
MARC 10,1-12  

 

« Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni.» (Verset 9) 

 

1. La loi sur le divorce dans l’Ancien Testament. Lire les versets : 4-5, 11, 

Deutéronome 24 : 1-4. 

Droit d’une personne mariée à rompre son mariage avec son conjoint(e) lors d’un 

flagrant délit d’adultère de ce dernier(e). On appelle adultère, toute relation sexuelle 

consommée par un couple en dehors du mariage. D’où la réaction immédiate de 

Joseph envers Marie qui attendait déjà un enfant alors qu’ils n’étaient que fiancés 

(Matthieu 1, 19). 

 

2. Le mariage selon la Bible. Lire les versets : 6-12 

L’amour est l’origine de l’union d’un couple. Ce qui fait le caractère sacré du mariage. 

C’est un lien très fort entre l’homme et la femme qui s’unissent et que personne ne 

peut interrompre (Cantiques des cantiques 8, 4). « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne 

le sépare pas ». Jésus reste sur cette position en affirmant que si l’homme ou la femme 

quittent son épouse ou son mari et s’unissent avec un(e) autre alors ils commettent 

respectivement l’adultère. 

 

3. Réflexions sur le divorce. Lisons le verset 5 

Le péché de l’homme l’empêche de vivre le vrai amour au sein de leur couple. 

Par exemple, il suffit qu’un homme marié écrive une lettre de divorce et pourrait se 

remarier avec un autre divorcé à cause d’une lettre que le mari de ce dernier a fait pour 

la répudier. Jésus a remarqué à son époque cette tour de passe-passe de lettres entre les 

hommes mariés. Et les femmes deviennent des objets d’échanges pour eux. Dès fois, 

les épouses agissent pareillement et entrent dans ces jeux de combine pour changer de 

partenaire! 

On permet parfois le divorce d’un couple, à cause de la femme ou de l’homme 

victimes, et qui endurent ces malheurs, après avoir essayé par tous les moyens de 

préserver leur mariage. Et un remariage pourrait être béni à l’Eglise si la personne 

divorcée a été reconnue digne par l’assemblée. 

Avant de s’engager dans le mariage, on encourage toujours le couple à suivre 

l’accompagnement pastoral pendant leurs préparatifs. Faisons confiance à Dieu pour 

notre projet de mariage respectif ! 
 


