
Lundi 30 mai 2016 proposition pour un temps de méditation et de prière 

Lundi 9ème semaine du temps Ordinaire  

 

 

« Ils se saisirent du fils bien-aimé, le tuèrent, et le jetèrent hors de la vigne » (Mc 

12, 1-12) 

 (http://www.aelf.org/office-messe) 

Suggestion : 

La famille à la lumière de la Parole  

 

Jésus lui-même naît dans une famille modeste qui bientôt doit fuir vers une terre étrangère. Il entre dans la 

maison de Pierre où la belle-mère de celui-ci est malade (cf. Mc 1, 30-31) ; il se laisse impliquer dans le drame de 

la mort dans la maison de Jaïre ou chez Lazare (cf. Mc 5, 22-24.35-43 ; Jn 11, 1-44) ; il écoute le cri désespéré de la 

veuve de Naïn face à son fils mort (cf. Lc 7, 11-15) ; il oute la la eu  du p e de l’épileptique dans un petit 

village, en campagne (cf. Mc 9, 17-27). Il rencontre des publicains comme Matthieu ou Zachée dans leurs propres 

maisons (Mt 9, 9-13) ; Lc 19, 1-10), ainsi que des pécheresses comme la femme qui a fait irruption dans la maison 

du pharisien (cf. Lc 7, 36-50). Il o aît les a goisses et les te sio s des fa illes u’il introduit dans ses 

paraboles : des enfants qui abandonnent leurs maisons pour tenter une aventure (cf. Lc 15, 11-32) jus u’au  
enfants difficiles, aux comportements inexplicables (cf. Mt 21, 28-31) ou victimes de la violence (cf. Mc 12, 1-9). 

Et il s’i t esse e au  o es ui ou e t le is ue d’ t e ho teuses pa  a ue de vi  (cf. Jn 2, 1-10) ou par 

l’a se e des i vit s (cf. Mt 22, 1-10), tout o e il o aît le au he a  à ause de la pe te d’u e pi e 
d’a ge t da s u e fa ille (cf. Lc 15, 8-10).  Dans ce bref aperçu, nous pouvons constater que la Parole de Dieu ne 

se révèle pas comme une séquence de thèses abstraites, mais comme une compagne de voyage, y compris 

pour les familles qui sont en crise ou sont confrontées à une souffrance ou à une autre, et leur montre le but 

du chemin, lorsque Dieu « essuie a toute la e de leu s eu  : de o t, il ’  e  aura plus; de pleur, de cri et 

de peine » (Ap 21, 4). 
Pape FRANÇOIS, Amoris Laetitia, exhortation apostolique, Rome, mars 2016, n°21-22 

 

Liens utiles : 

http://www.aelf.org/office-messe 

http://www.prionseneglise.fr/Les-textes-du-jour/Evangile 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html  
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