Dimanche 7 octobre 2018 St Marc 10/ 2-16 les parents… les enfants…
* Aujourd’hui, dans l’Evangile de St Marc, Jésus parle de l’homme, de la femme, des enfants
« Au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme »
Dieu crée l’être humain en deux moitiés, l’homme et la femme. Pourquoi ?
Pour que l’être humain Lui ressemble !
Dieu est Amour. L’Amour est ce don mystérieux qui fait que les trois Personnes Divines
forment entre Elles, Un Seul Dieu.
Dieu donne à l’être humain, qui est « deux », de devenir « un » lui aussi, dans le mariage.
Grâce à l’Amour qu’ils reçoivent de Lui. Mais, c’est un vrai défi à relever

« Laissez venir à Moi les enfants. Le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent ».
La prière que Jésus nous enseigne commence ainsi : « Notre Père ». Bien que nous soyons
des adultes, nous sommes tous et toutes des enfants, des petits, par rapport à Dieu Notre Père.
Les adultes ressemblent à des enfants, à des petits, quand ils font confiance à Dieu. Comme
un petit enfant fait confiance à ses parents. Être un enfant, être petit, ce n’est pas « régresser »
c’est justement ne jamais cesser de grandir !
Ces deux Paroles tiennent l’une à l’autre. Il en est question dans l’actualité
Le 20 Septembre 2018 les Evêques de France, ont publié un texte de 100 pages qui est envoyé
à tous les parlementaires et pour nous aussi bien sûr. Je résume en quelques lignes
« la procréation médicalement assistée » PMA, en plus quand elle pourrait être appliquée aux
femmes seules et aux couples féminins, dans une future loi, pose bien des questions au
détriment de la réalité humaine. La première concerne l’enfant à venir. « L’enfant doit être
voulu pour lui-même et non simplement pour satisfaire un désir d’adulte. » Il semble évident
que l’intérêt de l’enfant est d’avoir un père vivant à côté de lui et de sa mère. Si certains
enfants sont privés de cette possibilité par les aléas de la vie, comment la loi autoriserait-elle
de priver résolument un enfant de père ce qui est possible par la PMA ? La technique
scientifique ne suffit pas à résoudre les besoins humains fondamentaux d‘un être humain
Ce Lundi 1er Octobre à Rome s’est ouvert « le synode des jeunes » qui va durer 3 semaines.
« Synode » veut dire « ensemble en Eglise ». Le Pape ne gouverne pas tout seul. Lors de
décisions importantes, il s’entoure d’évêques, d’experts, de laïcs, et ici, de jeunes, qui
prennent la parole.
Au moment où l’Eglise souffre en elle-même profondément, justement par rapport aux
enfants, je vois là un signe fort d’espérance pour notre Eglise. Oui, elle est blessée comme
chacun et chacune de nous à certains moments de notre vie. Mais à quoi sert la foi au Christ
mort et ressuscité, si nous ne travaillions pas à la résurrection de l’Eglise, chacun à notre
place ?
Je vous en prie, ne vous laissez pas voler la foi, ne laissez pas l’obscurité vous envahir, ne
laissez pas les mauvais discours vous détourner. Déjà l’Eglise fait la lumière en elle-même,
peut-être par suite des media qui en profitent bien. Faire la lumière, c’est déjà positif. C’est
déjà le début de la résurrection de ce qui a mal fonctionné dans l’Eglise. Vous croyez aux
Sacrements de vie. Vous croyez à la prière, j’espère. Nous avons un Pape formi formi formi
dable. Avec la grâce de Dieu, nous aussi, en Eglise, nous pouvons devenir formi formi formi
dables ! J’en ai la preuve autour de moi dans le don des personnes aux plus petits de la société

