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QUE LE SEIGNEUR NOUS BENISE

TOUS LES JOURS DE NOTRE VIE
AMBIANCE
Chaque fois que je suis devant toi Seigneur, mon intérieur est content.
Mon être, mes sens, mes rêves marchent vers ta présence. En tant
qu’homme, femme… être humain. Créés à partir de l’amour, pour
aimer et être heureux.
À partir de mon humanité j’ouvre mes mains et je laisse que ta parole
entre, sa lumière accueille ma personne toute entière dans la syntonie
de celui qui offre tout, qui donne tout, qui accueille tout et je sens
qu’elle m’élève et me pousse dans le tourbillon de la vie dans lequel la
nôtre y est.

CHANT. Cuando dos se Aman - Ixcís
https://www.youtube.com/watch?v=2srdodGNmAc

ÉVANGILE - Marc 10, 2-16
« Des pharisiens l’abordèrent 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 règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit
homme et femme. À 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 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. »
Approfondissons l’Evangile :
Il faut croire que le divorce était déjà un sujet de conversation ! Il y avait ceux qu'on
pourrait taxer de laxistes et puis il y avait les rigoristes. Les Pharisiens sont donc
venus poser la question à Jésus : « Est-il permis à un homme de répudier sa femme
? » En quoi cette question peut-elle être malveillante ? Marc note que l'intention des
Pharisiens est de mettre Jésus à l'épreuve. On attendrait de Jésus une réponse par
oui ou par non. Mais, comme d’habitude, Jésus ne donne pas directement une
réponse, il aide ses interlocuteurs à chercher eux-mêmes les éléments de
réponse.
Pour commencer, il les renvoie à la loi de Moïse : « Que vous a prescrit Moïse
? » En fait Moïse n'a rien prescrit du tout sur ce chapitre ; les lois données au Sinaï
ne parlent pas de divorce ; et pas une seule fois dans l'Ancien Testament, on ne
trouve ce qu'on pourrait appeler un code du mariage définissant les conditions à
respecter en cas de divorce. En (Dt 24, 1). Il n'y a ni prescription, ni permission, ni
conditions du divorce, mais seulement le constat d'une situation existante. Le
divorce existait bel et bien et la coutume de l'acte de répudiation s'était établie. Peutêtre est-il là le piège tendu par les Pharisiens ? On va voir si Jésus connaît
vraiment bien la Loi.

Mais Jésus est déjà parti bien plus loin : sa réponse, il la cherche sur un tout
autre terrain ! Il se réfère au projet de Dieu : « Au commencement de la création,
Dieu les fit homme et femme. » Et le mot « commencement » dans la Bible ne
veut pas dire un début chronologique, il veut dire plutôt le projet originel,
non pas ce qui commence mais ce qui commande.
N'oublions pas, non plus, que le livre de la Genèse ici ne parle pas d'un homme
particulier ou d'une femme particulière ; il parle de l'humanité en général dans
laquelle hommes et femmes sont indissociables. Livrés à nos seules forces, c’est à
cela que Jésus appelle « l'endurcissement de notre cœur », nous ne pouvons pas
répondre à l'intention du créateur. Et c'est de cela que la Loi a bien été obligée de
tenir compte. Quand Jésus dit aux Pharisiens « c'est en raison de l'endurcissement
de votre cœur que Moïse a formulé sa loi », il nous fait comprendre que la Loi était
une étape de la pédagogie de Dieu ; quand nous serons dans le royaume, nous
ne connaîtrons qu'une loi, celle de l'amour.
« Quand l'homme se réveillera, une aube nouvelle aura commencé pour l'humanité,
puisque la femme est née ! » C’est ce que le récit de la Genèse veut nous dire
aujourd’hui. « Dieu nous a créés pour le bonheur et pour rien d'autre.
RÉJOUISSONS - NOUS ! » nous fait comprendre le Psaume 127. Et à la lettre aux
Hébreux de nous faire sentir que : « Jésus qui sanctifie et les hommes qui sont
sanctifiés sont de la même race ».

Des pistes pour la prière :

1. Contemplons comment Jésus agit devant les pharisiens. Qu’est ce
qui est prioritaire pour Lui ?

2. Pour quoi Jésus donne une telle importance aux enfants dans une
société où ils n’étaient pas considérés ?
3. Quels sont les appels que tu découvres aujourd’hui dans le texte ?
LA VIE SE CONSTRUIT AVEC PROJETS D’AMOUR_________

MUSIQUE AMBIENCE. Simply Three - Rain
https://www.youtube.com/watch?v=KFppTBdCse8
HOMME ET FEMME LES A CRÉÉ
Dieu nous fait participer à son rêve,
il est que l’homme et la femme, nous soyons heureux.
Être heureux signifie sentir,

vibrer, se surprendre, chercher, trouver,
partager…vivre.
Homme et femme, réalités différentes,
L’un pour l’autre, ou bien l’autre pour l’un ?
Comparer les deux réalités, est simplement,
reconnaitre une même dignité,
avec trais, qualités et dons différents.
Il n’y a pas de place pour avant ou après,
le plus ou le moins…
Sont deux réalités sexuées
d’une même humanité.
Le Seigneur homme et femme les a créés,
pour que, au même temps, créent et recréent la vie.
Seigneur que chacun soit
ce qu’il est appelé à être.
Les deux marchant le même chemin,
en créant des projets communs.
Accorde-nous Seigneur de pouvoir te chercher
et te louer, homme et femme.
Que personne n’est plus que l’autre, mais différente.
Aide-nous à être.
Que notre société reconnaisse les différences,
et dans la diversité, la richesse.
Qu’autonomise la femme, que ne discrimine pas,
que j’accueille.
Que Toi Seigneur, qui as créé
l’homme et la femme,
nous enseignes à accueillir,
avec dignité, d’homme, de femme,
le projet d’amour, pour Toi, rêvé.
Pablo Martínez - TUS CAMINOS SON UNA LOCURA
https://www.youtube.com/watch?v=z3NyJwle2hU
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