24 février vendredi de la 7ème semaine du Temps ordinaire
"La sclérose du cœur"
Textes bibliques : Lire

"Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?" Jésus les renvoie à ce qui est dit dans la loi de
Moïse. Dans les cas extrêmes, elle permet un acte de répudiation. Jésus leur répond que si Moïse
a fait cette concession, c'est à cause de la "sclérose" de leur cœur. La Bible prend les gens là où
ils en sont pour les conduire pas à pas vers la révélation dans le Christ Jésus. Un cœur sclérosé,
c'est un cœur qui obéit à ses propres désirs et non à la volonté de l'Esprit Saint. "Ce n'est pas à
votre honneur ce que Moïse a été obligé de faire. C'est à cause de votre sclérose de cœur que ce
commandement a été écrit".

Mais le but de Jésus n'est pas de faire une leçon de morale. Il donne un enseignement sur ce qui
a été voulu par Dieu depuis les origines : "Il les fit homme et femme. À cause de cela, l'homme
quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils
ne sont plus deux mais ils ne font qu'un." Créé à l'image de Dieu, le couple doit être "l'icône de
Dieu" : "Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas !" Qu'il ne le détruise pas. Qu'il ne
l'avilisse pas. La première chose à faire, c'est de revenir à la volonté de Dieu sur nous : sa volonté
c'est que l'homme et la femme soient l'icône de sa propre unité, l'icône de l'amour à l'intérieur du
mystère Trinitaire.

C'est très beau car ça montre que le mariage existait avant le péché de l'homme. Il continue à être
une bénédiction après le péché. "Le mariage demeure une bénédiction divine que le péché n'a
pas aboli". Très abîmé par le péché originel, il retrouve tout son sens en Jésus. Le mariage
chrétien est une réponse à ce qui a été voulu dès les origines. C'est quelque chose de très grand,
très beau et très mystérieux auquel on ne doit pas toucher parce que c'est l'icône de l'amour de
Dieu. C'est pour cette raison que l'adultère est si grave car il est un péché contre l'icône de Dieu.
Dans l'Ancien Testament, il va avec l'idolâtrie. Ce texte est une hymne à la grandeur et à la beauté
du mystère de l'union de l'homme et de la femme depuis les origines. Cette bénédiction continue
après le péché des origines.

En ce jour, nous faisons nôtre ce refrain : "Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur."
(Source : Vidéo de Sœur Claire)

