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27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B 
Gn 2, 18-24 ; Ps 127 ; He 2, 9-11 ; Mc 10, 2-16 
 
 
- La Bible s’ouvre par une sorte de préface où nous est résumée l’essentiel de la volonté 
de Dieu lorsqu’il entreprend la création. On constate qu’au sommet de son projet il place 
l’homme avec lequel il veut entretenir une relation singulière, celle que nous appelons 
l’Alliance. « Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. » (Gn 1, 31) 
 
Un peu avant le passage de la Genèse que nous venons d’entendre, nous lisons au cha-
pitre 1 : « Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme 
et femme. » (Gn 1, 27). Pour être très exact, il faudrait dire : Dieu créa l’homme - au sens 
générique du terme - à son image, il les créa mâle et femelle. 
 
Autrement dit, ce qui est image et ressemblance de Dieu, c’est ensemble le mâle et la 
femelle, c’est ensemble l’homme et la femme. Pour le dire autrement, le couple est la 
parfaite image du Seigneur qui nous soit donnée à contempler ; ou bien encore, si un 
couple veut comprendre comment il doit vivre sa relation matrimoniale, il doit commen-
cer par contempler Dieu dont il est l’image accomplie. 
 
Sur ce sublime arrière-fond nous ne saisissons que mieux le début de notre lecture de ce 
jour : « Le Seigneur dit : “Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide 
qui lui correspondra.“ » L’expression « qui lui correspondra » se traduit précisément 
par : « qui soit comme son vis-à-vis ». C’est-à-dire qu’il n’y a pas de supériorité à cher-
cher entre l’un et l’autre : l’un a besoin de l’autre pour être image de Dieu et pour, 
comme Dieu, donner la vie. Tels sont la vocation et la mission du couple chrétien. 
 
- Vous le savez bien, dans le sacrement du mariage, les époux s’engagent librement à 
être fidèles l’un à l’autre tout au long de leur vie et aussi à être féconds pour leur bon-
heur et celui du monde. 
 
On peut, avec raison, être pris de vertige face à pareil programme… Et le nombre de di-
vorces que l’on constate pourrait rendre plus dissuasif encore l’engagement dans un 
pareil projet : c’est au delà des forces humaines. Et c’est très vrai ! 
 
Voilà pourquoi l’Église ne se contente pas de bénir un mariage et de laisser l’homme et la 
femme se débrouiller seuls. L’Église offre un cadeau dont la richesse apparaît peu à peu, 
au rythme des événements de l’existence : c’est le sacrement du mariage et l’inépuisable 
grâce qui l’accompagne. 
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Ce n’est qu’à cause de cela que l’Église a l’audace de continuer à déclarer et à soutenir 
l’indissolubilité de l’Alliance matrimoniale et votre annulaire en porte la marque solide. 
 
- Ce faisant, l’Église se contente d’être l’écho et la servante de l’enseignement de 
l’Évangile. Nous venons d’écouter Jésus commenter notre page de la Genèse : « Au com-
mencement de la création, Dieu les fit homme et femme. À cause de cela, l’homme quit-
tera 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 ! » 
 
L’exercice de la sexualité prend ici toute sa signification et toute son ampleur et pour 
peu que l’on en prenne conscience, on comprend mieux pourquoi l’Église conseille de ne 
pas vivre de relations sexuelles en dehors de la vie matrimoniale consacrée par le sa-
crement. Sans lui il n’est pas possible d’assumer toutes les potentialités, toutes les con-
séquences de pareilles relations dans le sens de la volonté divine. « Heureux qui craint le 
Seigneur et marche selon ses voies » avons-nous chanté avec le psaume. 
 
Dans ce cadre, la seule réalité qui puisse séparer ce que Dieu a uni, c’est le péché sous 
toutes ses formes. Mais nous le croyons, le Christ est venu justement pour nous libérer 
du tentateur et du péché. 
 
- Pour approfondir cela, on ne peut que conseiller aux époux et à ceux qui envisagent le  
mariage de lire le chapitre 4 de l’exhortation apostolique du Pape François Amoris et 
lætitia (mars 2016) dont je me contente de citer une phrase qui en donne la saveur : « Le 
mariage est un signe précieux, parce que lorsqu’un homme et une femme célèbrent le 
sacrement de mariage, Dieu pour ainsi dire, se ‘‘reflète’’ en eux, il imprime en eux ses 
traits et le caractère indélébile de son amour. Le mariage est l’icône de l’amour de Dieu 
pour nous. » (n° 121). Vous entendez bien : « Le mariage est l’icône de l’amour de Dieu 
pour nous. » 
 
Regardez les alliances que vous portez et rendez grâce pour vos couples, pour vos fa-
milles ; prions aussi pour celles qui traversent des épreuves. Gardons ce message du 
Pape à la récente rencontre internationale des familles à Dublin : « L’amour du Christ qui 
renouvelle toute chose est ce qui rend possible le mariage et un amour conjugal caracté-
risé par la fidélité, l’indissolubilité, l’unité et l’ouverture à la vie. » 
 
- Frères et sœurs, c’est cet amour du Christ, cette Alliance que nous célébrons mainte-
nant dans l’Eucharistie qui fortifie, qui vivifie tout mariage chrétien. 
 
- Amen. 
 
 
       Mgr Yvon Aybram 
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