
 
               Dimanche 3 octobre 2021 – 27 ème dimanche T O 

 
 Chers frères et sœurs , 
 Ce premier dimanche du mois d’octobre la liturgie de la parole nous 
parle de la sainteté particulièrement dans la vie familiale et la vie de couple. 
Nous allons parler beaucoup de ce thème tout au long de l’année. Nous 
sommes toujours dans l’année Saint Joseph jusqu’au 8 décembre, mais nous 
avons aussi commencé l’Année Famille « Amoris Lætitia », depuis le 19 mars 
dernier et jusqu’au 26 juin de l’année prochaine. Cette année Famille-Amoris 
Lætitia se déroule donc maintenant et se clôturera avec la 10ème Rencontre 
Mondiale des Familles à Rome le week-end du 24 au 26 juin 2022. 
 Le thème de cette 10ème Rencontre des Familles est précisément 
« l’amour familial : vocation et chemin de sainteté » 
 Qu’est-ce que nous disent les lectures et l’évangile d’aujourd’hui sur la 
sainteté dans la vie de couple et en général dans la vie familiale. 
 Dans le livre de la Genèse nous avons entendu quelle est l’origine de 
l’homme et de la femme. Dieu nous aime et il ne veut pas que nous soyons 
seuls. Il y a une autre version du livre de la Genèse que peut-être vous ne 
connaissez pas : Blague sur la côte d’Adam. 
 Maintenant sérieusement : la Genèse continue : « À cause de cela, 
l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tout deux 
ne feront plus qu’un « .Dès  l’origine, Dieu demande à l’être humain de se 
détacher du lien le plus étroit qu’il a, celui avec sa propre famille, avec son 
père et sa mère, pour devenir un avec sa femme ou son mari, par amour. 
 Dans cette même direction l’évangile avance et nous présente Jésus 
que ne s’arrête pas à la loi mais qui va répondre aux pharisiens : « 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… » et le Christ 
insiste : « et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, 
mais une seule chair. » 
 La raison de la loi de Moïse est : la dureté de vos cœurs ; mais le projet 
de l’origine est celui de l’amour, celui de l’union, du don de soi. 
 Et après Notre Seigneur ajoute : « Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme 
ne le sépare pas » Et cette indication ne se limite pas à la vie de couple, on 
doit l’appliquer à tous les domaines de la vie. Dieu nous a donné la liberté, 
l’intelligence,pas pour détourner la nature des choses, mais pour participer à 
sa création et faire sa volonté. Et bien sûr, si notre vie connait des difficultés 
et souffrances, il ne faut pas mettre en doute que nous avons tous une place 
dans le cœur de Dieu et de l’Église. 

    PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE 
   



 Quel est le chemin pour marcher vers la sainteté à laquelle Dieu nous 
appelle dans la vie familiale et de couple ? 
 La lettre aux Hébreux nous dit Jésus est couronné de gloire et 
d’honneur à cause de sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait expérience de 
la mort, c’est, par grâce de Dieu, au profit de tous. Il veut nous mener tous à 
la perfection. La perfection est l’amour, et l’amour parfait c’est de donner sa 
vie pour ceux que l’on aime. 
 Cette perfection de l’amour peut nous sembler trop loin et difficile. 
Dans l’Angélus dans lequel le Pape François a annoncé cette année dédiée à 
la sainteté dans la vie familiale, il nous donne trois conseils, trois mots qui 
doivent être présents dans notre vie familiale : s’il te plaît, merci, excuse-
moi :  

- S’il te plaît ou est-ce que je peux : pour ne pas être envahissant 
- Merci, parce qu’il y beaucoup d’occasions  de remercier dans la 
vie familiale. 
- Excuse-moi : c’est la plus difficile, demander pardon. 

Avant de terminer, dernière piste pour marcher vers la sainteté à laquelle 
Dieu nous appelle. Dans l’évangile Jésus nous invite à ressembler à des 
enfants et à accueillir le royaume de Dieu à la manière d’un enfant si nous 
voulons y entrer. 
 Que Notre Dame de Boulogne nous aide à marcher par ce chemin 
d’humilité 
 


