Homélie du dimanche 3 octobre 2021, 27ème du Temps Ordinaire
Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas.
Voilà le message que je voudrais retenir avec vous ce dimanche. Il s’applique au mariage, dans
lequel homme et femme ne font plus qu’un, qu’une seule chair. C’est en effet le ‘sacrement
primordial’ celui que Dieu donna ‘au commencement de la création’.
Mais en plus des époux, il y a beaucoup d’aspects de l’existence que Dieu a unis et que l’homme ne
doit pas séparer. Et d’abord justement Dieu et l’homme. Dieu qui est créateur et père, l’homme,
homme et femme, qui est créature et image de Dieu. Dieu Père est celui qui fait alliance, une
alliance de liberté avec l’humanité. Cette alliance peut-elle être rompue ? ‘Au commencement il
n’en était pas ainsi’, car Dieu les créa à son image.
Ce que Dieu a uni, et que l’homme ne doit pas séparer, c’est aussi le Christ et son peuple, son Eglise,
comme le rappelle la seconde lecture (Hébreux) : ceux qu’il sanctifie, “Jésus n’a pas honte de les
appeler ses frères”. Peut-on séparer le Christ et ses frères, et sœurs ? Nous sommes les membres de
ce corps, dont le Christ est la tête. Nous sommes faits pour le Christ, ce que Dieu a uni, que
l’homme ne le sépare pas.
Si nous avons un même Père, c’est donc que nous sommes frères. Le don de l’amour du Père fait de
nous un peuple de frères. Dans notre communauté, dans l’Eglise, dans notre monde, comment
concevoir que l’on puisse séparer ceux que Dieu a fraternellement unis ? Les Chrétiens et le
Monde, la paroisse et son territoire, les pratiquants et tous les habitants notamment les plus
humbles, ceux qui croient et ce qui ne croient pas, ou différemment… Qui peut dire Notre Père,
puis aussitôt choisir, en excluant, qui est mon frère, qui est ma sœur ? Ce que Dieu a uni, (même au
pluriel) que l’homme ne le sépare pas.
Oui nous vivons sur un crédit, un don d’alliance et d’amour. Union de Dieu avec l’humanité, du
Christ avec son Eglise, de l’humanité, totalité des enfants de Dieu rassemblés comme des frères.
Donc ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas.
Mais aujourd’hui, il s’agit, parmi tous ces dons fondamentaux d’alliance, de l’union matrimoniale de
l’homme et de la femme.
Ne faisons pas comme les pharisiens, qui profanent ce don si beau de l’amour d’un homme et d’une
femme pour en faire un piège contre le Christ : ils souhaitent le piéger en le mettant en opposition
avec Moïse.
Ayons la naïveté ?, non, l’humble authenticité de nous laisser émerveiller par cette vocation à
l’amour. La vocation au mariage : voilà l’un des discernements qui sont proposés à la jeune
génération par le Pape François : la joie de l’amour, Amoris laetitia.
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.
C’est une bonne nouvelle pour notre temps, pour les plus jeunes, pour ceux qui renouvellent leur
engagement chaque jour, pour ceux qui sont dans l’action de grâce, pour ceux aussi qui traversent
l’épreuve. Le Christ, par le don de sa vie, dans son Evangile, sa mort et sa Résurrection, le Christ
est celui qui fonde notre liberté, et nous rend capables du don de soi.
Aujourd’hui spécialement cet évangile de l’amour conjugal est une Bonne Nouvelle, un Evangile. Car
pour unir et vivre d’alliance, il faut savoir discerner les distinctions, accepter les différences.
Différence des générations, entre parents et enfants, différence des sexes, entre l’homme et la
femme, différence fondamentale entre Dieu qui donne être et liberté, et la personne humaine qui
reçoit ce qu’elle est de son Créateur.
Craignons ces confusions coupables répandues aussi dans l’Eglise, le Clergé, et don la Commission
d’Enquête doit faire le Rapport, Ciase (5 octobre 2021). Unissons nous dans l’amour et la vérité.
Craignons que ces confusions ne soient le signe, ou la conséquence d’une incapacité à la découverte
de la distinction fondamentale : l’être humain, est image de Dieu, et non pas Dieu lui-même.
Non, l’être humain n’est pas seul : dès l’origine du monde, sa vie est un don d’amour du Père, une
alliance, renouvelée dans le Christ.

L’amour et la liberté vont bien ensemble, ils sont même inséparables. Mais n’oublions pas cet autre
couple que Dieu a uni et que l’homme ne doit pas séparer : Amour et vérité, Amour et vérité qui se
rencontrent…
Psaume 84 :
09 J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ? + Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles …
10 Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre.
11 Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ;
12 la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. 13 Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre
terre donnera son fruit.

