWLPHV-·LPDJLQHODUpDFWLRQGHFHX[TXLFRPSWHURQW6·pPHUYHLOOHURQWLOVFRPPH-pVXV"2XELHQPRTXHURQWLOVFHVSLqFHVTXLQHVHUYHQWjULHQ"/DVFqQH
de l’évangile peut changer mon regard : certains gestes, pauvres et maladroits, chez moi et chez les autres, cachent peut-être un don essentiel
TXLQ·HVWYXTX·DYHFOHV\HX[GH-pVXV'HVSHUVRQQHVGHVVLWXDWLRQVPH
YLHQQHQWHOOHVHQPpPRLUH"6HLJQHXUDSSUHQGVPRLjUHFRQQDvWUHOHVpODQV
qui fondent les dons des uns et des autres ! Apprends-moi ce grain de folie
que la veuve. Elle donne au-delà du raisonnable : indigente, elle se met en
ULVTXHG·LQVpFXULWp6DIRLHVWYLYDQWH

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

(QFHWHPSVOjGDQVVRQHQVHLJQHPHQW-pVXVGLVDLWDX[IRXOHV©0pÀH]
vous des scribes, qui tiennent à se promener en vêtements d’apparat et
TXL DLPHQW OHV VDOXWDWLRQV VXU OHV SODFHV SXEOLTXHV OHV VLqJHV G·KRQQHXU
GDQVOHVV\QDJRJXHVHWOHVSODFHVG·KRQQHXUGDQVOHVGvQHUV,OVGpYRUHQW
OHVELHQVGHVYHXYHVHWSRXUO·DSSDUHQFHLOVIRQWGHORQJXHVSULqUHVLOV
VHURQWG·DXWDQWSOXVVpYqUHPHQWMXJpVª-pVXVV·pWDLWDVVLVGDQVOH7HPSOH
en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de
l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre
YHXYH V·DYDQoD HW PLW GHX[ SHWLWHV SLqFHV GH PRQQDLH -pVXV DSSHOD VHV
GLVFLSOHV HW OHXU GpFODUD  ©$PHQ MH YRXV OH GLV  FHWWH SDXYUH YHXYH D
mis dans le Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur
VXSHUÁXPDLVHOOHHOOHDSULVVXUVRQLQGLJHQFHHOOHDPLVWRXWFHTX·HOOH
© AELF
possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. »

