
HOMELIE DU 27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNEE B 

Comme une épidémie, le divorce s’est généralisé. Tout le monde sait pourtant ce qu’il en coûte, 
pécuniairement d’abord mais surtout en souffrances pour les conjoints sans doute mais surtout pour les 
enfants ; les enfants et aussi tout l’entourage des amis. 

Lorsque survient le divorce, les époux ont souvent encore de nombreuses années d’espérance de vie et 
donc tout naturellement, ils essaient de « refaire leur vie » comme on dit. Lorsqu’ils résignent un nouveau 
contrat certains souhaitent aussi repasser à l’église. Mais vous connaissez la loi : c’est interdit ! 

Si certains prêtres restent encore bloqués et refusent catégoriquement : « la loi c’est la loi » ; de plus 
en plus de prêtres heureusement accueillent les nouveaux couples et leur proposent une célébration 
adaptée. 

   Que faut-il en penser et surtout que faut-il faire ? Un jour une question du même genre fut posée à 
Jésus : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» ce qu’à l’époque la loi autorisait.  

Jésus ne se laisse pas emprisonner dans le piège d’un « oui » ou d’un « non », ni enfermer dans un 
débat entre le permis et le défendu, il commence par rappeler comment cela avait commencé : « Il n’est pas 
bon que l’homme soit seul ». Après lui avoir donné tous les animaux chez qui il ne trouve pas le vis-à-vis 
attendu, Dieu lui donne la femme avec qui il ne fera plus qu’un.  

Sortant de la logique du permis et du défendu, c’est-à-dire de ces discussions légalistes stériles, 
Jésus propose un idéal : le monde tel que Dieu le souhaite, est un monde habitable où il y a harmonie 
entre toutes les créatures et où règne la paix et le bonheur.  

Et Jésus ajoute : « Ce que Dieu a uni que l’homme ne le sépare pas ». 

Ce n’est pas une menace ni une condamnation, comme on l’a parfois jeté à la tête de celles et ceux dont 
le couple se défait, mais c’est un idéal vers lequel il faut tendre que Jésus propose. 

L’Eglise n’a pas pour rôle de construire elle-même la société que ce soit au niveau politique, économique 
ni même social ou familial. C’est aux hommes et aux femmes eux-mêmes qu’il revient de le faire.   

La mission spécifique de l’Eglise est de rendre présent et efficace l’amour de Dieu pour chaque 
homme et chaque femme.  Il est vrai que tout au long de son histoire, l’Eglise a souvent débordé de sa mission 
et voulu imposer sa loi.  Dans l’Evangile aujourd’hui, Jésus ne porte donc pas de jugement sur les maris qui 
renvoient leur femme ni sur les couples qui se déchirent, mais il propose un chemin de bonheur et de vie. 

Bref, nous ne devons pas nous laisser abattre par la multitude des échecs mais il nous faut voir 
qu’aujourd’hui encore l’amour et la fidélité de Dieu sont encore vivants dans beaucoup de couples qui, 
au jour le jour, parfois aussi dans la difficulté, continuent à marcher côte à côte. Ils sont pour nous le reflet 
de l’amour et de la fidélité de Dieu pour son peuple.  

  Notes Personnelles : 

 

 

                                           

 


