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Commentaire
Sœur Véronique Thiébaut, religieuse de l’Assomption

La possibilité de 
l’émerveillement

DIMANCHE 4 OCTOBRE 2015
27e dimanche du temps ordinaire

“Il les embrassait  
et les bénissait  
en leur imposant  
les mains.”

Le chemin commun de l’homme 
et de la femme commence par 
un cri d’admiration : « Cette 

fois-ci, voilà la chair de ma chair ! » 
Se recevant de Dieu, ils se reçoivent 
aussi l’un de l’autre. Cet accueil 
mutuel fonde le sacrement du 
mariage, vécu comme la célébration 
de l’émerveillement originel destiné 
à être prolongé dans l’existence des 
deux époux. En se reconnaissant 
mutuellement, ils consentent 
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à la différence 
féconde qui donne 
tout son sens à leur 
union. Les époux se mettent en mou-
vement l’un vers l’autre. Cela les 
maintient vivants, « Ish » et « Ishsha ». 
Ils s’engagent sur un chemin de 
fidélité, promettant de traverser les 
tempêtes, la lassitude et l’ennui, en 
revenant toujours à cet ébahissement 
initial. 
Pour Christian Bobin, l’ennui « pré-
pare l’émerveillement comme on 
déploie une nappe blanche les jours 
de fête ». La responsabilité de ceux 
qui veulent durer dans la fidélité 
est d’entretenir le regard des pre-
miers instants. Chaque jour, il faut 

 dresser d’une nappe 
blanche la table 
de la rencontre et 

ouvrir la possibilité d’une surprise. 
Le désir de fidélité est résistance à 
la tentation de tout vouloir légiférer, 
comme les pharisiens. Ces derniers 
font du mariage – et, donc, de la sépa-
ration – une simple affaire de législa-
tion. Cette conception les éloigne de 
l’essentiel, à la différence des enfants 
que Jésus met en valeur. Il souligne 
leur capacité d’accueil et honore leur 
mouvement vers lui. L’homme et la 
femme sont appelés à une éternelle 
jeunesse, sachant s’émerveiller l’un 
de l’autre quelles que soient les cir-
constances de leur vie. l 

“Le désir de fidélité  
est résistance  
à la tentation  

de tout vouloir  
légiférer.”
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27e dimanche du temps ordinaire

Ouverture de la célébratiOn

Chant d’entrée (Suggestions p. 227)
OU
Antienne d’ouverture
Tout dépend de ta volonté, Seigneur, et rien ne peut lui résister : 
c’est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilles  
qu’ils contiennent. Tu es le Maître de l’univers.  
(Est 13, 9. 10-11)

Année B
Couleur liturgique : vert 

Tout être humain est capable d’aimer. Chacun porte  
en lui la capacité à s’ouvrir à un autre que lui-même. 
Toute relation, qu’elle soit amicale, filiale, fraternelle, 
professionnelle, s’appuie sur cette ouverture à la différence. 
Cela s’apprend et cela prend du temps. L’Évangile invite  
à aimer la différence.
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Gloire à Dieu (p. 203)

Prière
Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu 
combles ceux qui t’implorent, bien au-delà de leurs mérites et de 
leurs désirs ; répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre 
conscience de ce qui l’inquiète et en donnant plus que nous n’osons 
demander. Par Jésus Christ… — Amen.

Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 202)
Frères et sœurs, reconnaissons que le péché est vaincu par le 
Seigneur qui nous sauve. Accueillons son pardon et son amour.

Seigneur, tu es à l’origine de notre salut, tu es couronné de gloire 
et d’honneur. Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ, tu n’as pas honte d’appeler les hommes et les femmes 
tes frères et tes sœurs. Christe eleison.
— Christe eleison.
Seigneur Jésus, tu bénis tout homme qui, dans la confiance, se 
tourne vers toi. Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne 
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen. 
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liturgie de la ParOle

Lecture du livre de la Genèse (2, 18-24)
« Tous deux ne feront plus qu’un »

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.
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Psaume 127 (128)
] Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie !

Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! ]

Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. ]
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Écoutez ce psaume et retrouvez
les partitions en polyphonie sur : 

www.chantonseneglise.fr

T. : AELF ; M. : M. Wackenheim ; ADF-Bayard
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Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, 
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. ] 

Lecture de la lettre aux Hébreux (2, 9-11)
« Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine »

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.
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Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure 
en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 2-16)
(Lecture brève : Marc 10, 2-12)

« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! »

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 
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Psalmodie : Bayard Liturgie ; M. : M. Wackenheim.
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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. »
Fin de la lecture brève
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.

Homélie

Profession de foi (p. 204)
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Suggestion de prière universelle
Le prêtre :
Frères et sœurs, en Église et en confiance, prions le Père qui aime ce 
monde et veut le sauver. Présentons-lui notre prière.
] Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.

Le diacre ou un lecteur :
Pour les couples qui se préparent au sacrement de mariage. Pour 

ceux qui les accompagnent sur ce chemin. Prions le Père. ]
Pour les célibataires qui souffrent d’un célibat non choisi. Pour 

ceux qui vivent séparés ou qui ont divorcé. Pour les veufs et 
les veuves. Prions le Père. ]

Pour le synode sur la famille qui se réunit à Rome autour du 
Saint-Père. Pour toutes les familles du monde et les diverses 
situations qu’elles vivent. Prions le Père. ]

Pour les femmes qui ne sont pas respectées. Pour les hommes 
qui, au nom d’une philosophie, d’une religion ou d’une 
culture, asservissent les femmes. Prions le Père. ]
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liturgie eucharistique

Prière sur les offrandes
Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné : dans les mys-
tères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les hommes 
que tu as sauvés par ton Fils. Lui qui… — Amen.

Prière eucharistique (Préface des dimanches, p. 208)

Chant de communion (Suggestions p. 227)
OU
Antienne de la communion
Le Seigneur est bon pour ceux qui se tournent vers lui, 
pour ceux qui le recherchent.
(Lm 3, 25)

Pour tous ceux qui, dans notre assemblée, sont blessés. Pour 
ceux qui ont été trahis. Pour ceux qui n’ont plus le courage 
d’aimer et de se laisser aimer. Prions le Père. ]

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Dieu notre Père, nous t’adressons cette prière avec toute notre 
confiance. Nous sommes sûrs que tu nous écoutes et nous te deman-
dons de nous exaucer. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.
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OU
À nous tous, nous ne formons qu’un seul corps, 
puisqu’il n’y a qu’un seul pain, 
nous qui communions au même pain et à la même coupe.
(cf. 1 Co 10, 17)

Prière après la communion
Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette commu-
nion notre force et notre joie ; afin que nous puissions devenir ce que 
nous avons reçu : le corps du Christ. Lui qui… — Amen.

cOnclusiOn de la célébratiOn

Bénédiction

Envoi
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Méditation Marc 10, 2-16, p. 36-37
Sœur Emmanuelle Billoteau, ermite bénédictine

Accueillir 
le Royaume
Deux attitudes s’opposent :  
celle de Jésus et celle des disciples. 
Quand la première est tout accueil,  
la seconde établit des filtres  
en fonction d’une échelle de 
valeurs qui, ici, n’est pas précisée.  
Peut-être est-ce seulement  
la volonté de protéger leur maître 
qui conduit les disciples  
à une attitude de rejet ?

Le temps de la préparation
« Que ton règne vienne ! » (Mt 6, 10).

Le temps de l’observation
C’est aux versets 13 à 16, inclus dans 
la lecture longue de cet évangile, que 
nous avons choisi de nous arrêter. 
« Laissez les enfants venir à moi, ne 
les empêchez pas, car le royaume de 
Dieu est à ceux qui leur ressemblent » 
(Mc 10, 14). Ce propos de Jésus est 
connu et suffisamment frappant 
pour être mémorisable. Qu’est-ce 
que le royaume de Dieu ? Marc ne le 
précise pas, mais il nous met sur la 
voie. Le Royaume apparaît comme 
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porteur d’un horizon de paix, de 
joie, d’amour, de fécondité, de récon-
ciliation, d’intégrité retrouvée. Les 
guérisons et les exorcismes en sont 
le signe. Cette réalité demeure mys-
térieuse, mais modifie les relations 
entre les personnes et invite chacun à 
se positionner. Ainsi en est-il des dis-
ciples. Ils se situent dans une logique 
d’exclusion qui va à l’encontre de la 
dynamique d’inclusion de Jésus pour 
qui le petit, l’insignifiant a quelque 
chose à apprendre à la communauté 
ecclésiale.

Le temps de la méditation
Ce que le « petit » a à enseigner se 
trouve du côté de l’accueil, de l’ou-
verture, du commencement avec 
ce qu’il recèle de potentialités. Ces 
quelques versets nous invitent donc 
à renouer avec la force d’un désir qui 
nous pousse à l’ouverture et qui nous 
donne de croire en la possibilité d’un 

avenir. Et si cet avenir est un don de 
Dieu, il ne se construira pas sans 
nous. Cela suppose de ne plus nous 
accrocher aux barrières érigées pour 
nous protéger, de ne plus cultiver 
les plantes amères qui encombrent 
notre cœur suite aux épreuves de 
l’existence. 
Nous pouvons aussi apprendre à por-
ter un nouveau regard sur autrui et 
sur nous-mêmes. Comment se croire 
capable de juger qui est digne d’ap-
procher le Christ ou non ? Implorons 
l’Esprit Saint : il fait toutes choses 
nouvelles et, sans lui, nous ne pou-
vons mener le désir qu’il a fait naître 
en nous à son accomplissement.

Le temps de la prière
« Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est 
grand ton nom par toute la terre ! 
Jusqu’aux cieux ta splendeur est 
chantée par la bouche des enfants, 
des tout-petits… » (Ps 8, 2-3). l
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