
  

4 

la tendresse! Nous savons bien que là où il y a dureté, il y a 

souffrance et méfiance. C’est le prophète Ézéquiel qui disait : 

« Dieu enlèvera votre cœur de pierre et vous donnera un cœur 

de chair ». 

     Le deuxième danger : la domination : « Il les fit hommes et femmes à 

son image ». 

Pas d’amour durable possible sans égalité, sans respect entre l’homme et 

la femme. Pour Jésus, le plus grand n’est pas celui qui domine, mais celui 

qui sert… celui qui dit, comme Jésus : «  que puis-je faire pour toi? » 

Déclarer que le mariage est indissoluble, ce n’est pas une contrainte impo-

sée, mais une façon de dire comment Dieu nous aime : non pas comme un 

maître et seigneur qui impose, mais comme quelqu’un qui ne nous dira 

jamais « je ne t’aime plus… tu n’existes plus pour moi », mais au con-

traire : « tu comptes toujours pour moi malgré les chutes et les décep-

tions ». 

           Jésus ne juge pas 

La réponse de Jésus sur l’indissolubilité est nette, à contre-courant des 

habitudes de son époque et de la nôtre, mais elle ne peut pas et ne doit pas 

devenir un moyen de juger ou de condamner ceux qui ne peuvent la vivre! 

Rappelons-nous le jour où on amène à Jésus une femme adultère : il invite 

ses accusateurs à faire la vérité sur leur propre vie, et il regarde cette 

femme avec miséricorde et la place simplement devant sa responsabilité 
«  Je ne te condamne pas… Va, mais ne pêche plus! » 
           Aimer à la manière de Jésus ! 

Magnifique exemple de respect! Jésus dépasse la froide et cassante appli-

cation de la loi, mais il incite à ne pas oublier vers quoi nous devons 

tendre! 

N’est-ce pas la démarche du Pape François dans son exhortation sur « la 

joie d’aimer » ou quand il nous dit « Voici trois mots pour entrer vraiment 

dans l’amour de la famille : « s’il te plaît...merci...pardon » 

Maintenant, remercoions le Seigneur pour tout ce qui se vit de beau dans 

nos famuillesz, grâce à lui! Remercions-le aussi pour ces couples qui don-

nent le témoignage de leur tendresse, de leur amour, de leur attention à 

l’autre. Ils nous aident ainsi à aimer à lla manière de Jésus! 

      Pierre Ruchot. Tiré de Feu Nouveau 
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Vingt-septième dimanche dans l’année B: 

C’EST POURQUOI…… 

« Au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. A cause de cela, l’homme 

quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule 

chair...Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ». Marc (10, 2-16); Autres lectures 

Genèse (2, 18-24); psaume 127; Hébreux (2, 9-11). 
 En 2017, en l’Eglise de Roux, il n’y a eu aucun mariage religieux. Cette année, il y en 

aura deux: que penser de cela ? Nous sommes en train d’assister à un changement très profond 

de notre société: la vie en couple a fort évolué. Sans doute qu’il est nécessaire de redonner à ce 

mariage le vrai sens religieux qu’il doit avoir, en tenant compte des changements profonds qui 

se sont produits dans la conception du couple.  Ce dimanche, dans notre rencontre religieuse, 

nous allons aborder ce problème.  

 Que nous dit la Bible à propos du mariage? 

 M.N. Thabut qui commente sur internet chaque di-

manche , les lectures bibliques de la messe, parlant du texte de la 

Genèse, nous dit ceci: (Ses explications, nous avons dû les résu-

mer, car elles sont trop longues pour être publiées dans notre 

P.R.): mais en voici la teneur : 

   « Le message de ce texte tient en quatre points : 

Premièrement, la femme fait partie de la Création 

dès l’origine ….Deuxième message : le projet de 
Dieu, c’est le bonheur de l’homme...Troisième message : c’est une affirma-

tion très importante et très novatrice de la Bible : la sexualité est une chose 

belle et bonne, puisqu’elle fait partie du projet de Dieu ; elle est une donnée 

très importante du bonheur de l’homme et de la femme : « L’homme quittera son 

père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. » ….Quatrième 

message: l’idéal proposé au couple humain n’est pas la domination de l’un 

sur l’autre, mais l’égalité dans le dialogue : et qui dit « dialogue » dit à la fois 

distance et intimité ; sur ce point, l’hébreu est plus suggestif que le français ; 

dans notre langue, les mots « homme » et « femme » ne sont pas de la même 

famille ; alors que, en hébreu, homme se dit « ish » et femme « ishshah » : ce 

sont deux mots très proches, de la même famille et pour autant pas iden-
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tiques ; le mot « ishshah » qui désigne la femme est tout 

simplement le mot féminin dérivé de celui qui désigne 

l’homme. On se rappelle le moment où l’homme avait 

nommé les animaux : il avait donné un nom à chacun, 

mais jamais ce mot-là, jamais un nom dérivé de son nom 

à lui, parce qu’il sentait bien justement la distance, et le 

pouvoir que Dieu lui conférait sur les animaux ; mais de-

vant la femme, son cri est d’émotion, de reconnaissance 

au vrai sens du terme : il la reconnaît comme sienne ; il a désormais un alter 

ego, un vis-à-vis.  

 Quand Jésus est interpelé à ce sujet par les pharisiens, c’est a ces racines 

évoquées lors du livre de la Genèse qu’il fait référence.  J.F.  

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

   - BASSEE : dimanche 7 octobre à 9h30 :  ADAL 
  - CENTRE : dimanche 7 octobre à 11h00, :  MESSE 

 
 (Le troisième jeudi à 15h30, une messe est dite pour les personnes âgées au Home des 

Oiseaux). 

 
CALENDRIER 

 - Octobre est le mois de la mission universelle de l’Église et également mois 

du rosaire. 

 - Samedi 6 octobre, à 14h15 à l’Église,  
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

  - MARIAGE : Ce samedi 6 octobre à l’Église à 12h15, nous célèbrerons le 

       mariage de Anthony ROBERT et d’Alicia LORENA habitant  

74, rue Sart les Moulins. 

  - STOP AU HARCÈLEMENT EN RUE : Ce lundi 8 octobre au Foyer de 

13h30 à 15h30, Vie Féminine Roux-Bassée invite ses membres à une réunion 

animée par Christiane ayant ce thème comme sujet. 

  - DÎNER D’AUTOMNE : Le samedi 20 octobre, à 12h00, l’Amicale chré-

tienne des pensionnés de Roux-Centre invite ses membres et ses amis à son 

dîner d’automne au Cercle Saint-Michel 3, rue Jaurès à Roux. Animation musi-

cale habituelle, ouverture des portes à 11h30. Participation aux frais 10 euros 

pour les membres, 20 euros pour les sympathisants. Menu : apéritif, Osso bucco de 

dindonneau parfumé à l’orange, fagotins de carottes et haricots princesse. Dessert : 1 éclair au 

chocolat (vin, eau, café gratis). 
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Jeudi 22 novembre, les pensionnés  invitent à leur repas de chasse à 

Nismes. 

  - MISSIO : Comme chaque année, mise en vente des calendriers qui se-

ront à votre disposition lors des prochaines messes. Merci d’y faire bon 

accueil. Rens. Nicole Bouillon tél. 071/45 35 94. 

  - REABONNEMENTS : Prochainement, un bulletin de virement sera

  inséré dans notre hebdomadaire « Petit Rovien » pour pouvoir vous 

réabonner,  pour recevoir par la poste les 50 numéros de l’année 2019. 

Vous pouvez verser les 11 euros dès maintenant sur le compte figurant en 

4ème page sous la rubrique Ed. Resp. 

BONNE LECTURE        

Réflexion pour une homélie: HOMMES ET FEMMES 

   Il les fit à son image ! 

Jésus ne se laisse pas piéger par la question des pharisiens- « Est-il permis 

à l’homme de renvoyer sa femme?-, il n’entre pas dans leur jeu du « permis

-défendu ». Il ne veut pas se prononcer sur des motifs qui pourraient auto-

riser à renvoyer son conjoint, ce qui était possible et courant à son époque 

comme la nôtre. 

  Il reprend le texte entendu dans la 1ère lecture et nous rappelle le « projet 

de Dieu Créateur ». 

   C’est Dieu qui est à l’origine de l’amour et de la sexualité! 

Le couple est formé de deux personnes à la fois identiques et différentes 

qui ont la même dignité, mais qui ont besoin l’une de l’autre pour trans-

mettre la vie! Ils sont, par leur manière d’aimer, image de Dieu qui est 

amour et vie. Ces différences sont source d’enrichissement, de dialogue et 

d’ouverture. 

L’amour humain a sa source en Dieu! il ne faut donc pas abîmer cette 

image qui est celle de l’amour et de l’unité qui est en Dieu, Père-Fils et 

Esprit. 

N’est-ce pas une bonne nouvelle? Merci, seigneur, de nous donner cette 

force d’amour et de vie! 

A travers cette réponse, Jésus nomme deux dangers qui menacent 

l’unité du couple. 

     Le premier danger : la dureté du cœur. 

        « Si Moïse a autorisé le divorce dans certains ca, c’est à cause de la dureté, de la 

« sclérose » de vos cœurs! »     Un cœur sclérosé, c’est un cœur qui n’obéit qu’à 

ses propres désirs, il est sourd aux désirs de l’autre. L’amour est fondé sur 


