Matthieu 19,3-12
Les pharisiens continuent à tisser leur filet pour y enfermer Jésus. Leur question aujourd’hui pour le
prendre en défaut concerne le divorce. Les avis des juifs sur ce sujet varient, ils vont de la plus grande
sévérité au laxisme le plus débridé. Entre les deux se trouvent une multitude d’opinions… Où placer
le curseur ? Si Jésus tombe dans le panneau en l’arrêtant en un point, il se mettra à dos tous ceux qui
pensent autrement. Evidemment Il ne va pas se laisser prendre. Il n’y a pas de curseur à placer. Le
mariage est signe de l’amour de Dieu. Il a son origine en lui, cela ne se discute pas. L’homme et la
femme ont été créés à son image, il n’est pas question d’abîmer cette image.
Seulement, voilà, Moïse a prescrit un acte de divorce… Donc, le divorce est permis… Que répondre à
cette objection ? Cette fois, Jésus ne peut que tomber dans le piège, s’il s’oppose à Moïse ! Sa
réponse les convaincra-t-elle ? « C’est à cause de la dureté de votre cœur ! » Moïse n’a pas fixé le
curseur en un point, il a simplement constaté que certains n’avaient pas compris que l’amour d’un
homme et d’une femme était signe de l’amour créateur de Dieu. Dieu ne reprend jamais son amour,
ceux se marient et comprennent cela savent qu’il leur sera possible de rester fidèle quoiqu’il arrive.
Ils comprennent que l’amour de Dieu est comme une source qui ne cessera de couler entre eux et
qui nourrira leur amour…
Après cela Jésus parle de gens « qui ne se marient pas car, de naissance, ils en sont incapables ». De
qui parle-t-il ? Il est des unions qui sont promises à l’échec. Il paraît évident parfois que des garçons
et des filles qui s’aventurent dans le mariage ne sont pas faits l’un pour l’autre… Mais qui peut en
être sûr ? Et de quel droit décourager certains de s’unir ? Une bonne préparation, de bons
conseillers, des témoins judicieux… tout cela pourra les aider à prendre la bonne décision…
Jésus parle aussi de ceux « qui ont été mutilés par les hommes ». Ceux-là non plus ne doivent pas se
marier. Aujourd’hui, on pensera à tous ceux dont la vie est tellement dispersée par les conditions
imposées par la société, qu’ils sont dans l’impossibilité de s’engager ensemble et de pouvoir se rester
fidèles…
Enfin, Jésus parle de ceux « qui ont choisi de ne pas se marier en vue du Royaume… ». Ce sont tous
ceux qui ont compris qu’il est une autre manière de témoigner de l’amour de Dieu que dans le
mariage. L’amour de Dieu est universel, ils voudraient que leur vie en soit le signe… Ils acceptent
d’être des hommes et des femmes appelés par Dieu à témoigner que son amour est pour l’humanité
entière…
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