
Dimanche XXVII du Temps Ordinaire - Année B

Mariage, symbole et témoignage

À l’écoute de la Parole

Les textes de ce dimanche évoquent le mystère du mariage humain avec le récit de la 
création de la femme et l’enseignement de Jésus sur le divorce. Le Christ justifie ses exi-
gences par le dessein originel de Dieu qui dépasse de loin les perspectives humaines, et Il 
invite à l’accueillir comme un enfant.

⇒ Voir l’explication détaillée

Méditation 

Jésus ne cherche pas à nous mettre en difficulté sur ce thème du divorce ; Il nous révèle 
que le projet de Dieu pour le couple est le reflet d’un projet plus grand : l’union de l’âme à 
Dieu. D’où les exigences et les joies qui s’attachent au mariage et le rendent sacré et indis-
soluble. Plus généralement, Jésus appelle à retrouver l’enthousiasme et la confiance de l’en-
fance pour accueillir le projet de Dieu dans nos vies.

⇒ Voir la méditation complète

Pour aller plus loin
Le texte de Genèse 2 a été très commenté et a eu une grande postérité théologique, 

proposons seulement ces pistes :

- Article sur son exégèse dans l’AT, le judaïsme et le NT 

- La série d’Audiences générales de saint Jean-Paul II dédiées à l’amour humain dans 
le plan divin, qui s’étalent de 1979 à 1984 (accéder par ici). Elles forment ce que l’on 
a appelé la « théologie du corps ». 

https://www.persee.fr/doc/thlou_0080-2654_1977_num_8_3_1569
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/audiences/1979.index.html


- On trouvera par exemple dans l’une des premières ce beau commentaire :

La femme est formée avec « la côte » que Dieu-Yahvé avait enlevée à l’homme. Compte 
tenu de la façon archaïque, métaphorique et imaginative dont est exprimée la pensée, nous 
pouvons dire qu’il s’agit ici de l’homogénéité de l’un et de l’autre dans tout leur être. Cette 
homogénéité concerne surtout le corps, la structure somatique, et elle est confirmée égale-
ment par les premières paroles de l’homme à la femme : « Voici cette fois l’os de mes os et 
la chair de ma chair. » (Gn 2, 23.) Et cependant, ces paroles se réfèrent aussi à l’humanité 
de l’homme de sexe masculin. Elles doivent être lues dans le contexte des affirmations faites 
avant la création de la femme où, bien que l’ « incarnation » de l’homme n’existe pas encore, 
elle est définie comme « une aide qui lui soit accordée » (cf. Gn 2, 18 et 2, 20). Ainsi donc, la 
femme est créée, en un certain sens, sur la base de la même humanité. 1

À l’écoute de la Parole  

La communion entre l’homme et la femme : un mystère bien grand, un chef-d’œuvre du 
Créateur, donc menacé par le mal… La liturgie de ce dimanche nous plonge dans les textes 
fondateurs de la théologie du mariage : la création de la femme à partir de l’homme (Gn 2), 
le thème de l’indissolubilité expliqué par Jésus (Mc 10). Le Christ, comme à son habitude, ne 
s’arrête pas au point particulier qui lui est demandé (le divorce), mais s’appuie sur cet aspect 
particulier du mariage pour en décrire la grandeur et l’élever au rang de sacrement.

Le Psaume 128 : joie de la vie familiale
Pour ne pas tomber dans les discussions casuistiques qui nous feraient ressembler aux 

pharisiens de l’évangile, il est bon de commencer par une perspective plus large, celle que 
nous offre le Psaume 128 (127) en décrivant le bonheur humain, tel que Dieu l’a voulu au 
commencement. Ce très court psaume (6 versets) chante la beauté de l’existence humaine 
où tout est « en ordre », selon l’harmonie voulue par le Créateur. 

Le premier élément, qui est au fondement, est une juste relation de l’homme avec 
Dieu. C’est ce que l’Ancien Testament appelle la « crainte du Seigneur » (v.1), que nous 
pourrions plutôt traduire par un « amour révérenciel » du Dieu d’Israël, et c’est la source de 
la bénédiction divine (v.4). Le second élément est une relation juste avec la création, la na-
ture ; le travail est alors une bénédiction. La pauvreté est éloignée du juste (v.2) qui accom-
plit la tâche reçue du Créateur de « dominer la terre ». 

Le dernier élément est la relation à autrui, elle aussi harmonieuse. Elle s’exprime par la 
vie de famille, lieu naturel et premier d’épanouissement personnel : la femme, comme une 
vigne généreuse, et les fils, comme des plants d’olivier, sont le complément naturel de 
l’homme et comme sa prolongation féconde. Le premier commandement donné à l’humanité 
s’accomplit ainsi : « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la… » (Gn 
1,28).

Enfin, l’homme n’est pas enfermé dans son propre bonheur ; l’harmonie s’étend à toute 
la famille humaine, unie autour de son Dieu : « tu verras le bonheur de Jérusalem tous les 
jours de ta vie » (v.6). Vie sociale et vie de foi se fécondent mutuellement. 

 Jean-Paul II, Audience du 7 novembre 1979, https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/audiences/1979/documents/hf_1 -
jp-ii_aud_19791107.html 
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L’évangile : polémique sur le divorce (Mc 10)
Lorsque Jésus, Fils de Dieu, vient sur terre et y aborde le thème du mariage, il a la capa-

cité de le considérer avec les yeux mêmes du Créateur, dans l’ensemble du projet divin. Il 
peut affirmer d’expérience : « Mais, au commencement de la création… », ce qu’aucun 
homme avant lui n’avait pu faire. Il voit ce que nous peinons tant à redécouvrir à chaque gé-
nération. « L’évangile de la famille » tire de ce regard du Christ une nouveauté toujours ac-
tuelle.

Avec ce thème du mariage, nous entamons le chapitre 10 de saint Marc qui est si riche 
que nous le lirons intégralement pendant les quatre prochains dimanches, jusqu’au 30e du 
temps ordinaire. Il précède l’entrée messianique à Jérusalem et constitue comme le point 
d’orgue de l’enseignement de Jésus, des instructions qu’Il veut laisser à la communauté 
avant de plonger dans son mystère pascal. Tout ce qui est consigné dans ce chapitre est, 
par ailleurs, en relation directe avec la vie de la première communauté chrétienne, et donc 
de l’Église de tous les temps.

Le point soulevé par les pharisiens, celui du divorce, devait être un thème délicat pour les 
premiers chrétiens, comme il l’est à toute époque. Marc, rapportant probablement la caté-
chèse de saint Pierre à Rome, cite les paroles de Jésus pour que le problème trouve une 
réponse claire. 

Le Christ commence par se situer par rapport à la prescription donnée par Moïse, qui 
autorisait le divorce : une mesure qui constituait certainement un progrès à son époque, en 
obligeant l’homme à remettre un « acte de répudiation » à la femme, c’est-à-dire à ne pas la 
renvoyer de lui-même sans motif, mais selon une procédure juridique. Cette procédure de-
vait être approuvée par l’autorité religieuse et donnait à la femme la preuve juridique du di-
vorce, la libérant des soupçons toujours en éveil sur ce thème et lui permettant de se rema-
rier. Une première barrière contre l’arbitraire masculin, donc. De plus, lors du mariage, 
l’homme devait stipuler ce qui reviendrait à l’épouse en cas de séparation : une mesure de 
protection pour éviter que celle-ci ne tombe dans la misère par abandon. On trouve la des-
cription de ces mesures en Deutéronome 24, qui commence par cette description : « Soit un 
homme qui a pris une femme et consommé son mariage ; mais cette femme n'a pas trouvé 
grâce à ses yeux, et il a découvert une tare à lui imputer ; il a donc rédigé pour elle un acte 
de répudiation et le lui a remis, puis il l'a renvoyée de chez lui… » (Dt 24,1).

Cette législation était toutefois temporaire et très imparfaite et faisait partie de la pédago-
gie du Seigneur pour son peuple. Les conséquences du péché originel étaient si fortes que, 
dans l’attente du Sauveur, la Loi établissait des mesures partielles pour limiter la prolifération 
du péché et ses conséquences sociales, et c’est dans cette optique que le divorce était per-
mis, comme l’explique le Catéchisme :

« Dans sa miséricorde, Dieu n’a pas abandonné l’homme pécheur. Les peines qui 
suivent le péché, les douleurs de l’enfantement (cf. Gn 3, 16), le travail "à la sueur de ton 
front" (Gn 3, 19), constituent aussi des remèdes qui limitent les méfaits du péché. Après la 
chute, le mariage aide à vaincre le repliement sur soi-même, l’égoïsme, la quête du propre 
plaisir, et à s’ouvrir à l’autre, à l’aide mutuelle, au don de soi. La conscience morale concer-
nant l’unité et l’indissolubilité du mariage s’est développée sous la pédagogie de la Loi an-
cienne. La polygamie des patriarches et des rois n’est pas encore explicitement critiquée. 
Cependant, la Loi donnée à Moïse vise à protéger la femme contre l’arbitraire d’une domina-
tion par l’homme, même si elle porte aussi, selon la parole du Seigneur, les traces de " la 
dureté du cœur " de l’homme en raison de laquelle Moïse a permis la répudiation de la 
femme (cf. Mt 19, 8 ; Dt 24, 1). » 2

 Catéchisme, nº1609-10, http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P4V.HTM 2
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La position de Jésus est alors surprenante : « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sé-
pare pas ! » (Mc 10,9). Ces paroles étaient révolutionnaires : en témoigne la réaction des 
disciples, qui « l’interrogeaient de nouveau sur cette question » (v.10). Les disciples sont 
mariés pour la plupart et mesurent combien cette réponse est exigeante ; en Matthieu, ils 
tirent d’ailleurs leur propre conclusion, toute humaine : « Si telle est la situation de l’homme 
par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. » (Mt 19, 10). 

On peut aussi voir dans cette insistance des disciples la recherche nécessaire à toutes 
les époques, de la part de l’Église, de ce que le Seigneur veut pour le mariage, tant sa volon-
té s’inscrit en contre-courant de la mentalité du monde et de la chair. Le Christ s’adresse 
alors aux Apôtres et leur laisse une règle très claire : « Celui qui renvoie… Si une 
femme… », où nous notons la symétrie : homme et femme sont bien considérés à part égale 
dans cette condamnation du divorce.

Il fallait, pour imposer une telle loi, une autorité supérieure à celle de Moïse. C’est ce que 
Jésus revendique en proclamant les Béatitudes, lorsqu’il utilise l’expression : « vous avez 
entendu qu’il a été dit… Eh bien, moi je vous dis… » (Mt 5). Jésus justifie l’abrogation de ce 
point de la Loi par une concession accordée par Moïse au peuple : « en raison de la dureté 
de vos cœurs » ; puis Il replace le mariage dans le dessein originel du Créateur lui-même : 
« au commencement de la création… », et en énonce les conséquences. Il ne peut le faire 
que comme Fils de Dieu. Le Catéchisme nous aide à bien comprendre ses paroles :

« Dans sa prédication, Jésus a enseigné sans équivoque le sens originel de l’union de 
l’homme et de la femme, telle que le Créateur l’a voulue au commencement : la permission, 
donnée par Moïse, de répudier sa femme, était une concession à la dureté du cœur (cf. Mt 
19, 8) ; l’union matrimoniale de l’homme et de la femme est indissoluble : Dieu lui-même l’a 
conclue : "Que l’homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni" (Mt 19, 6). Cette insistance 
sans équivoque sur l’indissolubilité du lien matrimonial a pu laisser perplexe et apparaître 
comme une exigence irréalisable (cf. Mt 19, 10). Pourtant Jésus n’a pas chargé les époux 
d’un fardeau impossible à porter et trop lourd (cf. Mt 11, 29-30), plus pesant que la Loi de 
Moïse. En venant rétablir l’ordre initial de la création perturbé par le péché, il donne lui-
même la force et la grâce pour vivre le mariage dans la dimension nouvelle du Règne de 
Dieu. C’est en suivant le Christ, en renonçant à eux-mêmes, en prenant leurs croix sur eux 
(cf. Mc 8, 34) que les époux pourront "comprendre" (cf. Mt 19, 11) le sens originel du ma-
riage et le vivre avec l’aide du Christ. Cette grâce du Mariage chrétien est un fruit de la Croix 
du Christ, source de toute vie chrétienne. » 3

Enfin, l’évangile de ce jour se termine par la relation privilégiée de Jésus avec les en-
fants : « Il les embrassait et les bénissait… » (v.16). Ce n’est pas un hasard si ce passage 
succède au débat sur le divorce : dans les deux cas, les disciples s’interposent et ne com-
prennent pas l’attitude du Christ. Ils sont incapables d’accueillir le Royaume avec une atti-
tude de pauvre, avec simplicité et confiance, comme le font les enfants. Ils préfèreraient des 
lois souples, surtout sur le mariage, et aussi sur les enfants pour qu’ils ne viennent pas trou-
bler leur autorité. À cause de leur âge, ils n’ont plus l’enthousiasme et l’émerveillement des 
débuts, cette ouverture du cœur qui croit tout possible et adhère spontanément à la parole 
des parents. Une suffisance et une méfiance très humaines qui nous habitent tous… Jésus 
les renvoie à l’essentiel : le dessein originel du Créateur, qu’on ne peut recevoir qu’avec une 
âme simple et confiante.

 Catéchisme, nº1614-15.3



La première lecture : création de la femme (Gn 2)
C’est dans cette même simplicité qu’il faut lire le beau récit de la création de la femme. 

Jésus se réfère à ce texte pour illuminer et montrer la grandeur du mariage : il nous montre 
l’intention divine à l’œuvre et révèle les ressorts cachés de notre nature. C’est le deuxième 
récit de la création (Gn 2) ; il se termine par cette apparition de la femme comme un achè-
vement, faisant écho au premier récit où la création de l’humanité, homme et femme, avait 
conclu la création de l’univers, le sixième jour : « cela était très bon » (Gn 1,31). On ne sau-
rait mieux dire que l’homme, dans sa communion avec la femme, est le couronnement du 
créé.

Saint Jean-Paul II nous donne une bonne introduction à la nature de ce texte :

« Quant au second récit, il présente dans son langage et dans son style, toutes les ca-
ractéristiques du texte yahviste. Son style correspond à la façon de penser et de s’exprimer 
de son époque. Avec la philosophie contemporaine de la religion et celle du langage, on peut 
dire qu’il s’agit d’un langage mythique. Ici, en effet, le mot « mythe » désigne non pas un 
contenu fabuleux, mais simplement une façon archaïque d’exprimer un contenu plus pro-
fond. Sous le cortex de ce vieux récit, nous discernons sans aucune difficulté la qualité et la 
densité vraiment admirables des vérités qu’il contient. Nous ajouterons que le second récit 
de la création de l’homme se présente, jusqu’à un certain point, sous la forme d’un dialogue 
entre l’homme et Dieu créateur. Tel est le cas, particulièrement pour cette étape où l’homme 
(« adam ») est définitivement créé homme et femme (« isha »). » 4

Le récit commence par évoquer la solitude, comme un mal : l’homme individuel n’est pas 
un être achevé, il a besoin d’un « vis-à-vis » (l’hébreu dit : « une aide qui soit comme en face 
de lui », כנגדו, kenegdo). Ce besoin est reflété par tout son être, depuis son corps sexué, 
son visage qui appelle un autre, ses paroles qui ont besoin d’un interlocuteur, et son âme 
faite pour se donner à autrui. Aucun animal n’est à la hauteur de ce manque, et l’homme ne 
fait qu’exprimer sa domination « en leur donnant un nom ».

Le « sommeil mystérieux » imposé par Dieu à Adam est le même qui tombe sur Abram 
au moment clé du rite d’alliance (Gn 15,12) ; il rappelle le songe de Jacob à Béthel (Gn 28) : 
dans les deux cas, une grande promesse est faite aux patriarches. Joseph, lui aussi, recevra 
la clé de son existence en songe (Gn 37). C’est également en songe que l’autre Joseph re-
cevra la révélation de la sainteté de Jésus, et la confirmation de son appel à épouser Marie. 
Le moment est donc solennel : Dieu intervient directement en Adam pour l’ouvrir au mystère 
de la communion. 

L’émerveillement d’Adam correspond au soin de Dieu : au lieu d’un nom d’animal comme 
précédemment, il pousse un grand cri de joie qui sonne comme l’aboutissement d’une 
longue recherche et que l’hébreu fait percevoir, « cette fois-ci !, זאת הפעם, zot ha paam ». 
Puis l’expression « os de mes os et chair de ma chair » exprime l’appartenance à la même 
race, c’est-à-dire à la même origine fondamentale, comme lorsque les tribus du Nord vien-
nent convaincre David de régner sur elles : « nous sommes de tes os et de ta chair » (2Sam 
5,1). L’homme s’émerveille de trouver non seulement un être égal en face de lui, une inter-
locutrice, mais une beauté qui le ravit et que le Seigneur lui fournit en souriant… Apparaît 
alors le féminin (אׁשה, Ishsha) tiré du masculin (אׁש, Ish). La connotation sexuelle est évi-
dente mais on ne saurait y limiter le texte : la femme apparaît à l’homme comme un être qui 
est à la fois semblable et différent, avec laquelle il peut établir une communion profonde ; la 
femme est ainsi une amie, une alliée, qui rompt sa solitude initiale. Même s’il ne rend pas 

 Jean-Paul II, Audience du 7 novembre 1979, https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/audiences/1979/documents/hf_4 -
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compte de toute la réalité du mariage, cet aspect fondamental de l’amitié dans le couple peut 
être éclairé par une belle description d’un moine cistercien du XIIe siècle :

« Un ami, c’est comme un gardien de l’amour ou, selon d’autres avis, un gardien de 
l’âme elle-même ; car mon ami doit être le gardien de notre amour mutuel ou plus exacte-
ment le gardien de mon âme elle-même, de sorte qu’il en préserve tous les secrets par son 
silence à toute épreuve, qu’il soigne le mieux possible et supporte ce qu’il verra en elle de 
défectueux, qu’il se réjouisse avec son ami qui est dans la joie, qu’il s’attriste avec lui quand 
il est dans la peine et qu’il considère comme sien tout ce qui concerne son ami. L’amitié est 
donc cette vertu qui unit les âmes par un tel lien de dilection et de tendresse qu’à plusieurs 
elles ne font plus qu’un. » 5

Les différents couples de l’Ancien Testament (Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Ja-
cob et Rachel…) essaieront de réaliser cette relation de complémentarité d’égal à égal, à 
travers bien des péripéties. On trouve aussi une telle relation d’amitié dans l’histoire de jeune 
Tobie avec son épouse Sara, selon cette belle prière qu’ils adressent ensemble à Dieu le 
jour de leur mariage :

« Tobie se leva du lit, et dit à Sara : "Debout, ma sœur ! Il faut prier tous deux, et recourir 
à notre Seigneur, pour obtenir sa grâce et sa protection." Elle se leva et ils se mirent à prier 
pour obtenir d'être protégés, et il commença ainsi : ‘Tu es béni, Dieu de nos pères, et ton 
Nom est béni dans tous les siècles des siècles ! Que te bénissent les cieux, et toutes tes 
créatures dans tous les siècles ! C'est toi qui as créé Adam, c'est toi qui as créé Ève sa 
femme, pour être son secours et son appui, et la race humaine est née de ces deux-là. C'est 
toi qui as dit : ‘Il ne faut pas que l'homme reste seul, faisons-lui une aide semblable à lui’. Et 
maintenant, ce n'est pas le plaisir que je cherche en prenant ma sœur, mais je le fais d'un 
cœur sincère. Daigne avoir pitié d'elle et de moi et nous mener ensemble à la vieillesse !’ Et 
ils dirent de concert : "Amen, amen !" » (Tb 8,4-8).

Le récit de la Genèse se conclut ainsi sur cette grande loi de l’existence humaine, inscrite 
au plus profond de notre psychologie : « L’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera 
à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un » (Gn 2,24). Bien des histoires de la Bible 
peuvent s’interpréter à sa lumière. En commençant par Abraham qui doit quitter la maison de 
son père et découvrir peu à peu en Sarah une femme avec laquelle vivre une union sincère, 
libérée de la concupiscence et tournée vers la promesse de Dieu. Histoire également de 
Moïse, qui doit détacher Israël de son berceau, l’Égypte, pour établir l’Alliance avec le Sei-
gneur. Mais aussi la destinée de Jésus lui-même, qui quitte sa parenté de Nazareth pour al-
ler en quête de son épouse, l’Église ; l’unité qu’Il établira avec elle, scellée du sang versé sur 
la Croix, est celle du Corps mystique. Comme l’écrira saint Paul :

« Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les 
deux ne feront qu'une seule chair : ce mystère est de grande portée, je veux dire qu'il s'ap-
plique au Christ et à l'Église. » (Ep 5,31-32).

 Aelred de Rievaulx, L'amitié spirituelle, coll. « Vie monastique n° 30 », éd. de l'abbaye de Bellefontaine, I, 19-20.5



La création de la femme (Palerme, 1130)

Méditation :  Mariage, symbole et témoignage

Jésus renvoie à Genèse 2 pour revenir au « sens originel » du mariage ; il existe de très 
nombreux enseignements sur ce thème, en particulier à la suite de saint Jean-Paul II (théo-
logie du corps), nous n’y entrerons pas dans cette méditation. 

Nous proposons, en revanche, de réfléchir au mystère profond dont le mariage est le 
signe : l’amour irrévocable de Dieu pour son peuple. Voici ce qu’en écrit saint Hilaire :

« Il faut également considérer dans le sommeil d'Adam et la création d'Ève la figure du 
mystère caché dans le Christ et l'Église. En lui, nous trouvons en même temps la foi en la 
résurrection des corps et sa figure prophétique. Pour la création de la femme en effet, Dieu 
ne prend plus du limon, il ne travaille plus la terre pour lui donner forme, il ne lui insuffle plus 
son souffle pour donner vie à la matière inanimée, mais la chair se forme sur les os et de-
vient un corps parfait qui reçoit la force de l'esprit. Dieu a annoncé par Ézéchiel (cf. Ez 
37,4-11) cette même disposition pour la résurrection : il montrait à propos des réalités à venir 
les ressources de sa puissance. Tout y participe : la chair est là, l'esprit accourt, pour Dieu 
rien ne se perd de ses œuvres, et pour façonner le corps humain il a pu disposer de ce qui 
n'était pas encore. Il s'agit, au dire de l'Apôtre, d'un “dessein caché en Dieu depuis l'origine 
des siècles (Col 1,26) : Les païens sont admis au même héritage, membres du même corps, 
associés à la même promesse dans le Christ (Ep 3,6), qui, selon le même Apôtre, a la puis-
sance de transfigurer notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire” (Ph 
3,21). Après le sommeil de sa passion, l'Adam céleste, à sa résurrection, reconnaît dans 
l'Église son os, sa chair, non plus tirée du limon et prenant vie sous le souffle, mais se déve-



loppant à partir de l'os et du corps déjà faits pour atteindre sa perfection par la venue de 
l'Esprit. » 6

Sens, bon sens et exigence
Si Jésus consacre un enseignement propre au mariage, et y introduit autant d’exigences, 

ce n’est pas par souci d’ascèse ou pour faire porter à l’homme un poids insupportable. Voici 
quelques éléments à rappeler en regard de l’évangile de ce dimanche.

Reconnaissons qu’il est dans certains cas impossible de poursuivre la vie commune. Ce 
n’est pas ce que vise ici Jésus, et l’Église l’a bien compris puisqu’elle considère comme légi-
time la demande de séparation dans certains cas d’adultère ou en cas de risque moral ou 
physique pour le conjoint et les enfants . Le lien conjugal est alors maintenu alors même que 7

les époux sont légitimement séparés.  

De même le Catéchisme de l’Église Catholique rappelle que le divorce peut être toléré, 
dans certains cas, sans constituer une faute morale . Là encore le lien conjugal est maintenu 8

et les conjoints ne peuvent contracter une autre union.

En revanche, on rappellera qu’un mariage peut être reconnu nul lorsque l’un des élé-
ments nécessaires à sa validité fait clairement défaut dès le départ . Dans de tels cas, une 9

demande de nullité peut être faite à l’officialité du diocèse de résidence. Les conjoints – ou 
parfois l’un des deux seulement – peuvent contracter une nouvelle union.

En dehors de ces cas très spécifiques, Jésus est formel : le divorce est une offense 
grave et le « remariage » un péché. Pourquoi une telle exigence ?

Sens chrétien du mariage
Pour répondre à cette question il faut comprendre que le mariage est plus qu’une réalité 

existant pour elle-même. Il est prophétique et renvoie à une autre réalité qui la dépasse tota-
lement, et qui se révèlera pleinement alors que le mariage humain aura disparu : l’union fi-
nale de l’âme avec Dieu. Le Christ nous dit en effet :

« Les enfants du monde se marient. Mais ceux qui ont été dignes d’avoir part au monde 
à venir et à la résurrection d’entre les morts ne se marient pas car ils ne peuvent plus 
mourir : ils sont semblables aux anges, ils sont fils de Dieu, en étant héritiers de la résurrec-
tion » (Lc 20).

Toute l’histoire sainte est traversée par le thème de l’Alliance entre Dieu, l’époux, et son 
peuple, l’épouse. Dans le Cantique des Cantiques la quête de Dieu par l’âme et la recherche 
par Dieu d’une union complète avec sa créature, est traitée sur le thème de la quête amou-
reuse et du mariage. Cette approche est également présente dans le livre d’Osée :

 Saint Hilaire de Poitiers, Traité des mystères (de Mysteriis), cité dans « Lire la Bible à l’école des Pères, Genèse », p. 90.6

 Cf. art 1152 et 1153 du code de droit canonique, voir  http://www.vatican.va/archive/FRA0037/_P42.HTM 7

 http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_P82.HTM « si le divorce civil reste la seule manière possible d’assurer certains 8

droits légitimes, le soin des enfants ou la défense du patrimoine, il peut être toléré sans constituer une faute morale ».

 L’immaturité grave ; l’incapacité psychique à assumer le mariage ; le refus au départ de la procréation, de l’indissolubilité 9

ou de la fidélité ; l’erreur sur la personne (dissimulation d’un élément essentiel de sa personnalité) ; la contrainte. Il y a aussi le 
cas spécifique de la non-consommation du mariage…

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_P82.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0037/_P42.HTM


« Je te fiancerai à moi pour toujours ; je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans 
la tendresse et la miséricorde ; je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras le Sei-
gneur » (Os 2, 22). 

Ou encore chez Isaïe :

« Car ton époux, c’est Celui qui t’a faite, son nom est « Le Seigneur de l’univers ». Ton 
rédempteur, c’est le Saint d’Israël, il s’appelle « Dieu de toute la terre ». Oui, comme une 
femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce que l’on rejette la femme de 
sa jeunesse ? – dit ton Dieu. Un court instant, je t’avais abandonnée, mais dans ma grande 
tendresse, je te ramènerai » (Isaïe 54, 5-7).

Jésus lui-même utilise la métaphore du mariage pour exprimer son union avec l’humanité 
par exemple lors des noces de Cana en Jn 2, ou avec la parabole des dix vierges (Mt 25).  
Le Nouveau Testament (et donc la Bible) se termine sur ce thème :

« L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » Celui qui entend, qu’il dise : « Viens ! » Celui qui 
a soif, qu’il vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, gratuitement. » (Ap 22, 
17).

La finalité de la vie humaine est l’union avec Dieu. C’est ce qu’exprime Saint Jean de la 
Croix, lorsqu’il parle du mariage spirituel de l’âme avec son Dieu :

« Une transformation totale dans le Bien-aimé : les deux parties s’y livrent l’une à l’autre 
en totale possession l’une de l’autre, avec une certaine consommation de l’union d’amour, 
qui fait l’âme divine et Dieu par anticipation. Cet état est le plus haut qu’on puisse atteindre 
en cette vie. Comme dans la consommation charnelle où les deux ne font plus qu’un, une 
fois le mariage spirituel consommé entre Dieu et l’âme, il y a deux natures fondues dans un 
même esprit et un même amour.  » 10

Le mariage n’est pas lui-même ce mystère, mais il en est le reflet plus ou moins fidèle. Le 
véritable époux de l’âme c’est le Christ ; même dans un mariage très heureux, nul ne peut 
prétendre être tout pour l’autre. Le Christ doit toujours garder la première place, car lui seul 
peut combler le cœur de l’homme et de la femme.

Le mariage est, dans ce monde, le signe du don total et définitif que Jésus fait de sa per-
sonne pour le salut des hommes, et de la fidélité irrévocable de Dieu. Les hommes et les 
femmes qui se marient sont invités à entrer dans ce mystère et, à leur mesure, à imiter Dieu. 
En vivant le sacrement, ils se préparent l’un l’autre à la rencontre avec celui qui est le véri-
table époux et y préparent les autres par le témoignage qu’ils donnent. C’est pour cela que le 
mariage est sacré et indissoluble.

Retrouver l’esprit des commencements
Jésus essaie dans ce passage de sa vie publique de modeler les apôtres pour qu’ils de-

viennent cette épouse qu’il aime. Comme il y a deux semaines (Mc 9, 36) il cherche à leur 
inculquer l’esprit d’enfance. Il voudrait qu’ils participent de cet émerveillement d’Adam devant 
Ève, du Christ devant l’Église, de l’âme devant Dieu. 

Par contraste, les pharisiens concentrés sur la Loi, ne s’émerveillent plus du mariage. Ils 
réduisent l’amour de Dieu à l’observance de préceptes, sans plus y engager leur cœur. Les 
chrétiens, au contraire, guidés par la loi d’amour, cherchent amoureusement le visage de 

 Saint Jean de la Croix : commentaire de la strophe 22 du Cantique Spirituel.10



leur Dieu. Christian Bobin développe ce thème à travers un dialogue entre François d’Assise 
et Dieu :

« Je t’aime et je suis désolé de t’aimer si peu, de t’aimer si mal, de ne pas savoir t’aimer. 
C’est que plus il s’approche de la lumière, et plus il se découvre plein d’ombres. Plus il aime 
et plus il se connaît indigne d’aimer. C’est qu’il n’y a pas de progrès en amour, pas de perfec-
tion que l’on pourrait un jour atteindre. Il n’y a pas d’amour adulte, mûr et raisonnable. Il n’y a 
devant l’amour aucun adulte, que des enfants, que cet esprit d’enfance qui est abandon, in-
souciance, esprit de la perte d’esprit. L’âge additionne. L’expérience accumule. La raison 
construit. L’esprit d’enfance ne compte rien, n’entasse rien, ne bâtit rien. L’esprit d’enfance 
est toujours neuf, repart toujours aux débuts du monde, aux premiers pas de l’amour. L’-
homme de raison est un homme accumulé, entassé, construit. L’homme d’enfance est le 
contraire d’un homme additionné sur lui-même : un homme enlevé de soi, renaissant dans 
toute naissance de tout. Un imbécile qui joue à la balle. Ou un saint qui parle à son Dieu. Ou 
les deux à la fois. » 11

Au-delà du poétique, comment prendre l’enfant comme modèle ? Il ne s’agit pas de tom-
ber dans l’infantilisme. Le bienheureux cardinal Newman résume ainsi ce que les enfants 
nous enseignent :

« Nous ne devons jamais oublier qu’en dépit de la nouvelle naissance de l’enfant [par le 
saint baptême] le mal est en lui ; bien que seulement en germe. Mais il a ce grand privilège 
qu’il semble avoir tout juste quitté la présence de Dieu, et ne pas comprendre le langage de 
ce monde visible, ne pas comprendre comment il est une tentation, comment il est un voile 
qui s’interpose entre l’âme et Dieu. La simplicité des idées et des manières de faire d’un en-
fant, sa foi facile en tout ce qu’on lui dit, son amour sans artifice, sa franche confiance, son 
aveu de sa faiblesse, son ignorance du mal, son impuissance à cacher ses pensées, son 
contentement, son prompt oubli des peines, son admiration sans jalousie, et par-dessus tout, 
son esprit respectueux, qui regarde toutes choses autour de lui comme merveilleuses, 
comme les gages et les symboles de l’unique invisible : tout témoigne qu’il revient pour ainsi 
dire d’un voyage en de plus hautes sphères. Je voudrais seulement qu’on réfléchît au sé-
rieux et au respect religieux avec lesquels un enfant écoute une description ou un conte ; ou 
encore à l’absence de cet esprit d’orgueilleuse indépendance qui se découvre plus tard dans 
l’âme... La clarté avec laquelle la conscience d’un enfant lui montre la différence entre le bien 
et le mal doit être aussi mentionnée. À mesure que les hommes avancent dans la vie et 
cèdent aux tentations qui leur viennent, ils perdent ce privilège original et sont obligés de 
chercher à tâtons, guidés par la seule raison. » 12

Pour conclure notre méditation, nous pouvons faire nôtre cette très belle prière du père 
Léonce de Grandmaison s.j. :

« Sainte Marie, Mère de Dieu, gardez-moi un cœur d'enfant, pur et transparent comme 
une source. Obtenez-moi un cœur simple, qui ne savoure pas les tristesses, un cœur magni-
fique à se donner, tendre à la compassion, un cœur fidèle et généreux, qui n'oublie aucun 
bien et ne tienne rancune d'aucun mal. Faites-moi un cœur doux et humble, aimant sans 
demander de retour, joyeux de s'effacer dans un autre Cœur, devant votre divin Fils. Un 
cœur grand et indomptable, qu'aucune ingratitude ne ferme, qu'aucune indifférence ne lasse, 
un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ, blessé de son Amour, et dont la plaie ne 
guérisse qu'au ciel. Amen. » 13

 Christian Bobin, Le Très Bas, Gallimard, p. 112.11

 John Henry Card. Newman, Pensées sur l’Eglise, Cerf 1956, p.348.12

 Prière à Marie du Père Léonce de Grandmaison.13




