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Lecture du livre de la Genèse Genèse 2,18-24 
 

18   Le Seigneur Dieu dit : 

« Il n’est pas bon que l’homme soit seulement lui :   /  (S.V. : seul  

je lui ferai un secours comme-son vis-à-vis ».  

(S. : faisons lui *un secours d’après lui*) (V. : semblable à lui)  Eccli 36,24 

19   Et le Seigneur Dieu forma [encore] de l’humus 

toute bête de la campagne et tout oiseau des cieux, 

et (le) fit-venir vers l’homme, 

pour voir ce-qu’il l’appellera,   / 

et tout ce-que l’homme appellera âme vivante, 

cela (est) son nom. 

20   Et l’homme appela des noms à tout le bétail et à l’oiseau des cieux,  

et à toute bête de la campagne,   / 

et pour l’homme,   

il ne trouva pas un secours comme son vis-à-vis. (S.V. : ne fut pas trouvé un secours semblable à lui.) 

21   Et le Seigneur Dieu *fit-tomber un assoupissement sur* l’homme,  Gn 15,12 

et il s’endormit,   / 

et il accepta un unique d’entre ses côtés, 

et il ferma la chair à sa place. 

22   Et le Seigneur Dieu bâtit le côté qu’il accepta de l’homme, en femme,   / 

et il la fit-venir vers l’homme. 

23   Et l’homme dit : 

« Celle-ci, pour-le coup, (est) os issu-de mes os, 

et chair issu-de ma chair ;   / 

celle-ci, on-(l’)appellera femme, 

car c’est issu-de l’homme que fut acceptée celle-ci ». 

24   Sur quoi, l’homme abandonnera son père et sa mère,   / 

et il se joindra à sa femme, 

et [les deux] adviendront pour une unique chair. 

25 Et eux deux étaient nus, l’homme et sa femme,   / 

 et ils ne se-faisaient pas honte. 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux Hébreux 2,9-11 
 

9   Celui *qui a été diminué quelque peu auprès des anges*, Jésus,  Ps 8,6 

nous-(le)-regardons, à cause de la souffrance de la Mort, 

*couronné de gloire et d’honneur*,  Ps 8,6 

de-façon-que c’est par-la grâce de Dieu au profit de tout (homme) 

qu’il a goûté de la Mort. 

10   Car à Lui, à cause de qui touts et via qui touts (est), 

il convenait que, conduisant de nombreux fils vers la gloire, 

il achève le Prince de leur salut via des souffrances. 

11   Car tant le sanctifiant que les sanctifiés (sont) tous issu-de l’Un : 

à cause de cette responsabilité il ne rougit pas de les appeler frères. 
 

 

Dans le 1
er

 monde, au sixième jour, l’homme a été fait « à l’image et ressemblance de Dieu » (Gn 1,26) ; dans le 2
e
  monde, 

au sixième âge, Dieu se fait (par l’Incarnation) à l’image et ressemblance de l’homme. Là, de la terre est fait l’homme ; ici, de 

Marie est fait Dieu. Là, de la terre encore sans corruption et vierge, l’homme droit et lui-même vierge ; ici, de Marie 

toujours sans corruption et vierge, le Dieu juste et faisant lui-même les vierges. Là, du côté de l’homme, sans femme, a été 

créée la femme (Gn 2,22) ; ici, du sein d’une femme, sans homme, est engendré un homme. Là, de la côte d’Adam endormi, 

est formée la femme en vue de l’aide (Gn 2,20-22) ; ici, du côté du Christ mourant est consacrée l’Épouse. Là, une côte est 

remplacée par de la chair ; ici, en contrepartie de la force qui est donnée, la faiblesse est assumée. Là, « deux en une seule 

chair » (Gn 2,24) ; ici, non plus deux, mais un seul en un seul Esprit (1 Cor 6,17). Là, pour son épouse « l’homme quittera 

père et mère, et il s’attachera à elle » (Gn 2,24) ; ici, « ce grand mystère » se révèle « en le Christ et l’Église » (Eph 5,32), car 

il a pour ainsi dire quitté père et mère, en descendant d’auprès du Père et en abandonnant la Synagogue pour s’attacher à 

l’Église des nations.  Isaac de l’Etoile, Sermons, serm. 54, n. 7-8, t. 3, p. 253-255. 

Un peu plus tard, tu verras Jésus se purifier dans le Jourdain pour me purifier, ou plutôt sanctifier les eaux par sa 

purification, car il n’avait évidemment pas besoin lui-même de purification, lui « qui ôte le péché du monde » (Jn 1,29) ;   



 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc Marc 10,2-16 

1   De-là, se-levant, 

(Jésus) vient vers les territoires de la Judée et au-delà du Jourdain, 

et derechef les foules s’avancent-ensemble par devers lui, 

et, comme il-en-avait-l’habitude, derechef il les enseignait. 

2   Et, abordant, les pharisiens l’interrogeaient, le tentant,  

s’il est autorisé à un homme de détacher sa femme. 

3   Or lui, répondant, leur dit :  

« Que vous a commandé Moïse ? » 

4   Or eux dirent :  

« Moïse a concédé 

*d’écrire un livret de répudiation et de détacher*".  Dt 24,1,3 ; Mt 5,31 

5   Or [répondant] Jésus leur dit : 

« C’est envers votre dureté-de-cœur 

qu’il vous a écrit ce commandement-ci. 

6 Or, *dès le commencement de la création*,  Mc 13,19 ; 2 Pi 5,4 ; Ap 3,14. 

Dieu *les fit mâle et femelle*.  Gn 1,27 ; 5,2 

7    
b

A propos de ceci, l’homme abandonnera son père et (sa) mère, 

et il sera attaché à sa femme, 

8  et *les deux seront pour une unique chair*
b

,  1 Cor 6,16 ; Gn 2,24 ; Eph 5,31 .Eph. 5,   

de sorte qu’ils ne sont plus deux, mais une unique chair. 

9 Donc, ce-que Dieu a conjoint, que l’homme ne (l’)écarte pas ». 

10   Et (venus) *vers la maisonnée derechef, 

[ses] disciples l’interrogeaient* au sujet de ceci.  Mc 9,28; 

11   Et il leur dit : 

« *Qui détachera sa femme et épousera une autre, 

se-rend-adultère* sur elle ;  Mt 5,31 ; 19,9 ; Lc 16,18 

12 et si elle, détachant son homme, épouse un autre,  

elle se-rend-adultère ». 

13   Et (des gens) lui offraient des gosses, afin qu’il les touchât,  

mais les disciples les réprimandèrent. 

14   Or, voyant, Jésus s’indigna et leur dit : 

« Laissez les gosses venir par devers moi [et] *ne les empêchez pas*,  Mc 9,39: 

car de ceux (qui sont) tels est le Royaume de Dieu. 

15 Amèn je vous dis : 

Qui ne recevra pas *le Royaume de Dieu comme un gosse, 

n’y entrera certainement pas* ».  Mt 18,3 

16   Et, les *ayant-serrés-dans-ses-bras, 

il-(les)-bénit*, plaçant les mains sur eux.  Lc 2,28. 
 

 

tu verras « les cieux se fendre » (Mc 1,10) et Jésus recevoir le témoignage de l’Esprit son parent ; puis tu verras Jésus tenté, 

vainqueur du tentateur et servi par les Anges ; tu le verras guérir toute maladie et toute infirmité, rendre la vie à des 

cadavres – que ne fait-il de même pour toi (l’hérétique), qui es un cadavre par ta mauvaise doctrine ! – ; tu le verras 

chasser les démons tantôt par lui-même, tantôt par ses disciples ; tu le verras nourrir des milliers de gens avec quelques 

pains et marcher sur la mer ; tu le verras livré, crucifié et crucifiant avec lui mon péché ; tu le verras livré en tant 

qu’agneau, offrant en tant que prêtre, enseveli en tant qu’homme, ressuscité en tant que Dieu, ensuite montant au ciel et 

devant venir avec sa propre gloire. Que de nombreuses solennités à propos de chacun des mystères du Christ ! Mais ils 

ont tous un seul principe ; me conduire à la perfection (He 2,10), me remodeler, me ramener au premier Adam.   

Grégoire de Nazianze, Discours 38, n. 16, Discours 38-41, p. 141-143. 

« Amen, je vous le dis, quiconque ne recevra pas comme un enfant le Royaume de Dieu, n ’y entrera pas » (Mc 10,15). 

De même que l’enfant ne persiste pas dans la colère, ne se souvient pas des torts, n’éprouve pas de délectation à la vue 

d’une belle femme, ne parle pas autrement qu’il pense : de même si vous n’avez semblable innocence et pureté d’âme, 

vous ne pourrez entrer dans le Royaume des cieux. En un autre sens, il nous est ordonné d’accueillir comme de petits 

enfants le Royaume de Dieu, c.à.d. la doctrine de l’Évangile, car, de même que le petit enfant, lorsqu’il étudie, ne 

contredit pas ses maîtres et n’entasse pas raisons et paroles pour leur tenir tête, mais accueille avec confiance ce qui lui est 

enseigné, et avec crainte obéit et se tient en repos, ainsi devons-nous faire en obéissant simplement et sans aucune 

hésitation aux paroles du Seigneur. Puis « il embrasse et bénit » (Mc 10,16) les enfants, afin de signifier que les humbles 

d’esprit sont dignes de sa bénédiction, de sa grâce et de son amour.   

Bède le Vénérable, Commentaire sur Marc, Tissot, Les Pères parlent…, t. 2, p. 50. 


