
Marc 10. 1-12



Résumé des épisodes précédents

 2ème mouvement de l’Evangile de Marc 
 Montée vers Jérusalem pour « être mis à mort et ressusciter trois 

jours après » (8,31)

 En territoire de la juridiction d’Hérode Antipas

 Une altercation de plus avec les pharisiens



En quoi consistait le piège ?
 Des spéculations sur un texte de la Loi (De 24.1-4)

 Les pharisiens y voyaient :

 Une libre permission de divorcer

 A la libre initiative du mari

 Pour un motif soumis à libre interprétation :

 « ne trouve plus grâce à ses yeux »

 « découverte de quelque chose de honteux »

 En fait Moïse inscrivait dans ce texte :

 Le constat d’une triste réalité (cf Mal 2,16)

 La protection de la dignité et de l’avenir de l’épouse

 Une loi du non-retour en arrière



 Le piège pour Jésus
 Consentir à une grande permissivité ?

 S’enfermer et prendre parti dans le débat interne aux pharisiens

 Un piège bien plus circonstanciel encore autour du cas 
d’Hérode Antipas et d’Hérodias



 Les réponses de Jésus
 Une redéfinition de l’usage de l’Ecriture

 Permission ( v2 et 4) ou prescription (v3)?...
 A libre choix Deutéronome 24 ou Genèse 2 ?...
 Loi de Moïse ou les commencements ?...

 Une redéfinition du divorce (v5)
 Résultat de la dureté du cœur
 Fruit de la chute

 Une redéfinition du mariage (v6-9)
 Complémentarité, unité, indissolubilité

 Une redéfinition de l’adultère (v10-12)
 Responsabilité de l’initiateur
 Responsabilité aggravée en cas de remariage
 Et la femme oubliée (v12) ?
 Et les enfants ?... (v13-15)



Certainement pas une position définitive en tant 
qu’Eglise sur le divorce et le mariage
 Notre questionnement actuel

 Plutôt une méthode 
 A question éthique, retour à l’Ecriture

 Une étude complète et précise de l’ensemble de la Parole de Dieu 
sur le sujet :

 Chaque évangile comporte des nuances complémentaires

 L’enseignement complémentaire de l’Apôtre Paul

 Abord en aparté et spécificité de disciple de Christ

 Exposé de la Vérité éthique de pair avec l’approche pastorale



Certainement une interpellation à chacun de nous…
 La 5ème redéfinition de Jésus : celle de notre responsabilité 

personnelle.
 « Un homme » (v2) ou « vous » (v5) ?...

 Le « vous » de Jésus, c’est un nous pour aujourd’hui…
 Couples
 Pas encore mariés
 Plus mariés

 Il y a eu un commencement… puis le péché.

 « La dureté de cœur »



Ne pas faire face à sa propre 
dureté de cœur, c’est ne pas voir que 
l’on est en train de séparer ce que Dieu 
a uni…


