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Ennio Floris 
 

Jésus  rejette  la  loi  sur  le  divorce 
(Marc 10:1-12) 

 

 

 

 

La dispute de Jésus avec les pharisiens 
 

 

 
es pharisiens demandent 

à Jésus « s’il est permis à 

un homme de répudier sa 

femme ». Ils ne précisent 

cependant pas les fondements de ce 

droit, ni s’il relève de la coutume ou 

de la Torah. Ils savent que pour 

Jésus la répudiation n’est pas légiti-

me, se souvenant sans doute qu’il 

l’avait condamnée en Galilée (Mt 

5:31-32). La question qu’ils posent est 

équivoque, afin d’induire Jésus à 

faire une réponse négative globale, 

susceptible, de son propre aveu, de 

l’accuser de blasphème. 

Jésus échappe à ce piège par une 

interrogation qui les oblige à répli-

quer : « Que vous a prescrit, Moïse ? 

Moïse, dirent-ils, a ordonné (epetre-

psen) d’écrire une lettre de divorce 

et de répudier la femme ». À leur 

avis, Jésus ne pouvait pas se dérober 

à une réponse par laquelle il aurait 

reconnu ou renié la Loi. S’il la re-

connaissait il serait traité de men-

teur, puisqu’il l’avait publiquement 

condamnée comme promouvant 

l’adultère (Mt 5:31-32) ; au contraire, 

s’il la condamnait il se condamnait 

lui-même à être lapidé. 

Mais Jésus réussit à pousser les 

pharisiens à reconnaître eux-mêmes 

que ce précepte devait être interprété 

à partir de ce qui imposait de s’y 

soumettre. En effet, ils rappellent 

« la lettre de divorce », mais ne font 

pas allusion aux motivations qui la 

justifient. À leur insu, ils laissent la 

possibilité d’intervenir à Jésus, qui le 

fait avec autorité et compétence, re-

mettant le précepte à sa juste place 

sans pour autant renier l’autorité de 

Moïse ni la sainteté de la Loi. 

 

 

Les pharisiens avaient dit effecti-

vement que Moïse avait ordonné à 

quiconque décidait de répudier sa 

femme de lui écrire une lettre de di-

vorce remise en mains propres, écrit 

qui validait juridiquement cet acte. 

Mais ils s’étaient gardés d’en donner 

les raisons. Or, nous avons vu que la 

Loi allègue le fait que la femme n’a 

pas trouvé grâce aux yeux de son 

mari, parce qu’elle a commis quel-
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que chose de honteux. En ce cas, la 

femme ne peut rien se reprocher qui 

ait pu la rendre coupable : elle n’a 

pas trouvé « grâce » aux yeux de son 

mari, parce qu’elle ne répondait pas 

à l’image de la femme idéale qu’il 

s’était faite d’elle. 

Quant à la « chose honteuse », il 

ne s’agit pas d’infidélité coupable, 

ou d’un défaut physique ou psychi-

que que la Loi considérait comme 

une « souillure », puisque la femme 

pouvait se remarier, sans pour autant 

se soumettre à une purification. Cet-

te « chose honteuse » n’existait pas 

en elle, puisqu’elle n’aurait pas été 

laissée libre de se remarier. Rien 

d’autre donc ne justifie le divorce 

que la volonté de l’homme, ou le 

simple fait qu’il ne trouve plus en 

elle de plaisir et de satisfaction 

sexuelle. 

 

 

 

Le problème posé par le précepte du divorce et la 

critique de Jésus 
 

 

 
n pourrait louer cette loi 

pour son souci d’un ma-

riage paisible et harmo-

nieux, vécu hors de toute 

tension et de toute dispute. Mais à 

quel prix ? En faisant de l’homme 

l’arbitre d’un contrat dont il était 

l’unique bénéficiaire ! Son arbitrage 

ne pouvait être motivé que par son 

bon plaisir, quand la femme restait 

conditionnée à sa volonté. Injuste 

pour la femme, cette loi transformait 

le mariage en un contrat de jouis-

sance qui se résumait en l’acquisi-

tion d’une esclave. 

 

Cette loi, d’où venait-elle ? Sans 

doute de Moïse, et Jésus le recon-

naît. Mais en privilégiant injuste-

ment l’autorité de l’homme sur la 

femme, pouvait-elle procéder de 

Dieu ? Question ambiguë des phari-

siens, puisque le véritable problème 

posé par la loi n’était pas de savoir si 

l’homme avait la capacité juridique 

de répudier sa femme (la loi lui don-

nait ce pouvoir), mais s’il pouvait le 

faire en conscience, alors qu’il en 

était l’unique bénéficiaire et que la 

femme ne pouvait pas en appeler à 

un autre juge. Sectaire et immorale, 

cette loi ne pouvait pas venir de 

Dieu. 

 

Mais comment Moïse a-t-il pu 

promulguer une telle loi ? C’est le 

problème que posa Jésus aux phari-

siens. Il est tentant d’imaginer les 

pensées de Jésus sur cette question. 

 

 

Sans doute le Sinaï s’est-il pré-

senté à son esprit, évoquant Dieu qui 

proclama sa Loi et Moïse, le prophè-
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te, qui la grava sur des tables de pier-

re (Ex 19:3-5 ; 34:27-28). En parcou-

rant ces tables, Jésus n’y trouvait pas 

le précepte sur le divorce, mais il le 

découvrait, par contre, parmi les 

« ordonnances » de Moïse, données 

avant sa mort au peuple qui s’apprê-

tait, aux limites du désert, à se lancer 

à la conquête de la terre promise. 

« Vous allez passer le Jourdain pour 

entrer en possession du pays que 

l’Éternel, votre Dieu, vous donne : 

vous le posséderez et vous y habi-

terez. Vous observerez et vous met-

trez en pratique toutes les lois et les 

ordonnances que je vous prescris 

aujourd’hui » (Dt 11:31-32). 

Le précepte du divorce contenu 

dans ces ordonnances (Dt 24:1-4) de-

vait servir de stratégie pour la con-

quête de la terre et pour l’éducation 

du peuple, appelé à devenir une na-

tion et un État. Il y avait donc une 

différence entre les Lois, à finalité 

religieuse et éthique, et les ordon-

nances qui concernaient la formation 

sociale et politique du peuple. Les 

premières étaient inspirées par Dieu, 

les secondes par un législateur qui 

avait tenu compte du caractère et de 

la volonté du peuple « au cou raide » 

(Dt 9:13) et au cœur dur et incir-

concis. « Vous circoncirez votre 

cœur et vous ne raidirez pas votre 

cou » (Dt 10:16). 

À l’issue de ses réflexions, Jésus 

avait répondu avec assurance aux 

pharisiens : « C’est à cause de la 

dureté de votre cœur que Moïse vous 

a donné ce précepte » ! 

 

 

Jésus n’en resta pas là, il voulut 

aussi savoir si Moïse avait transgres-

sé le commandement divin. A quel 

moment Dieu aurait-il proclamé une 

Loi sur le divorce, sans en laisser de 

trace sur les tables de la Loi ? En 

parcourant dans les écrits la succes-

sion des événements de Dieu, Jésus 

remonta aux origines, aussitôt après 

la création des cieux et de la terre. 

« Mais au commencement de la 

création, Dieu les fit mâle et femel-

le ». Jésus rapporta donc les paroles 

du récit élohiste de la création : 

« Puis Dieu dit : faisons l’homme à 

notre image, selon notre ressemblan-

ce… Dieu créa l’homme à son ima-

ge, il le créa à l’image de Dieu, il les 

créa mâle et femelle » (Gn 1:26). 

Jésus en déduisit que Dieu créa 

l’homme sous deux formes individu-

elles, mâle et femelle, en sorte que 

son existence humaine devait s’ex-

primer par leur union en une seule 

chair. D’où le premier commande-

ment de Dieu sur le mariage : 

« C’est pourquoi, l’homme quittera 

son père et sa mère et s’attachera à 

sa femme et ils deviendront une seu-

le chair » (Gn 2:24). Les ayant créés 

mâle et femelle, Dieu a voulu qu’ils 

forment ensemble un couple, prélude 

d’un mariage indissoluble. 

 

Jésus affirma donc à l’encontre 

des pharisiens : « Que l’homme donc 

ne sépare pas ce que Dieu a joint ». 
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La réplique probable des pharisiens 
 

 

 

ur ces paroles s’acheva la 

rencontre de Jésus avec 

les pharisiens, qui ne lui 

firent aucune réponse. 

Si cette rencontre est une fiction 

littéraire, cette omission a pour but 

de mettre en évidence un logion de 

Jésus. Mais si elle est historique, on 

peut supposer que les pharisiens 

n’ont pas répliqué parce qu’ils 

avaient obtenu de Jésus ce qu’ils at-

tendaient : une affirmation suscep-

tible de le faire accuser d’hérésie et 

de le traduire en jugement. En effet, 

il avait affirmé qu’un précepte de 

Moïse n’était pas inspiré par Dieu et 

même qu’il était contraire à la Loi 

proclamée par Dieu au commence-

ment, lors de la création. 

De plus, il interprétait faussement 

les Écritures, puisqu’il rapportait le 

commandement de l’institution du 

mariage « C’est pourquoi l’homme 

quittera son père et sa mère et s’at-

tachera à sa femme et ils devien-

dront une seule chair » au premier 

chapitre de la Genèse, alors qu’il est 

inséré dans la deuxième. Et pour 

cause : le deuxième chapitre affirme 

que Dieu a créé la femme de la chair 

de l’homme, Adam, comme « aide » 

dans sa solitude, alors que dans le 

premier Dieu crée la femme non de 

l’homme, mais en même temps et 

par le même acte. En outre, les paro-

les sur l’institution du mariage ne 

sont pas énoncées par Dieu, mais par 

Adam. « Et Adam dit : c‘est pour-

quoi l’homme quittera… » (Gn 2:23-

24). 

Ainsi, en transportant le précepte 

de l’institution du mariage du second 

chapitre au premier, Jésus rendait à 

la femme l’égalité avec l’homme par 

création et par droit naturel, et la 

libérait de sa subordination. Pour les 

pharisiens, il dénaturait les Écritures, 

crime qui faisait de lui un faux pro-

phète, à traduire en jugement pour 

être condamné à mort (Dt 13:6). 

 

 

 

Les raisons de la critique de Jésus 
 

 

 

eprenons l’exégèse des 

textes qui justifie cette 

thèse. Les exégètes mo-

dernes ont découvert que 

le Pentateuque est constitué de deux 

sources, élohiste et yahviste, qui se 

côtoient et s’interpénètrent en un 

seul discours. L’aperçu que nous 

avons donné du texte de Marc sur le 

divorce montre que Jésus le savait. 
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En désignant la source élohiste com-

me norme d’interprétation, il indi-

quait qu’il avait une connaissance 

exacte du contenu des deux sources. 

Il n’a pu ignorer que leur différence 

portait autant sur l’image de l’hom-

me que sur celle de Dieu lui-même. 

 

Dans le texte élohiste, la création 

du monde par Dieu précède celle de 

l’homme ; dans le yahviste, Dieu 

façonne l’homme quand la terre est 

encore recouverte de « poussière » et 

qu’aucun arbuste n’y pousse. 

Dans le premier, Dieu insère 

l’homme dans le flux de vie sans 

craindre qu’il soit corrompu ; dans 

l’autre, Dieu met l’homme dans un 

jardin clos et verdoyant, à l’écart 

d’une nature encore en gestation, 

afin de le protéger de la corruption. 

Dans l’un, Dieu veut que l’homme 

soit le maître du monde, dans l’autre, 

il le redoute. 

Dans les deux textes, l’homme et 

la femme s’unissent en partageant le 

fruit de la vie, mais dans le premier 

Dieu les bénit (Gn 1:28), dans le 

second il les maudit (Gn 3:14-19) et, 

parce qu’ils souhaitaient et croyaient 

devenir semblables à des dieux, ils 

sont condamnés à une vie de souf-

france, assujettie à la mort. 

Selon l’élohiste, l’homme puise sa 

force de croissance et d’épanouis-

sement dans la nature, tandis que 

dans le yahviste, il doit se purifier 

des souillures de sa chair que le con-

tact avec la nature lui impose comme 

une lèpre. Purification de l’étreinte 

amoureuse de l’homme qui a touché 

une femme et purification de la fem-

me devenue enceinte et qui a accou-

ché d’un enfant. 

Enfin, pour l’élohiste, la femme 

est une reine, aux côtés d’un homme 

roi de la nature, maître des bêtes des 

champs, des oiseaux du ciel et des 

poissons de la mer ; pour le yahviste 

la femme est une servante, soumise à 

la volonté de l’homme et la honte du 

divorce. 

 

 

De même les images de Dieu sont 

contradictoires : Élohim porte en lui 

l’image d’un Dieu d’amour pour la 

vie de tous les hommes,  Yahvé celle 

d’un Dieu jaloux qui asservit le peu-

ple juif à son pouvoir et à sa gloire 

parmi les dieux du monde. 

 

 

Malgré leur opposition, les deux 

textes ont été réunis pour former un 

troisième récit, qui n’a cependant 

qu’une existence virtuelle, car les 

deux sources ne forment pas une 

synthèse mais un bricolage de cou-

pures, de collages et de juxta-

positions, le tout parsemé d’apories 

et d’équivoques. Arrêtons-nous aux 

apories qui auraient poussé Jésus à 

extrapoler les paroles concernant 

l’institution du mariage. 

 

 

Revenons aux récits, de manière 

plus précise quant à leur sens et au 

texte lui-même. 

 

Le récit élohiste parle d’Adam, 

l’homme en général et tous les hom-

mes dans l’unité de leur nature. Le 
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texte hébreux dans sa logique peut se 

traduire ainsi : « Dieu créa Adam 

(l’homme) à son image, il le créa à 

l’image de Dieu, il le créa mâle et 

femelle » (Gn 1:27). Selon ce texte, la 

légitimité du mariage ne se fonde 

pas sur la volonté de l’homme ou de 

la femme, mais sur l’intention divi-

ne, constitutive de la nature de 

l’homme. 

 

Dans le second chapitre l’homme, 

créé avant la femme et celle-ci pour 

lui, est aussi l’arbitre du mariage. 

 

Ajoutons que les paroles de l’ins-

titution du mariage sont énoncées 

par Adam, et non par Dieu, dès qu’il 

constate qu’elle est « os de ses os et 

chair de sa chair ». Rappelons le 

texte : « C’est pourquoi l’homme 

quittera son père et sa mère, s’at-

tachera à sa femme, et les deux se-

ront une seule chair ». C’est pour-

quoi ! Adam, le mâle, s’adresse à 

tous les hommes qui naîtront de lui. 

En effet, dans « l’homme quittera » 

le mot employé n’est pas « Adam », 

mais « isch », qui caractérise l’indi-

vidu mâle, par opposition à l’indivi-

du femelle, « Ischa », extrait de lui. 

 

 

Nous avons déjà indiqué que ces 

deux textes ont été assemblés par 

bricolage, par des jonctions et des 

retouches qui invitent le lecteur à 

infléchir le sens du premier récit vers 

le second, en remplaçant par exem-

ple le pronom singulier « le » par le 

pluriel « les » dans l’énoncé : « Il 

(Dieu) le créa (l’homme) mâle et fe-

melle ». 

 

Par cette mutation, le lecteur sépa-

re l’énoncé de la phrase dont il fait 

partie, et donc de son sujet « hom-

me », pour le constituer en une af-

firmation autonome ayant son propre 

sens : « Dieu a créé l’homme et la 

femme », ce qui est la traduction 

moderne. Il n’est donc pas contra-

dictoire de relier cet énoncé au récit 

de la création du second chapitre. 

Dieu a bien créé l’homme et la fem-

me dans cet ordre : d’abord l’hom-

me, puis la femme, en l’extrayant de 

la chair de l’homme. 

 

 

Cette exégèse confirme le juge-

ment de Jésus sur le précepte du 

divorce : il ne s’agit pas d’abord 

d’un commandement de Dieu, mais 

d’un privilège que Moïse a concédé 

aux hommes en raison de leur pou-

voir sur les femmes. Ce privilège ne 

peut pas être considéré comme une 

Loi divine, car Dieu a créé la femme 

en même temps que l’homme, et in-

dépendamment de lui. L’homme ne 

peut pas répudier sa femme, et la 

femme ne peut pas se séparer de 

l’homme, car leur union dépend de 

Dieu. Ce précepte ne se légitime 

qu’en renonçant au récit élohiste de 

la création, ou en biaisant sa signifi-

cation. Dieu n’aurait pas créé l’hom-

me mâle et femelle, mais un individu 

mâle (isch), soumis à une opération 

pour former de lui une femme (is-

cha), à partir de lui-même et pour 

combler sa solitude. 


