
Lundi : le seuil, lieu d'accueil et de séparation 

 

 

 

 

 

 

 

🎧 Les textes en audio : 

 

Ecouter 

 

Le thème et les questions pour la réflexion personnelle 
Le seuil, c'est l'entrée de notre foyer, c'est le lieu où « nous nous accueillons » et où « nous nous 

quittons ».  

• Quand la journée commence, le seuil de notre maison, c'est d'abord le lieu de la séparation ; 

notre présence l'un à l'autre ne sera plus concrète, plus physique … elle va se manifester 

autrement dans la journée. 

Questions pour la réflexion personnelle : Comment est-ce que je vis ce moment de la séparation ? 

Déjà tout encombré(e) par ma journée professionnelle ou les personnes que je vais rencontrer ? 

Déjà parti(e) de la maison dans ma tête ? Si je reste à la maison, ai-je l'impression que tu 

m'échappes, que tu n'es déjà plus là ?  

• Quand je rentre à la maison, l'entrée de notre foyer c'est le lieu de l'accueil. Le lieu où nous 

nous retrouvons après une journée chargée de joies, de peines, de soucis, de réussites, 

parfois aussi d'échecs. Lieu de communion et d'appartenance l'un à l'autre. Accueillir l'autre, 

c'est le recevoir avec ce qu'il est, toutes ses différences, ses richesses et ses limites, sans 

jugement, avec respect et tendresse en faisant de la place en moi pour lui. 

Questions pour la réflexion personnelle : Quelle forme je donne à ma façon de t'accueillir ? Petit 

bisou, caresse rapide, ... ? « C'est toi ? » lancé à la cantonade du fond de la cuisine ? Ou bien 

j'arrête ce que je fais, je me tourne vers toi, je prends le temps de te regarder et je te serre dans 

mes bras ? 
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Dans Amoris Laetitia 

Dans AL 315, le pape François nous dit que « la spiritualité matrimoniale est la spiritualité du 

lien conjugal habité par l'amour divin ». Et dans AL 323, il est écrit : "L'être aimé mérite toute 

l'attention. Jésus était un modèle, car lorsqu'une personne s'approchait pour parler avec Lui, il 

arrêtait son regard, il la regardait avec amour. Personne ne se sentait négligé en sa présence, 

puisque ses paroles et ses gestes étaient l'expression de cette question : « Que veux-tu que je 

fasse pour toi ? » (Mc 10,51). Cela est vécu dans la vie quotidienne de la famille. Là, nous nous 

souvenons que cette personne vivant avec nous mérite tout, puisqu'elle possède une dignité infinie 

parce qu'elle est objet de l'amour immense du Père. Ainsi jaillit la tendresse, capable de susciter en 

l'autre la joie de se sentir aimé." 

Dans l'Evangile qui suit méditons sur l'attitude de Jésus accessible, quand Il s'approche de 

l'aveugle au bord du chemin, dans Mc 10, 46-52. 

Et la Parole de Dieu :  

Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que 

Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule 

nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui 

mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit 

que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de 

David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le 

rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : 

« Fils de David, prends pitié de moi ! » Jésus s'arrête et dit 

: « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle, et on lui dit : « 

Confiance, lève-toi ; il t'appelle. » L'aveugle jeta son 

manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, 

Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » 

L'aveugle lui dit : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. 

» Aussitôt l'homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. 

 

Nous voyons aussi Jésus ouvert et disponible à l'autre, quand Il mange et boit avec les pécheurs 

(Mc 2, 16), sans se préoccuper d'être traité de glouton et d'ivrogne (Mt 11, 19), quand Il laisse une 

prostituée lui oindre les pieds (Lc 7, 36-50) ou quand Il accueille de nuit Nicodème (Jn 3, 1-15) … 

Suggestion : garder en mémoire un verset de l'Evangile aujourd'hui 

 

 



Questions pour le partage en couple 
 

• Dans Amoris Laetitia et/ou dans l'Evangile, quelle phrase me rejoint le plus ? Je la partage à 

mon conjoint. 

• Quelles sont mes attentes sur ce moment important de la journée ? Est-ce que j'accepte ta 

façon de « rentrer à la maison » ? Qu'est-ce que je pourrais changer pour mieux t'aimer ? 

• Comment vivons-nous notre lien lorsque nous sommes séparés au cours d'une journée ? 

Qu'est ce qui nous aide à le maintenir ? 

• Qu'aurions-nous envie de répondre à la question de Jésus : "Que veux-tu que je fasse pour 

toi ?" Que voulons-nous demander au Seigneur pour notre couple ? 

 

Prière seul ou en couple  
 

Prière pour bénir la porte d'entrée de notre maison 

Que la paix du Christ ressuscité descende sur cette maison et sur tous ceux qui l'habitent. 

Seigneur Jésus, Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu veilles sur nous, de la 

naissance jusqu'à la mort. Daigne bénir la porte de notre maison. 

Quand nous franchissons cette porte, attire-nous davantage à Toi. Qu'un esprit d'humilité, de 

bonté, de douceur et de gratitude triomphe en ce lieu. Donne-nous de te reconnaitre autant que 

de t'annoncer ou témoigner de toi. 

Seigneur Jésus, Tu es la porte de la vie éternelle. Bénis toutes les fois où nous entrons et où nous 

sortons de cette maison, et déverse sur nous et sur tous ceux qui franchiront le seuil, une 

abondance de grâces. 

Nous Te prions de bénir et de sanctifier cette maison, comme Tu as béni autrefois la maison 

d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, la maison de saint Joseph et de la Vierge Marie tout comme celle 

de Marthe, Marie et Lazare et celle de Zachée. 

Que cette bénédiction descende sur cette maison et sur tous ceux qui y vivent, maintenant et pour 

les siècles des siècles. 

Amen. 

 


