
Année B 

27° Dimanche 
 
En entendant ce passage de l'évangile, on est en plein dans l’actualité :reconnaisance 
de la femme dans nos société, violence conjugales, agressions,… 
Jésus invite ses interlocuteurs à regarder plus loin, à ne pas considérer la femme 
comme un objet que l'on obtient et que l'on renvoi pour n'importe quel motif en lui 
donnant un reçu pour solde de tout compte. 
Jésus porte nos regards plus loin, 

 "Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas !" 
Bien sûr Jésus parle de l'homme et de la femme, mais dans la Bible parler de 
l'homme et de la femme c'est toujours parler des relations de Dieu avec son 
peuple. Souvenez-nous des mots que le Prophète Osée met dans la bouche d'un 
Dieu parlant de son peuple parti vers d'autres dieux.:"'j'irai la conduire au désert 
et je parlerai à son cœur et elle me répondra comme aux jours de sa jeunesse "  
Notre Dieu ne peut jamais renoncer à ses épousailles avec l'humanité, et sans se 
lasser il revient pour la séduire.  
En son Fils c'est tout son amour pour nous qu'il manifeste jusqu'à en mourir. 
Il ne s'agit plus de morale, mais d'une relation d'amour, d'un échange mutuel 
confiant et tendre. C'est de cette relation là, que le mariage chrétien est sacrement, 
c'est bien loin d'un contrat qu'un papier suffirait à rompre! 
Les époux, vivant le sacrement du mariage, nous rappellent que c'est toute l'église, 
corps du Christ, qui doit être le témoin parmi les hommes de cette tendresse, de 
cette fidélité d'un Dieu dont le vrai nom est Amour.  

Voulons-nous vivre l’aventure des épousailles de Dieu et del’humanité ? 
 
Dans la deuxième partie de ce texte Jésus invite ses disciples à ne pas faire barrière 
aux enfants qui viennent vers lui, tous doivent avoir accès à lui. 
Il porte pourtant nos regards plus loin, 

 "Le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemble !" 
Voilà les enfants qui, de quantité négligeable, deviennent modèle. C'est la 
question que posait Nicodème : "Comment un homme pourrait-il naître s'il est 
déjà vieux ?» 
Oui il nous faut renaître, il nous faut redevenir enfant pour entrer dans le royaume, 
"il faut faire mourir en nous le vieil homme" dira St Paul ! 
C'est une véritable aventure, mais pas une aventure à la force de nos poignets, une 
aventure avec le Christ qui prend lui-même ce chemin, qui nous tient la main et 
nous donne la force de son Esprit Saint. 
Il ne s'agit pas de faire ceci ou cela, il s'agit de nous laisser faire, de nous laisser 
conduire : c'est une véritable aventure ! 
Le signe de cette aventure avec le Christ c'est notre Baptême !  

La force pour la vivre c'est l'Eucharistie ! 
Sommes-nous prêts pour cette aventure ?  
 


