
Dimanche 3 octobre 2021, (11h) Magny-en-Vexin.  

27e semaine du Temps ordinaire (Année B). Homélie de Mgr Bousquet.  

Textes : Gn 2, 18-24; He 2, 9-11 ; Mc 10, 2-16. 

 

Textes de la Parole de Dieu 

 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre de la Genèse 

Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui 

correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du 

ciel, 

et il les amena vers l’homme pour voir quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme 

donna un nom à chacun. L’homme donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes 

les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur 

lui un sommeil mystérieux, et l’homme s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la 

chair à sa place. Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il façonna une femme et il l’amena vers l’homme. 

L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair ! On l’appellera femme 

– Ishsha – elle qui fut tirée de l’homme – Ish. » 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. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux 

Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et 

d’honneur à cause de sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait l’expérience de la mort, c’est, par grâce de Dieu, 

au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire ; 

c’est pourquoi il convenait qu’il mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l’origine de leur 

salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine ; pour cette raison, 

Jésus n’a pas honte de les appeler ses frères. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus 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 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. »  

Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais les disciples les 

écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « 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. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant 

les mains. 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

Homélie 

 



 Il n’est pas si facile pour le prédicateur, frères et sœurs, de vous commenter les textes de ce jour. C’est 

un art difficile : il ne faut pas être trop long (et c’est pourquoi c’est écrit et préparé à l’avance, avec toujours le 

même format) (7 à 8 minutes on peut rester attentif, 10 minutes, le sermon est pour les murs et les chaises) ; il 

faut montrer la cohérence, en mots simples, sans simplismes ; il faut rester sous l’inspiration de la Parole elle-

même, des textes, en évitant le piétisme et le moralisme ; il faut qu’il reste quelques phrases mémorisables, 

voire l’une ou l’autre qui s’adresse particulièrement aux enfants. Se donner de la peine donc, mais quel plaisir 

de macher la parole, comme on mange le Corps du Christ. Je m’étais dit que je vous dirai tout cela au moins 

une fois. 

 Alors aujourd’hui. Un premier texte, merveilleux, la création d’Eve. Où le poème de la Genèse nous 

dit plusieurs choses, mémorables. Il n’est pas bon que l’homme soit seul : nous sommes dès la naissance des 

êtres de relation, et même la solitude des moines doit être peuplée. Le jugement dernier, Mt 25, nous rappelle 

notre devoir de nous visiter les uns les autres, d’aller voir les personnes isolées, par l’âge ou la maladie. Le 

faisons-nous ? Adam, l’homme (le « terreux », comme l’indique son nom, celui qui est tiré de la terre) qui ne 

trouve dans aucune créature vivante un vrai vis-à-vis, égal à lui, et Dieu qui nous est montré comme tirant de 

son côté, non sans l’anesthésie du sommeil (merveilleux récit, plein d’humour et de poésie) une créature qui 

lui corresponde. D’où leurs noms voisins (isha et ish, comme nous disons lui et elle). Et enfin le destin du 

couple : quitter son père et sa mère, pour une union où tous deux ne feront plus qu’un. Et l’on sait tous les 

compromis et apprivoisements que cela suppose, de penser et agir en « nous » et non plus en « je » … 

 Le second texte, de l’épître aux Hébreux, est plus difficile. Une formule à propos de Jésus mérite 

explication :  il convenait que (Celui pour qui et par qui tout existe) mène à sa perfection par des souffrances 

celui qui est à l’origine de leur salut. Pas question pour nous de penser qu’il manquerait quelque chose à la 

perfection du Seigneur. En fait c’est d’aller jusqu’à partager nos souffrances qui marque la plénitude de son 

amour pour nous et de notre salut. Il est allé jusque-là, de partager et prendre part à nos souffrances et notre 

mort… inimaginable, pour ceux qui confinent Dieu là-haut, loin de nous. Mais au fait, car il est le même, hier 

et aujourd’hui, aux jours de sa Passion comme au jour de nos souffrances et de nos peines, réalisons-nous 

qu’en ce moment encore il prend part à ce qui nous arrive et à ce que nous devenons ? Plus énigmatique la 

phrase : car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir la même origine ; pour cette raison 

Jésus n’a pas honte de les appeler ses frères. Pourtant, cela devient clair : comment pourrait-il appeler chacun 

et chacune de nous ses frères sans partager ce qui nous arrive, y compris nos peines, nos détresses, voire nos 

désespoirs ? Et cela est ce qui fonde notre origine, c’est-à-dire, selon notre foi, est ce qui nous rattache à Dieu, 

Dieu comme Créateur et comme Sauveur, c’est-à-dire Celui qui nous recrée sans cesse.  

 La séquence de l’évangile selon saint Marc quia été proclamée nous ramène enfin à la question du 

mariage. La loi de Moïse permettait la répudiation. Jésus, citant la Genèse, dit l’idéal de Dieu pour le couple. 

C’est en raison de la dureté de vos cœurs qu’il a formulé cette règle. Mais, au commencement de la création, 

Dieu les fit homme et femme. 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. Où nous voyons que cela fait partie de la « dureté du cœur » que 

notre chair soit divisée d’avec elle-même. Où nous voyons aussi que comme d’habitude les récits d’origine 

sont là en fait pour nous indiquer la fin, nous indiquer l’horizon vers lequel tendre. Quand les disciples 

désarçonnés reviennent sur la question, Jésus renchérit sur la qualification du mal, se séparer, c’est entrer dans 

la logique de l’adultère, dans laquelle aucun, aucune de nous n’est absolument unique pour l’autre qui l’a 

choisi. Le principe est sévère comme une règle, mais nous savons comment le jugement de Jésus, face à ceux 

qui condamnent au nom des principes, respecte les personnes et leur histoire concrète. Il n’y a qu’à relire les 

scènes où précisément on lui demande de juger des pêcheurs. 

 Le dernier paragraphe de l’évangile du jour éclaire l’ensemble, en donnant l’esprit de la conversion du 

cœur qui nous est demandée. Car le Royaume de Dieu est à ceux qui ressemblent aux enfants. Non pas les 

gens infantiles, mais ceux qui vivent d’un authentique esprit d’enfance. 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. Voilà donc ce vers quoi nous 

devons tendre : la simplicité du cœur, la non-division d’avec nous-mêmes, la confiance sans faille et sans délai 

envers notre Père qui est aux cieux, notre accueil de la vie comme un don joyeux qui nous est fait, la certitude 

que sur la route le Père nous guide et nous accompagne. 

 Frères et sœurs, accueillons comme les enfants d’un même Père ce Dieu qui sans cesse se donne à 

nous, nous libère et nous protège. Amen. 

 


