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Le texte de l’Evangile d’aujourd’hui nous rapporte 2 épisodes séparés, 2 

discours de Jésus : l’un sur le mariage, l’autre sur les enfants.  

Et le texte sur le mariage est accompagné logiquement du texte de la Genèse sur 

la création du premier couple. 

Ce sont les textes bibliques les plus classiques pour accompagner un mariage 

dans nos Eglises, presqu’incontournables en ce genre d’occasion. 

Et comme en ce temps d’après confinement, je suis un peu noyé sous les 

mariages, j’ai l’impression encore ce matin de me retrouver dans le même 

contexte avec ces 2 lectures. Ne manquent ce matin que les mariés.  

L’association dans la lecture de l’Evangile de deux passages successifs, l’un sur 

le mariage et l’autre sur les enfants, pourrait laisser penser que ces 2 sujets vont 

naturellement ensemble.  

Pour beaucoup, les enfants sont le fruit essentiel du mariage et le sacrement du 

mariage est refusé par l’Eglise catholique aux couples qui ne partageraient pas 

ce projet.  

L’approche protestante, plus exclusivement attachée aux textes bibliques, est 

plus nuancée.  

Nous lisons dans le texte de la Genèse que le 1er couple n’a pas été voulu par 

Dieu pour faire des enfants, mais parce qu’il n’est pas bon que l’être humain 

soit seul.   D’où la décision de Dieu de lui donner un partenaire, un vis-à-

vis avec lequel il est invité à établir une relation de communication.  

Selon ce texte, que nous venons de lire, le couple est créé en 1er lieu non pour la 

procréation mais pour la relation, pour l’échange et pour, simplement, être 

ensemble, ne pas être seul.  

Et cela va à l’encontre de ce que nous propose la plupart des mythologies. 

Dans la mythologie mésopotamienne, par exemple, la création des êtres 

humains intervient à la suite des plaintes des dieux inférieurs contre les dieux 

supérieurs qui leur imposent trop de travail. Ceux-ci décident alors de créer les 

êtres humains pour assurer le service des dieux. Les dieux mélangent de l’argile 

au sang d’un autre dieu, égorgé pour la circonstance, et forment 14 morceaux, 7 

mâles et 7 femelles, qui sont rangés par couple.  

La finalité de ces couples est simple : le travail et la procréation.  

De même que l’homme n’est créé que pour décharger les dieux de leur travail, 

de même la création de la différenciation sexuelle n’a qu’un seul but : la 

procréation. La femme n’est pas une compagne, un vis-à-vis, c’est une matrice. 

- Tel n’est pas le sens du texte de la Genèse qui nous propose une vision 

infiniment plus optimiste de l’existence humaine. 

Tout le récit de création du chapitre 2 de la Genèse définit les êtres humains 

comme des êtres de relation.  

La création n’est achevée qu’avec celle d’un vis-à-vis longtemps cherché pour 

l’homme, la création d’un partenaire capable de le secourir.  
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La relation humaine la plus forte est bien la relation que l’on trouve dans le 

couple.  

C’est pourquoi cette fin de ce 2ème chapitre de la Genèse est significative à la 

fois de la place du relationnel dans l’existence humaine et du fonctionnement du 

couple en particulier. 

L’aventure de ce 1er couple commence par un coup de foudre.  

L’homme s’écria : Ah! Cette fois, voici quelqu'un qui est plus que tout autre du 

même sang que moi! On la nommera compagne de l'homme, car c'est de son 

compagnon qu'elle fut tirée.  

Le texte en hébreu dit plus littéralement os de mes os, chair de ma chair.  

Adam vit un amour fusionnel avec la femme que Dieu lui a présentée.  

Et il n’est pas question ici de procréation, seulement de relation et d’amour. 

Malheureusement, les histoires d’amour ne finissent pas toujours bien et 

conduisent parfois au souhait de sortir de ce mariage, situation toujours difficile 

pour le couple comme pour la société qui l’entoure. 

La question du mariage a toujours suscité des débats, déjà à l’époque de Jésus 

car elle est au centre du sens que nous donnons à la vie devant les autres, à la vie 

en société.  

Et voulant mettre Jésus à l’épreuve, ses adversaires espèrent justement que sur 

ce sujet propice aux controverses, il va s’attirer des ennuis par des propos qui ne 

pourront pas plaire à tout le monde.  

A propos de ce texte, on parle souvent de condamnation par Jésus du divorce.  

Mais la question qui lui a été posée ne concerne pas le divorce au sens où nous 

l’entendons aujourd’hui, c’est-à-dire la séparation, généralement d’un commun 

accord, du lien contractuel constitué par le mariage. 

A l’époque, dans le monde juif, et c’est encore le cas chez les juifs orthodoxes, 

la possibilité de mettre fin au mariage n’existait que pour les hommes, c’était, 

en fait, un droit de répudiation. 

Et pour que cette répudiation ne porte pas trop de torts à la femme concernée, la 

loi juive obligeait l’homme à lui remettre un certificat lui permettant de refaire 

sa vie ailleurs. 

Jésus n’a donc pas pu condamner le divorce qui n’existait pas dans la société 

dans laquelle il vivait.  

Il n’a pu se prononcer que sur la répudiation, droit discrétionnaire reconnu alors 

exclusivement au mari, comme c’est encore le cas aujourd’hui dans certaines 

religions et dans certains pays, où les droits des femmes ne sont pas ce qu’ils 

sont chez nous. 

Sur ce sujet déjà délicat, Jésus ne répond pas directement à la question posée : 

Notre loi permet-elle à un homme de renvoyer sa femme?.  

Comme souvent il répond à la question par une autre question : Quel 

commandement Moïse vous a-t-il donné?  
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Mais par cette question, il passe de la notion de permission à la notion de 

commandement ce qui change beaucoup le sens du débat. 

Ses adversaires ne l’acceptent pas, qui reviennent à leur question, comme dans 

un dialogue de sourds, en parlant de nouveau de permission au lieu de 

commandement : Moïse a permis à un homme d'écrire une attestation de 

divorce et de renvoyer sa femme.  

Si Jésus parle de commandement et non de permission, ce n’est pas pour éviter 

de répondre à la question, ni pour imposer une morale contraignante.  

C’est pour dire que la question du mariage, et en particulier la façon dont on 

peut y mettre fin, doit être abordée non pas par sa fin éventuelle mais par son 

sens initial.  

Et pour revenir à ce sens initial du couple, tel que souhaité par Dieu, Jésus 

évoque la définition du 1er couple dans le livre de la Genèse, livre faisant partie 

de la loi pour les juifs et ayant été, selon eux écrit, par Moïse.  

C'est pourquoi, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa 

femme, et les deux deviendront un seul être.› Ainsi, ils ne sont plus deux mais un 

seul être. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. 

Jésus rappelle le sens du 1er couple, un couple créé pour la relation, pour faire 

un seul être grâce à cette relation.  

C’est la relation d’attachement qui crée l’unité du couple : il s’attachera à sa 

femme, et tous deux deviendront une seule chair. 

Ce qui intéresse Jésus dans le couple, ce n’est pas de débattre des conditions 

juridiques ou morales de sa séparation éventuelle. 

Ce que veut Jésus, c’est rappeler en 1er lieu que le couple a été voulu pour que 

l’homme et la femme vivent jusqu’au bout cette relation jusqu’à ne former 

qu’un seul être, union de deux personnes.  

C’est ce que Dieu a uni en créant le premier couple, en créant le couple. 

Il faut vivre pleinement cette vie de couple offerte par Dieu, la vivre dans 

l’attachement et l’unité : ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! 

La question du couple ne relève donc pas d’abord du droit des contrats qui peut 

statuer sur des questions comme celle du divorce mais du projet de Dieu de nous 

faire vivre non pas dans l’isolement mais dans la relation, et que le couple doit 

être l’occasion de mener cette relation aussi loin que possible. 

Des êtres de relation, faits l’un pour l’autre, voici ce que nous sommes appelés à 

être dans le couple mais aussi avec tous ceux que nous pouvons rencontrer.  

Et comment être d’avantage des êtres de relation, qu’en étant comme des 

enfants, comme des êtres vivants pleinement dans la dépendance des autres. 

C’est pourquoi Jésus dit aussi dans l’autre récit de l’Evangile : Laissez les 

enfants venir à moi! Ne les en empêchez pas, car le Royaume de Dieu 

appartient à ceux qui sont comme eux.   
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Et il ajoute même Je vous le déclare, c'est la vérité : celui qui ne reçoit pas le 

Royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y entrer. 

Cette phrase en français, comme dans le texte grec, garde une part d’ambigüité. 

"Accueillir le royaume de Dieu comme un enfant", est-ce que cela signifie 

l’accueillir comme le fait un enfant ou l’accueillir comme on accueille un 

enfant ? Le texte grec ne permet pas de trancher, et les 2 sens sont possibles.  

- Accueillir le Royaume de Dieu comme un enfant, c’est se reconnaitre avec 

humilité dans un état de dépendance, pas comme un adulte responsable de ses 

actes et capable de réussir sa vie par lui-même, mais comme un enfant qui a un 

besoin vital de ses parents et de leur amour.  

L’enfant vit dans la dépendance à l’égard de ses parents et reconnaît par là que 

sa vie ne peut être imaginée sans cette relation indispensable, sa relation à un 

autre, ou plutôt à deux autres : ses parents.  

C’est pourquoi Jésus propose l’image de l’enfant à ses disciples. 

- Mais Jésus a aussi dit à ses disciples peu de temps auparavant : "Celui qui 

reçoit un enfant comme celui-ci par amour pour moi, me reçoit moi-même ; et 

celui qui me reçoit ne reçoit pas seulement moi-même, mais aussi celui qui m'a 

envoyé". C’était le texte que nous avons lu il y a 2 semaines. 

Accueillir un enfant. A l’époque, les enfants n’avaient le droit que de se taire et 

d’obéir comme des serviteurs. 

C’est cet enfant, alors dépourvu de toute valeur sociale, que Jésus nous invitait à 

accueillir plutôt que de chercher à entrer en relation avec les gens importants.  

Car, l’accueil d’un enfant devient possibilité d’accueillir le Christ lui-même. 

- "Accueillir le royaume de Dieu comme un enfant"  L’accueillir comme le fait 

un enfant ou l’accueillir comme on accueille un enfant ? 

Pourquoi vouloir trancher entre les 2 possibilités de compréhension de cette 

phrase et n’en retenir qu’une seule ?  

Etre comme un enfant c’est reconnaitre notre dépendance à l’égard de Dieu et 

accueillir un enfant, plutôt qu’une personne importante, c’est reconnaitre que 

nous sommes invités à entrer en relation avec les autres, non pas selon les règles 

sociales et utilitaires de la société qui hiérarchisent, mais indépendamment de ce 

que sont ces personnes vers lesquelles nous sommes invités à nous tourner. 

C’est nous reconnaitre comme des êtres de relation, relation non pas pour 

constituer un utile carnet d’adresses, mais pour répondre au sens de l’existence 

tel que Dieu l’a souhaité pour les êtres humains, invités à aller vers les autres 

indépendamment de tout critère d’identité ou de réputation. 

Vivre comme des êtres de relation, c’est aussi pour cela que Dieu est venu vers 

nous en Jésus-Christ pour nous manifester son amour et nous offrir une nouvelle 

vie fondée sur cet amour. C’est une nouvelle vie en relation avec les autres, en 

dehors du couple et dans le couple, une relation d’amour, qui est bien le sens de 

la vie que Dieu nous propose. Amen 


