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La deuxième session du Synode sur la famille s’ouvrira au Vatican le dimanche 4 octobre
prochain. Ce sera le 27ème dimanche du Temps ordinaire dans le missel issu de la réforme
liturgique. Dans son blogue Settimo Cielo, le vaticaniste italien Sandro Magister signale, non
sans malice, que le premier à prendre la parole lors de l’ouverture de ce Synode sera… l’Esprit
Saint et par l’organe de saint Marc. Et que dit l’Esprit au Églises en ce dimanche 4 octobre ?
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur (Ps 33)…

Des pharisiens l’abordèrent et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-il
permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit
Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d’établir un
acte de répudiation. » Jésus répliqua : « 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. À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il
s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus
deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! »
De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. Il
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leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère
envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient
adultère. » (Marc, 10, 2-12)
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