
Homélie du 27ème dimanche du Temps Ordinaire 
Année B, le 3 octobre 2021 

 

 
 
Lectures du Jour : 
 

- Lecture du Livre de la Genèse : 2, 18-24 
- Psaume 127 : Que le Seigneur nous bénisse… 
- Lecture de la Lettre aux Hébreux : 2, 9-11 
- Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc : 10, 2-16 

 
 
 
Frères et Sœurs,  
 
Notre Evangile de ce jour, comme la première Lecture tirée du Livre de la 
Genèse, aborde la question de la relation « homme-femme » dans l’aspect le 
plus fondamental qu’elle contient : le mariage. Le sujet faisait déjà l’objet de 
conversation pointilleuse au temps de Jésus. Rien de tel pour l’entraîner dans 
des discussions sans fin, favorisant les disputes. 
Aussi, pour le mettre à l’épreuve, les Pharisiens lui demandèrent : « Est-il 
permis à un mari de renvoyer sa femme ? ».  
Je vous invite dans un premier temps à prendre un peu de recul et de hauteur 
par rapport à cette question ainsi formulée. Les Pharisiens sont englués 
« dans l’esprit de ce monde » comme le dirait Saint Jean. Nous sommes appelés 
à vivre du Royaume des Cieux, à nous soucier des réalités d’En-Haut, et par 
conséquent nous ne devons pas leur ressembler en dépit de la nécessité de 
garder les pieds sur terre. Les Pharisiens sont préoccupés par ce qui est 



permis et ce qui est défendu sans vivre en référence à la Parole de Dieu qui 
devrait parler en eux. Ils ne répondent qu’à des ordres qu’ils sont d’ailleurs 
prêts à contourner ou à contester. Les Pharisiens ne s’abreuvent pas à la 
source ni à la Vérité-même de Dieu. 
 
Jésus va donc tenter d’aider ses interlocuteurs à rechercher en eux-mêmes 
les éléments de réponse à leur question. Pour commencer, Il les renvoie à la 
loi de Moïse : « Que vous a prescrit Moïse ? ». En fait, avec cette prescription, 
il s’agissait de reconnaître une situation de séparation. Un acte de 
répudiation remis à la femme attestait son honneur et lui donnait toute 
liberté d’action. En fait, cet acte la protégeait. Jésus précise en conséquence : 
« C’est en raison de la dureté de votre cœur qu’il a formulé cette règle ».  
Ensuite, Il va les amener à s’interroger sur le projet de Dieu dans l’union de 
l’homme et de la femme car là se trouve l’essentiel. C’est alors qu’Il cite le 
premier récit de la Création : « Au commencement de la création, Dieu les fit 
homme et femme ». 
Le commencement, dans la Bible, ne décrit pas un début d’ordre 
chronologique. Il s’agit plutôt du projet originel à partir duquel tout découle. 
Et la suite de ce verset est : « Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu 
Il le créa : homme et femme, Il les créa ». 
La vraie destinée d’un couple est d’être image de Dieu.  
 
Jésus fait ensuite référence au deuxième récit de la Création, celui d’Adam et 
Eve : « A cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa 
femme et tous deux deviendront une seule chair ». 
De fait, si le couple est à l’image de Dieu, il est indissoluble et Jésus en tire la 
conclusion logique : ce que Dieu a uni, c’est-à-dire ce que Dieu a conçu dans 
l’unité, que l’homme ne le sépare pas. 
Nous voyons ici que le propos de Jésus n’est pas le « permis » ou le 
« défendu » mais il se réfère au projet de son Père. Alors, comment envisager 
une répudiation qui laisse entendre que la femme est comme un bien dont 
on se sépare ? Comment concevoir qu’un homme ou une femme, dans un 
autre cadre législatif et culturel, puisse renvoyer son conjoint ? Le mariage, 
tel que Jésus le conçoit, est une alliance conclue librement dans l’amour 
mutuel où sont reconnues la présence et la volonté de Dieu pour chacun. 
 
 
Frères et Sœurs, Jésus n’en demande-t-il pas trop au regard de la réalité de la 
faiblesse humaine ? L’appel ne serait-il pas trop exigeant ? Je suis tenté de 
répondre tout d’abord par une autre question : le Christ peut-il nous 
proposer autre chose que l’objectif le plus haut et le plus beau sans nous 
mépriser ? Pourrions-nous suivre Jésus s’Il nous proposait de rester 



médiocres, sans l’espérance d’un dépassement de nous-mêmes ? Dans un 
deuxième temps, je répondrais avec ce qui fait notre foi : Dieu est Dieu, Il 
nous appelle à être ce que nous sommes : Son image. C’est pour cela qu’Il est 
venu à notre rencontre par Son fils, dans Son dessein d’amour, afin de nous 
sauver du péché. Dieu s’est incarné pour nous permettre de L’accueillir dans 
notre chair si faible.  
Ainsi, le passage de la lettre aux Hébreux en deuxième lecture est comme un 
credo de cette foi. Cette lettre nous parle justement de l’incarnation par 
laquelle il nous devient possible d’être à l’image de Dieu : « Car celui qui 
sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine ». 
Oui, Jésus qui sanctifie et les hommes qui sont sanctifiés sont de la même 
origine et cette origine est Dieu. Et puisque seul Dieu peut nous sanctifier, 
Jésus est Dieu. C’est ici tout le mystère de l’Incarnation par lequel nous 
pouvons être rendus à notre image première. 
Un enfant des hommes, Jésus, est entré dans la gloire de Dieu par sa mort sur 
la croix. 
L’épitre dit encore : « Il a fait l’expérience de la mort, c’est par grâce de Dieu 
au profit de tous »… « Jésus n’a pas honte de nous appeler ses frères ». La croix 
du Christ exprime donc la plus parfaite solidarité de Jésus avec nous ! Dès 
lors, pourquoi dirions-nous que nous ne sommes pas faits pour le 
suivre puisqu’Il est ressuscité ? A nous de répondre dans l’Amour, même si 
notre péché nous rappelle constamment le difficile chemin de sanctification 
du mariage dans le don réciproque des personnes en Dieu. 
 
Encore une fois, nous remarquons dans notre Evangile du jour que Jésus 
reprend l’exemple des enfants pour nous donner la bonne approche de ce qui 
nous paraît hors de portée afin que nous changions de dispositions 
intérieures : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas car le 
Royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui 
n’accueille pas le Royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas ». 
Jésus a puisé ces paroles dans sa relation avec son Père. En les prononçant, Il 
nous invite à être sans arrière-pensées, d’une ouverture pleine de confiance, 
d’une obéissance remplie de foi. L’Enfant de Dieu appelle son Père Abba avec 
un naturel et une confiance totale et c’est exactement ce que nous devons 
apprendre. Ce naturel, cette simplicité, cette manière de se confier sans 
crainte comme un enfant, doivent être le caractère distinctif de notre relation 
à Dieu. 
Dans cette relation, plus de « permis » ou de « défendu » mais l’Amour en 
partage ! 
 
                                 AMEN ! 

Père Michel Denis, Chapelain 


