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Le mariage est aussi ancien que l’humanité. L’union
de l’homme et de la femme s’enracine dans le projet
de Dieu pour l’humanité. Et le Christ a élevé le
mariage au rang du sacrement. Ce qui était une
réalité de la création est situé désormais au cœur du
salut. L’amour humain passe maintenant par le cœur
de Dieu; il est divinisé. Est-ce à dire que ce sera
toujours facile entre époux? Nous connaissons la
réponse. Continuellement, l’union de l’homme et de
la femme est mise en péril par des différends, par la
soif de domination, par l’infidélité, par la jalousie;
par tant de conflits qui amènent haine et rupture.
Les pharisiens vont poser une question à Jésus pour
le mettre à l’épreuve; poser une question pour
mettre à l’épreuve c’est de la mauvaise foi. Il faut
plutôt poser des questions comme les disciples,
quand ils sont à la maison avec Jésus, lorsqu’ils sont
prêts à l’écouter. La scène de l’évangile a lieu dans le
pays gouverné par le roi Hérode Antipas qui est
divorcé et remarié avec la femme de son frère. Jean
Baptiste en a payé le prix, lui qui a dénoncé ce
remariage et qui, finalement, a été décapité.
La question des relations entre l’homme et la femme
au sein du mariage est toujours une question
difficile, surtout quand celles-là tournent mal ? Est-il
permis de renvoyer sa femme? C’est une question
qui revient sans cesse depuis que l’humanité existe!
Il est facile de chanter l’amour; un amour qu’on
espère «éternel». Le vivre concrètement, jour après
jour, est une autre chose!

Il faut savoir que les Juifs admettaient le divorce et
le remariage et en même temps, se disputaient pour
savoir ce qui pouvait justifier un divorce. L’infidélité,
disaient les uns, n’importe quoi, disaient les autres.
Seule une toute petite minorité était contre le
divorce.
Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas!
Pour ceux et celles qui mènent une vie conjugale
sereine malgré quelques difficultés et concession
inévitables, cette parole est source de joie et de
réconfort. Pour ceux et celles qui ont connu l’échec
dans leur vie de couple, elle peut être source de
souffrance; elle ravive une blessure qui est déjà
difficile à guérir.
L’enseignement de Jésus sur le mariage n’est pas
une loi de plus, mais une Bonne Nouvelle. Nous ne
sommes pas surpris du sérieux qu’il accorde à la
question du mariage et du divorce. Jésus refuse le
laxisme de son temps et il reste intraitable. C’était si
facile de divorcer, pour un homme ! En réalité, Jésus
défend ici la grandeur d’un appel, l’importance
capitale du dessein de Dieu pour les couples. Jésus
défend ce dessein de Dieu à la manière évangélique,
c’est-à-dire comme un idéal qui doit motiver.
Un tel idéal, un tel projet de vie est-il possible
encore aujourd’hui ? Jésus croit à l’importance du
mariage et à l’importance de l’amour dans le
mariage. En plus il est toujours là pour guérir nos
cœurs du mal et nous apprendre à aimer. Il n’a
jamais dit que vivre un amour total et fidèle était
facile, mais pas impossible. À condition de bâtir sa
maison sur le roc et pas sur le sable. La fidélité est
une manière de marcher à sa suite.

Jésus est exigeant parce qu’il sait ce qui peut nous
combler et nous rendre heureux.
Réaffirmer le message de Jésus ne suffira pas pour
freiner le nombre de séparations et de divorces.
Beaucoup de jeunes vivent ensemble sans se marier
car ils ont vu des couples éclater autour d’eux
laissant derrière des blessures profondes. Il faut
regarder les conditions de la vie présente pour les
couples d’aujourd’hui au lieu de les juger et accuser
au nom des valeurs et des situations d’autrefois.
Nous savons déjà que la pandémie a été dure pour
tant des couples. Ce que Dieu a uni, que la pandémie
ne le sépare pas ! Lorsqu’on se marie, c’est pour la
vie. C’est ce que disent Jésus et l’Église; tous
souhaitent que l’amour dure.
Bien des divorces s’expliquent par l’égoïsme,
l’individualisme, le refus de pardonner, le manque
de sérieux. Combien d’hommes et de femmes
trompent leur conjoint par curiosité, pour le plaisir
et parfois pour se venger? Il suffit d’avoir connu une
femme ou un homme trompé pour savoir à quel
point la blessure fait mal.
Parfois aussi l’un de conjoints est victime de l’autre;
cette année nous sommes bouleversés par tant des
féminicides. La majorité des couples ne se séparent
pas à la légère. Certains font des erreurs qu’ils
regrettent trop tard.

Comme Jésus, à la rencontre de toutes les
personnes, il est très important de rester ferme sur
les principes et plein de bonté à leur égard. Jésus n’a
pas voulu confiner ces gens-là dans la culpabilité
pour le reste de leurs jours. Jésus condamne
l’injustice envers le conjoint. Jésus était accueillant à
l’égard de la Samaritaine, de la femme adultère, de
Marie Madeleine, de Zachée et d’autres.
Il est nécessaire d’être compréhensif et accueillants
à l’égard des personnes qui ont connu l’échec de
leur mariage. Parce qu’elles souffrent dans leur cœur
et qu’elles veulent reprendre leur vie; elles ont leur
place dans la communauté chrétienne. Elles ont
besoin de la communauté mais nous avons aussi
besoin d’elles car elles peuvent nous apprendre
beaucoup sur l’amour, le pardon et sur l’espérance
qu’apporte l’Évangile. Après l’échec, il faut que
vienne le pardon et, après le pardon, il faut que la
vie continue. Certains mariages se brisent
douloureusement mais, au-delà de tous les échecs,
le mariage reste le signe de l’alliance de Dieu.
L’humanité entière est tissée de liens. Sans cesse, il
nous faut découvrir et redécouvrir, pour les vivre
pleinement, les liens qui nous unissent : liens de
l’amour, liens de la famille, liens de l’amitié, liens du
travail. Nous sommes solidaires les uns des autres.
Tournons-nous vers le Christ qui est uni à chacun de
nous. De cette solidarité, il a fait une communion.

Que cette eucharistie soit action de grâce pour
l’amour que Dieu met en nos cœurs épanouis ou
blessés. Demandons-lui de nous aider à aimer
comme lui.
AMEN.
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