
Marc 10/7 et Gen 1/27 et 2/24

Les deux textes de ce jour, celui de l’AT et celui du NT sont souvent utilisé pour les mariages
mais assez rarement pour un culte du dimanche…. Et pourtant, de temps à autre, ce n’est pas
un mal de réfléchir à la question du couple dans un autre cadre que celui du mariage. Nos
journalistes parlent beaucoup de la position par rapport à la place de la femme dans le couple
et  la  société,  le  Pape  parle  souvent  du  couple,  de  la  famille,  ce  sont  des  questions  qui
reviennent au devant de la scène lorsqu’on parle du mariage de personnes du même sexe,
alors pourquoi  ne pas en parler lors d’un culte ?!

Il est important de lire ces  3 textes, dont l'un est une citation des deux autres, ensemble. Les
premiers sont tirés du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, dans l'Ancien Testament
et l'autre est une parole de Jésus tirée de l'Evangile,  donc beaucoup plus récent. Ces  trois
passages lus ensemble nous ouvrent à une réflexion sur le couple et sa signification souvent
occultée par nos traditions et par l’histoire. En effet, selon son habitude, Jésus ne se contente
pas de citer le texte de la 

Genèse de façon littérale. Non, il le transforme, il le ré-interprète et c'est cette ré-interprétation
qui pour nous est importante et porteuse de sens. C'est la distance entre le texte de la genèse et
celui de l'Évangile qui nous parle plus que leurs similitudes. Pourquoi Jésus a-t-il jugé bon de
modifier le texte ancien ? C’est là la vraie question dont la réponse nous permettra de mesurer
ce que Jésus apporte de nouveau dans ce domaine tout en nourrissant notre manière propre
d’interpréter  les Ecritures.  Je vous propose donc de nous arrêter  sur  quelques  différences
particulièrement significatives qu'il existe entre  le texte de la Genèse et celui de l’Evangile.
Mais  avant  cela,  il  faut  remarquer  que  Jésus  mélange  les  deux  récits  de  la  création  de
l’homme et de la femme pour n’en faire qu’un. Il commence par citer Genèse 1/27 et termine
par Genèse 2/24 comme s’il s’agissait d’un même récit. 

La première différence que l’on constate est qu'alors que le texte  de la Genèse fait  de la
procréation un des buts principaux du mariage, Jésus l'ignore. Il n’en parle pas. On peut en
déduire que, pour lui, le but du mariage se résume en cette proposition de devenir un seul être.
Les enfants sont maintenant "en plus", pour la joie et l'amour mais ils ne sont pas le fruit de
l'obéissance à un ordre de Dieu. Il devient alors tout à fait légitime pour un couple de réguler
les naissances afin d'accéder à une parenté responsable et décidée en commun. Les Eglises qui
se sont opposée pendant longtemps à la régulation des naissances (et il y en a qui s’y opposent
encore) l’on fait sur la base du texte de la genèse sans tenir compte de la relecture que Jésus
en fait dans l’Evangile. . .

La  deuxième  différence  entre  ces  deux  textes  introduit  une  notion  non  sans  importance,
puisqu'il s'agit de l'égalité entre l'homme et la femme. Là où la Genèse affirmait:  l'homme
quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, Jésus dit l'humain, l'individu quittera
son père  et  sa  mère.  Le  grec  et  l’hébreux  ont   l’avantage  d’avoir  2  mots  pour  désigner
l’homme : un pour le mâle et l’autre pour l’humain, homme et femme. Dans l’Evangile, c’est
de l’humain  dont il est question alors que la Genèse parlait, elle,  du mâle. Du coup,  Jésus
supprime   « et  s’attachera  à  sa  femme»  qui  ne  faisait  plus  aucun  sens.   Mais,  quelques



manuscrits ainsi que certains traducteurs ont repris le texte complet de la Genèse pensant peut
être que Marc s’était trompé en citant le texte. Jésus aurait mal cité la Genèse ? Impossible,
donc ils ont voulu rectifier l’erreur et ont remis les mots « et s’attachera à sa femme » qui ne
veulent donc pourtant  plus rien dire puisque l’on parle de l’humain et pas du mâle.  Plusieurs
de nos éditions de la Bible ont donc remis ce petit bout de phrase avec une note indiquant que
celui-ci est absent de nombreux manuscrits anciens. L’enjeu est d’importance : Cette distance
vis à vis des parents qui arrache à l'enfance et à l'adolescence pour construire sa propre vie
n'est  plus  réservée  à  l'homme  seul  mais  aux  deux  également.  Avant,  la  femme  passait
directement de la domination des parents à celle du mari. Avec Jésus, elle est appelée à la
même liberté  que l'homme. Vous mesurez combien un petit  bout de phrase peut avoir de
l’importance !  Ceci dit j'ai bien peur que l'ancien système, le système patriarcal remis en
cause par  Jésus,   ait  perduré  quelque  peu après  Jésus…. Témoins  de cela  les  paroles  de
l'ancienne liturgie de mariage qui disait : “Que les femmes apprennent à aimer leurs maris et
leurs enfants, à demeurer dans leurs maisons, à être bonnes et soumises à leurs maris. Le
mari est le chef de la femme afin que sous son pouvoir il la dirige l’instruise et la protège...”

Le troisième  et  dernier  point  que  je  voudrais  relever  dans  ce  texte  concerne  la  fameuse
indissolubilité du mariage. Là Jésus ne supprime pas, mais rajoute une phrase à la genèse :
“Que l’homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni”.  C'est parce que le mariage est signe
de l'amour de Dieu pour son peuple que rien ne peut le rompre, ce n'est pas à cause d'une loi,
d'une règle de morale.  C'est parce qu'il s'appuie sur cet amour de Dieu dont il est signe que le
mariage peut se dire tel. Parce que et seulement parce que rien ne peut ébranler l'amour de
Dieu, rien ne devrait ébranler le couple. Cette indissolubilité n'est pas une loi qui écrase mais
une promesse qui libère. Alors, bien sûr, il peut y avoir des échecs. Mais le Christ a toujours
su prendre acte  des échecs  humains.  Il  a toujours su en accueillir  la  détresse et  offrir  un
nouveau commencement. Cette parole n'est donc surtout pas là pour être jetée à la figure de
qui que ce soit, ni pour ajouter au poids de la culpabilité de ceux qui ont vécu un échec. Elle
n'est pas une loi mais une promesse !

   
Mariés depuis longtemps ou pas mariés du tout, divorcés ou non,  ce texte de l’Evangile est
pour toutes et tous. Car il concerne les conceptions de la famille et du couple avec lesquelles
nous vivons. En particulier , il nous interpelle sur les rapports de domination Homme-Femme.
Nous avons  le choix, nous pouvons en rester au texte de la Genèse en acceptant l’idée de la
domination de la femme par l’homme et en faisant de  la procréation le but du couple, comme
si Jésus n’était pas venu et n’avait rien dit et, du coup,  construire nos vies et nos Eglises sur
ces valeurs là. Beaucoup le font et n’en meurent pas ! Il y en a même qui semblent vivre
heureux ! Mais nous pouvons aussi écouter Jésus et prendre acte du fait qu’en venant, il a
changé aussi la conception biblique du couple. Et, là, peut-être, nous sera t-il donné de voir
différemment  la relation de couple fondée sur l’amour, la gratuité de la relation et la liberté et
surtout de voir différemment ceux qui autour de nous vivent des difficultés, voire des échecs.
Une fois de plus, au-delà de cette question du couple, c’est une nouvelle vision du monde que
que Jésus nous propose 


