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Les pharisiens veulent entraîner Jésus dans leurs débats sur le divorce. Parmi eux, il y a des libéraux 
et des conservateurs. Lesquels allait-il rejoindre ? 

IL ne se laisse pas enfermer dans leurs discussions. Il va tout de suite à l'essentiel.  Dieu a créé 
l'homme et la femme et « les a faits une seule chair ». S'ils croient en Dieu, les pharisiens, ils ont la 
réponse. Dieu est la seule source de leur existence, quand un homme s'unit un jour à une femme 
dans le mariage, c'est pour toujours. Ils devraient savoir que la foi de leurs ancêtres, comme la leur 
d'ailleurs, a été souvent fort défaillante. Fréquemment, ils s'éloignaient de Dieu, se coupaient de lui 
et n'allaient plus à sa source. C'est pour cela que l'infidélité conjugale devenait fréquente. Moïse se 
sentit obligé d'en prendre acte. Il écrivit une loi en vue de limiter les dégâts, la loi autorisant  le  
divorce.  Comme  toute  loi,  celle-ci  fut  contournée,  ses  raisons  oubliées.  Les  divorces  se 
multiplièrent.

Jésus n'en dit pas plus. Il laisse les pharisiens avec ce rappel de la foi. A eux de l'entendre. Nous 
aussi, recevons sa réponse mais explorons ce qu'elle sous entend.

Quand  un homme et une femme qui s'aiment s'unissent dans le mariage, ils portent en eux le désir 
de satisfaire le besoin fondamental d’être heureux. En eux ce désir les tourne vers l'infini. Chacun 
cherche  en  l'autre  un  autre  moi.  L'union  de  leurs  deux  moi  viendra  fonder  leur  unité.  Ils  se  
« connaîtront » et « naîtront » ensemble à un être nouveau, ils ne seront plus qu'un. 

Quand ils  s'unissent,  les  époux éprouvent  un intense plaisir.  Ils  vivent  une intense communion 
d'esprit et de c?ur qui les entraîne au delà d'eux-mêmes vers l'infini que leur désir profond promet. 
La rencontre de leurs corps aussi les projette au-delà d'eux-mêmes, elle les fait communier à la  
nature qui se concentre et se récapitule en eux. 

L'épouse et  l'époux qui  s'unissent  intimement  et  se  donnent  l'un à  l'autre  sans  réserve,  font  un 
véritable acte de foi : chacun croit l'autre digne du don qu’il lui fait de lui-même. Ce couple est 
fidèle à Dieu qui l'a créé « inséparable ». Il témoigne de la volonté de Dieu.

L'union des c?urs des époux qui s'aiment est signe d'une réconciliation définitive de l'humanité avec 
son créateur. Ils ont été créés à son image et à sa ressemblance et sont donc une seule chair. L'union 
de leur corps aussi est signe d'une réconciliation, celle de la nature avec Dieu. Le couple qui reste 
fidèle annonce la réconciliation finale entre Dieu et toute sa création.

Les  pharisiens,  par  leur  question,  témoignent  que  dans  la  relation  conjugale une  telle  intensité 
d'amour est extrêmement fugace. Par sa réponse, Jésus donne l'unique solution : l' amour conjugal 
ne peut que tenir que si les époux vont boire à la source, Dieu lui-même. Mais toujours, ils devront  
se  résoudre à  accepter  de faire  de longs et  laborieux efforts.  Ils  tiendront  parce que Dieu leur 
donnera sa grâce. Qu'ils n'oublient jamais de la lui demander... Le divorce, s'il est envisagé un jour, 
est compris alors comme une tentation qu'il est fort possible de chasser...

Il faut être croyant pour y parvenir. Cependant beaucoup  parmi ceux qui se disent non-croyants 
vivent heureux une fidélité sans faille. Une foi les habite, ils croient que l'amour est le plus fort. 
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