
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 2-12) 

 

27e dimanche ordinaire, année B 

 
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. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Commentaire de la parole 

 

Quelle image avons-nous de Dieu? 

 
Dans la genèse, il est écrit que Dieu créa l’homme et la femme à son image et à sa ressemblance. 

Si Dieu est Amour et qu’il a créé l’homme et la femme à son image, c’est qu’il désire que l’amour 

soit le lien entre les deux, un lien qui ne se dissout pas, un lien qui fait grandir l’autre. 

 

Notre société préconise la consommation à outrance et « la culture du déchet ». Les produits de 

consommation sont suremballés, conçus pour se briser ou se démoder rapidement, être jetés puis 

remplacés aussitôt par un gadget dernier cri sans égard pour l’environnement ni pour les 

conditions de travail des ouvriers. Cette culture du déchet touche également nos relations et les 

personnes qui nous sont proches. Quand quelqu’un ne fait plus notre affaire, on le jette ou on le 

« flush ». Cette attitude nous guette partout avec les ainés, les personnes handicapées, les 

employés qui ne produisent pas assez, les sans-abris, les enfants à naître… 

 

Le mariage et la vie affective aussi ne manquent pas de souffrir de cette culture : pensons aux 

émissions comme « Occupation Double » et d’autres du même genre, on se rend compte que 

c’est exactement la même culture de consommation, on déballe, on brise, on jette on en achète 

un autre. Les couples les mieux intentionnés sont parfois bombardés de messages qui les incitent 



à rompre à la moindre difficulté. Si Dieu nous a créés sexué, amoureux et fécond, ce n’était pas 

pour un jeu de consommation. 

 

Dieu a voulu créer l’homme et la femme à son image non pas isolés les uns des autres, mais en 

communion, en réciprocité. C’est en aimant un autre que soi que nous sommes à l’image de Dieu. 

Si un couple décide de durer dans son union, c’est pour incarner par sa vie un désir d’éternité 

qu’il ne sait peut-être pas nommer ainsi, mais qui vient de la nature même de Dieu, qui, lui, aime 

éternellement. 

 

Quel beau témoignage quand deux personnes qui, jusque dans la vieillesse, continuent de 

s’aimer. Ils ont traversé des tempêtes, mais ont surtout trouvé joie et sens dans leur fidélité. Ils 

sont une parole de Dieu pour nous. 
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