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Le 7 octobre 2018

27e dimanche du Temps Ordinaire

Lectures: Gn 2, 18-24 - Ps 127 - He 2, 9-11 - Mc 10, 2-16

Chers frères et sœurs,
Avec Jésus, voici que nos diverses relations interpersonnelles retrouvent leur juste place! Que ce
soit la relation entre l’homme et la femme, la relation avec les enfants ou la relation avec Dieu.
En effet, notre humanité est bien souvent tiraillée de toutes sortes de contradictions. Déjà à
l’époque de Moïse, la dureté des cœurs (cf. Mc) avait déséquilibré les relations interpersonnelles entre
les êtres humains. Ainsi, règles et lois prolifèrent pour maintenir vaille que vaille un peu de
justice. Et aujourd’hui encore nos sociétés produisent bien des lois censées contrecarrer égoïsmes
et violences…
Dans l’évangile de ce dimanche (Mc), voici que les opposants de Jésus essaient de lui tendre un
piège en polémiquant à partir d’une telle loi humaine. Mais Jésus dépasse le problème en
retournant à la source, à la base, à l’origine. Qu’en était-il au commencement? Qu’a voulu Dieu le
Père quand Il a créé ce monde? Il a voulu un monde où il y ait la vie en harmonie!
Quand Dieu a voulu et créé l’être humain à son image et à sa ressemblance, homme et femme, Il
les créa! C’est ce que nous raconte le récit de la Genèse. Dieu les créa donc complémentaires
pour qu’à deux ils fassent un; pour que l’amour, la relation, l’unité, la vie qui sont en Lui, Dieu, se
reflètent aussi en nous, les humains. Ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni,
que l’homme ne le sépare pas, nous rappelle Jésus dans ce passage de l’évangile de Marc! Aussi, tout
ce qui provoque division, opposition, séparation pousse au mal de l’adultère qui est infidélité au
projet d’unité et de complémentarité qu’a voulu Dieu! Pour Jésus, comme pour Dieu son Père,
l’homme et la femme sont faits pour s’entendre et, ayant trouvé leur âme-sœur, pour collaborer
ensemble, avec égalité et respect, au projet initial de Dieu Créateur, en prenant part à leur tour à
cette dynamique de création (cf. la pro-création) et de vie en harmonie!

Jésus, donc, nous fait réfléchir sur les justes relations à avoir, premièrement, entre hommes et
femmes. Et de même, il nous interpelle, deuxièmement, sur la relation avec les enfants. A ceux
qui les repoussent, les négligent, les comptent pour rien ou ne les prennent pas au sérieux, Jésus
rappelle que les enfants sont pour nous un exemple: celui qui n’accueille pas le Royaume de Dieu à la
manière d’un enfant n’y entrera pas! (Mc). Autrement dit, il nous faut tous avoir de cette spontanéité,
innocence, joie, candeur, simplicité qu’ont les enfants pour avoir accès à Dieu et à son Royaume!
Enfin, troisièmement, la relation avec Dieu, Jésus est venu la simplifier, la rendre possible pour
tous, la rendre véritable. Avec Jésus, Dieu n’est plus à part, séparé, tout seul, inaccessible; mais
voici que l’accès à Sa gloire nous est ouvert, comme nous l’explique la deuxième lecture tirée de
la Lettre aux Hébreux. Par les souffrances de sa Passion et de sa mort, le Christ est à l’origine
du salut pour tous! Etre sauvé, c’est avoir cette Vie en harmonie avec Dieu… Si Jésus a été abaissé
un peu au-dessous des anges (He), en devenant l’un de nous, homme parmi les hommes, c’est pour
nous appeler ses frères et pour conduire cette multitude de fils que nous sommes jusqu’à la gloire de Dieu
notre Père (cf. He)! Ainsi, grâce à Jésus, notre relation avec Dieu est restaurée et retrouve le
projet initial des origines.
Pour finir, remarquons que le Psaume 127, en recourant à des images bucoliques, résume à lui
seul cette vie en harmonie que Dieu a voulue sur terre entre l’homme et la femme, avec les
enfants et en communion avec Lui-même! Quant à Jésus, il est donc venu en frère pour secouer
notre humanité, hier comme aujourd’hui encore, et, en nous montrant l’exemple, pour nous faire
retrouver cette juste et belle relation entre l’homme et la femme, cette humble et saine relation
envers les enfants et cette respectueuse et filiale relation envers Dieu notre Père!
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Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

