
ANNEE  DE LA FOI,  

A la Paroisse Bse Anuarite IDIOFA MANDING 

7 octobre 2O12- 27è dimanche  T.O.   B 

Gn2, …  He 2, …  Mc 10, … 

ONT  AFFERMI  NOTRE   FOI. 

 ‘’Avec la côte que Dieu  avait  prise à l’homme, Yahvé Dieu fit une femme et Il vint  la présenter  à 

l’homme’’ (Gn 2, 22-23) 

‘’Le Sanctificateur et les sanctifiés ont la même origine, c’est pourquoi Il les appelle ses frères’’ (He  2,11). 

‘’Que  l’homme ne sépare pas ce Dieu a uni’’(Mc 10, 9).  

                Dans son homélie du 27è dimanche 7 Octobre 2012 du  Temps Ordinaire  de l’Année B, l’abbé Curé 

et Aumônier du MIEC  a affermi la foi des paroissiens en relevant spécifiquement les valeurs chrétiennes de 

la FAMILLE, de la femme, de l’enfant, du dialogue et de la collaboration avec Dieu. 

 Accentuant  la Lettre pastorale de S.E Mgr l’Evêque en cette année de la foi, la méditation a 

approfondi cette collaboration et dialogue entre le Créateur et ses créatures, plus spécifiquement avec 

l’homme qu’Il exauce en lui accordant  « l’os de mes os et la chair de ma chair ». 

Le respect de la femme, -partenaire de l’homme-, est une valeur biblique que mettent en exergue 

aujourd’hui la première lecture et l’Evangile. Les paroles de Dieu et de l’homme dans la Genèse ainsi que 

celles de notre Seigneur Jésus chez saint Marc  valorisent et subliment cette place de la femme et de la 

famille  que certaines de nos coutumes reconnaissent habituellement. 

Avec la grâce de Dieu, à l’exemple d’Adam, sachons  nous aussi nous sacrifier pour que de nos 

capacités, dons et talents le Seigneur puisse susciter,  offrir à nos communautés, à notre paroisse, à notre 

diocèse et à notre  pays des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants  utiles comme Eve à Adam. 

 Ce qui a été plus beau encore c’est le parallélisme entre le sommeil d’Adam qui ‘’met au monde’’ 

la femme Eve, mère de tous les hommes et la mort du Christ, ‘’l’eau et le sang du cœur 

transpercé’’ (Jn19,34) qui donne naissance à l’Eglise, notre mère.   

Eve est un ‘’SISA BIDIMBU’’ de Dieu en collaboration avec Adam (Gn2,22-23) et l’Eglise et tous les 

sacrements sont un ’’SISA BIDIMBU’’ du Christ. Traduisons l’expression ‘’BIDIMBU’’ par le mot ‘’SIGNES ’’ 

ou encore ‘’les œuvres de notre foi  en Dieu’’. 

 Collaborons pour que dans notre paroisse apparaissent des véritables signes de notre foi. En 

appliquant à notre vie,  ces textes des Ecritures, nous pourrions déjà symboliquement réaliser des photos 

de famille en signe de respect et d’unité : papa, maman et les enfants. Qu’autour de nos maisons, dans nos 

parcelles les jardins, les vergers ainsi que l’élevage soient des signes qui nous plongent davantage dans 

l’ambiance de la création dont nous parle le livre de la genèse. 

Enfin notre joie est au comble dès lors que la lettre aux Hébreux, plus que serviteurs, plus qu’amis, 

nous appelle tous «frères et sœurs de Jésus ». Et nous donc : Prêtres, Religieux, Religieuses, Légionnaires, 

Mamans Catholiques, Charismatiques, Focolarini, Bilenge ya Mwinda, Kizito-Anuarites, Choristes,  Lecteurs, 

Commentateurs, Mbayimbayi, Servants de messe, réjouissons-nous et soyons fiers de chacune de nos 

activités en prenant conscience de cette appartenance et de cette communion «TOUS, FRERES ET SŒURS 

DE JESUS ». 

  Amen 

A. EMBAM Théo. 


