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Prière et adoration du vendredi 1. 10. 2021 
Évangile du 27e dimanche ordinaire B 
 

Accueillir les « petits », les exclus… (2) 
 
Hymne,  prière 

INVOQUEZ L’ESPRIT SAINT : 
 

Viens Esprit de Dieu vivant 
Renouvelle tes enfants 
Viens Esprit Saint, nous brûler de ton 
feu 
Dans nos cœurs répands tes dons 
Sur nos lèvres, inspire un chant 
Viens Esprit Saint, viens transformer 
nos vies 

 
Ref. Esprit de lumière, Esprit 
créateur 
Restaure en nous la joie, le feu, 
l'espérance 
Affermis nos âmes, ranime nos 
cœurs 
Pour témoigner de ton amour 
immense 
 
 
 

Fortifie nos corps blessés 
Lave-nous de tout péché 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de 
ton feu 
Fais-nous rechercher la paix 
Désirer la sainteté 
Viens, Esprit Saint, viens transformer 
nos vies.  
 
Pont : Veni Sancte Spiritus 
Veni Sancte Spiritus 
 
Donne-nous la charité 
Pour aimer en vérité 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de 
ton feu 
Nous accueillons ta clarté 
Pour grandir en liberté 
Viens, Esprit Saint, viens transformer 
nos vies. Ref. 

Comment faire ? 
 

Les 4 mots qui portent la vie 
Les quatre mots suivants peuvent aider à entrer dans le mystère du Christ et de sa 
croissance en nous.  
Chaque paragraphe peut être utilisé pendant une semaine.  
Les débutants choisissent les premiers mots. Ces quatre mots, selon Tilmann, 
contiennent en synthèse toute la densité du chemin qui s’étend sur la vie entière. 
 
1) Sur le début de l’expiration : « J’ABANDONNE. » 
 
J’abandonne les bruits, les projets, pour entrer plus profond en moi-même.  
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J’abandonne mes masques, mes désirs de m’affirmer, ma volonté de m’imposer, ma 
prétention de paraître.  
J’abandonne mon « petit moi » avec son système d’autodéfense, ses fictions, son 
orgueil.  
J’abandonne aussi les attitudes moralement fausses : l’insincérité, le manque d’amour. 
Je me lâche et me prépare à une nouvelle attitude : me laisser faire au lieu de faire.  
Je renonce à la mentalité d’efficience envers Dieu  
et je me prépare à l’authentique confiance et à l’abandon inconditionnel. 
 
 
Ecoutez et méditez la Parole de dimanche prochain : 

Voici l’Evangile du 27e dimanche ordinaire B. 
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 10, 1 - 16 : 

Avant de lire : Faites silence. Dites vraiment au Seigneur présent que vous 
voulez l’écouter parce que vous croyez, vous êtes sûr que maintenant il 
veut vous parler… qu’il vous parle dans cette parole d’Évangile. 
Lisez l’Évangile doucement 2 fois… Attendez… gardez en vous la parole quoi 
vous touche… laissez le Seigneur vous parler à travers cette parole… 

 
 01 Partant de là, Jésus arrive dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De 
nouveau, des foules s’assemblent près de lui, et de nouveau, comme d’habitude, il 
les enseignait. 
02 Des pharisiens l’abordèrent et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient : 
« Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » 
03 Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? » 
04 Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d’établir un 
acte de répudiation. » 
05 Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos cœurs qu’il a formulé pour 
vous cette règle.  
06 Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. 
07 À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, 
08 il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne 
sont plus deux, mais une seule chair. 
09 Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » 
10 De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette 
question. 
11 Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient 
adultère envers elle. 
12 Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » 
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13 Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais 
les disciples les écartèrent vivement. 
14 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. 
15 Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière 
d’un enfant n’y entrera pas. » 
16 Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. 
 
       MÉDITATION 
 
Les versets 13 à 16 sont les plus importants : Les disciples rabrouent des enfants.  
Jésus profite de toute circonstance pour annoncer le Royaume : Il faut accueillir le 
monde nouveau comme un enfant. Les enfants = ne possèdent rien et n’ont aucun 
pouvoir. Avoir et pouvoir sont les deux obstacles à entrer dans le royaume. On ne 
peut y entrer que dépossédé de tous ses pouvoirs et de tous ses avoirs. 
Est-ce que je suis sur la même longueur d’onde que Jésus ? 
 
Qui sont ces « petits » ?  La semaine dernière, c’étaient « ceux de l’extérieur », 
ceux qui ne sont pas de notre tribu… Aujourd’hui ce sont les femmes, les épouses…  
Il y avait de nombreuses femmes qui marchaient dans le groupe de Jésus… avec 
lui… c’était très étonnant… Jésus avait une attitude surprenante avec les 
femmes…Dans cette société, elles étaient facilement réduites à pas grand-chose, 
des « petits »… On se battait avec délectation entre l’école de Hillel (laxiste) et celle 
de Shammaï (sévère) ; pour l’une le mari pouvait renvoyer sa femme si elle avait 
raté la soupe ; pour l’autre, seulement en cas d’adultère.  
Mes relations avec les autres sont-elles celles de Jésus ? 
 
Où se place Jésus ? Ailleurs, c’est sûr.  Il ne prend pas partie dans ce débat… Il 
invite ceux qui l’écoutent à remonter plus haut. 
Il invite les gens à revenir à la source, à la réciprocité, à l’amour telle que Dieu l’a 
voulu lors de la création, et sur laquelle les traditions ont déposé leurs scories. Mais 
on préfère les scories. 
A l’origine, le projet de Dieu est la vraie relation entre des êtres qui se 
reconnaissent… égaux… issus de Dieu, à la ressemblance de Dieu… et qui 
s’engagent l’un envers l’autre à la manière de Dieu… Plus fort encore… qui sont 
unis à travers leur OUI réciproque par le OUI même de Dieu… 
 
Dans les questions  qui se posent, est-ce que je me contente de suivre l’avis 
général, les coutumes… Ou est-ce que  je cherche la vraie volonté de Dieu ? 
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