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Calendrier (suite)

26 nov. 9. La vie secrète de l’embryon
Tu m’as tissé dans le ventre de  

ma mère (Ps 138 [139],13). 

3 déc. 10. Voyage au cœur de l’anthropologie 
biblique : la Relation qui donne 
d’exister

Où pourrais-je aller loin de ton  
souffle ? (Ps 138 [139],7).

10 déc. 11. Familles « dysfonctionnelles » et 
salut

Comme sa fille, celle d’Hérodiade, 
était entrée et avait dansé, elle plut à 

Hérode et à ceux qui étaient à table 
avec lui (Mc 6,22).

17 déc. 12. Itinéraire d’une femme vivant en 
concubinage

Elle vient (l’)heure – et c’est 
maintenant – où les véritables 
adorateurs adoreront  le Père  
en esprit et en vérité (Jn 4,23).

7 janv. 13. Influences intergénérationnelles, 
pour le meilleur et pour le pire

En ce temps-là, on ne dira plus : 
«Les pères ont mangé du raisin vert 

et ce sont les enfants qui en ont 
les dents rongées» (Jr 31, 29).

14 janv. 14. Le mystère de la Sainte Famille
  À la vue de Jésus, ils furent stupéfaits, 

et sa mère lui dit : «Enfant, pourquoi 
nous as-tu fait cela ?  Voici : ton père 

et moi, nous te cherchions angoissés» 
(Lc 2, 48).



Présentation du cours

Il n’y a pas de famille parfaite. L’Écriture sainte 
en témoigne à sa façon. Avec réalisme et passion, 
elle raconte des histoires de chair et de sang, des 
itinéraires complexes d’époux et de parents, de 
fils et de filles, de frères et de sœurs. Ce cours 
interroge quelques-unes de ces histoires, à la fois 
heureuses et tourmentées. 

A.   Il commence par étudier les relations de 
quelques couples « célèbres » dans la Bible. Puis, 
il considère le long engendrement d’Abraham à 
la paternité, les relations mouvementées entre 
Joseph et ses frères, la difficile construction 
intérieure du jeune Moïse, lui qui a été 
tragiquement séparé de ses parents trois mois 
après sa naissance et adopté par des Égyptiens et 
des Madianites. 

B.  Après avoir approfondi ces quatre liens 
familiaux fondamentaux (conjugalité, parenté, 
filiation et fraternité), le cours propose un 
décryptage du synode actuel sur la famille, 
de ses enjeux et de ses perspectives. Dans 
cette dynamique, il analyse deux questions  
« spéciales » : les « nouveaux modèles fami- 
liaux » et l’éducation des enfants après une 
séparation entre les conjoints, assortie ou non 
d’un divorce. 

C.  Ensuite, le cours poursuit son exploration 
biblique en compagnie d’un poète de génie. Avec 
l’auteur du psaume 138 (139), il soulève un coin 
du voile sur la vie secrète de l’embryon, alors que  
« j’étais tissé dans le ventre de ma mère, (…) 

brodé dans les profondeurs de la terre » (v.13.15). 
Il est alors en mesure d’affronter la redoutable 
trajectoire de Salomé (Mc 6,17-29), grande 
adolescente vivant dans les tourbillons d’une 
famille très « dysfonctionnelle ».  Comment le 
salut lui est-il offert à elle, ainsi qu’à sa mère 
Hérodiade et à son oncle-beau-père Hérode ? 
Enfin, le cours termine en présentant l’itinéraire 
fulgurant d’une Samaritaine, femme de désir 
ayant eu « six maris » successifs (Jn 4,4-30). 

Qu’il soit croyant ou non, le lecteur ne peut 
qu’être saisi par l’actualité brûlante de ces récits 
qui abordent les relations familiales sous de 
nombreux angles. Il y découvre avec bonheur 
l’action cachée de Dieu « riche en miséricorde » 
(Ep 2,4) qui ouvre des chemins de vie au cœur de 
situations familiales souvent délicates. Il est mis 
en contact avec une sagesse pratique à déplacer 
des montagnes.
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Calendrier

24 sept. 1. Le couple dans les tourments  
lumineux de l’Écriture Sainte

Les pensées de son coeur subsistent  
d’âge en âge (Ps 32 [33], 11).

1er oct. 2. L’aventure de la paternité
Ton nom sera Abraham 

car je te fais père (Gn 17,5).

8 oct. 3. Devenir frères : des liens à recevoir  
et à élaborer intelligemment

« Mes frères je cherche » (Gn 37,16).

15 oct. 4. La fraternité en crise : un long chemin 
de pardon

C’est moi Joseph votre frère, moi que 
vous avez vendu en Égypte (Gn 45,4).

22 oct. 5. Une filiation nomade et multicultu-
relle, élaborée grâce à trois familles

Moïse dit à Dieu :  
« Qui suis-je ? » (Ex 3,11).

29 oct. 6. Le synode sur la famille : enjeux et 
perspectives

Le troisième jour, il y eut  
des noces à Cana (Jn 2,1).

Congé de Toussaint 

12 nov. 7. Les «nouveaux modèles familiaux» et 
le concept multiforme de «gender»

Je suis venu pour qu’ils aient la vie et 
la vie en abondance (Jn 10,10).

19 nov. 8. Être parents au lendemain du divorce
Un homme avait deux fils (Lc 15,11-32).


