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Mariage et divorce 
(voir aussi Mt 19 :1-12 et Lc 16 :18 ; texte cité en 1 Cor 6 :16) 
 
1 Partant de là, Jésus va dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, les foules 
se rassemblent autour de lui et il les enseignait une fois de plus, selon son habitude. 2 Des Pharisiens 
s’avancèrent et, pour lui tendre un piège, ils lui demandaient s’il est permis à un homme de répudier 
sa femme. 3 Il leur répondit : « Qu’est-ce que Moïse vous a prescrit ? » 4 Ils dirent : « Moïse a 
permis d’écrire un certificat de répudiation et de renvoyer sa femme. » 5 Jésus leur dit : « C’est à 
cause de la dureté de votre cœur qu’il a écrit pour vous ce commandement. 6 Mais au 
commencement du monde, Dieu les fit mâle et femelle ; 7 c’est pourquoi l’homme quittera son 
père et sa mère [et s’attachera à sa femme,] 8 et les deux ne feront qu’une seule chair. Ainsi, ils ne 
sont plus deux, mais une seule chair. 9 Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. » 10 A 
la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur ce sujet. 11 Il leur dit : « Si quelqu’un 
répudie sa femme et en épouse une autre, il est adultère à l’égard de la première ; 12 et si la femme 
répudie son mari et en épouse un autre, elle est adultère. » 
 
Jésus et les enfants 
(voir aussi Mt 19 :13-15 et Lc 18 :15-17) 
 
13 Des gens lui amenaient des enfants pour qu’il les touche, mais les disciples les rabrouèrent. 14 
En voyant cela, Jésus s’indigna et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, 
car le Royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux. 15 En vérité, je vous le déclare, qui 
n’accueille pas le Royaume de Dieu comme un enfant n’y entrera pas. » 16 Et il les embrassait et 
les bénissait en leur imposant les mains. 
 
 
Notes : 
 
1. Entre parenthèses carrées une phrase qui manque dans des sources importantes (Codex 
Sinaiticus, Codex Vaticanus…), et dont l’authenticité est douteuse. Voir Nestle-Aland, p. 122. 
2. Dans le grec, le terme « homme » est toujours « ànthropos », non pas « anèr ». 
3. Suggestion pour la préparation à la séance : relire 1 Cor 6 : 12 – 7 :16. 


