« Ils ne sont plus deux mais une seul chair » (Marc 10, 6-9)
Jésus disait à ses disciples :
06 Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme.
07 À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère,
08 il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une
seule chair.
09 Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! »
Le contexte
En Mc 9, 30-32, Jésus annonce sa Passion pour la deuxième fois et prend résolument la route vers
Jérusalem. Il se rapproche de la ville, les foules le suivent. Les pharisiens, fervents défenseurs de la Loi de
Moïse, souhaitent le mettre à l’épreuve, ils l’abordent. Une controverse se déclenche : l’opinion de Jésus est
en contradiction avec la Loi.
En effet, Moïse en Deutéronome 24, 1 donne la permission provisoire à un homme de répudier sa
femme. Commence chez Marc une série d’instructions concernant la vie domestique.
Le texte
En quatre versets, Jésus qui pratique un large accueil des « exclus » de tous bords, prouve que sa
pensée n’est pas fondée sur un point de vue légaliste.
Jésus se détache de la Loi et cible un idéal lié à la vision divine de l’humain. La Loi telle qu’elle est
utilisée par les pharisiens permet de vivre en société mais pas en conformité avec la volonté de Dieu. Il
resitue la Loi à son juste niveau.
Les références de Jésus
Jésus, dans ce passage veut restaurer la Création, il cite Genèse 1,27 en 1O, 6
« Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa. »
Créés mâle et femelle, dans la dualité des sexes, l’homme et la femme sont à l’image de Dieu.
L’union de l’homme et de la femme est une base solide sur laquelle l’humanité doit s’édifier et non se
détruire. Voulue par Dieu, la sexualité permet à l’humanité de continuer son œuvre.
Il cite Gn 2,24 en 10,7
« Aussi l’homme laisse-t-il son père et sa mère pour s’attacher à sa femme et ils deviennent une seule
chair ».
Il ne faut pas prendre le mot « chair » dans le seul sens de l’union sexuelle. Il désigne l’unité du couple dans
toutes ses dimensions. Pour être à « l’image de Dieu », le couple est appelée à s’unifier, non à s’aliéner, à
fusionner.
L’homme et la femme ont vocation à fonder une cellule familiale autonome. Le couple qu’ils forment,
constitue une unité fondamentale née de leur relation amoureuse et sexuelle.
En 10, 8 « s’attacher » est le lien de l’homme et de la femme, union qui est signe d’Alliance divine.
Devenir couple est acte de Création.
En 10,9 Jésus réaffirme avec force, le sens donné par Dieu au « Commencement », à l’origine à
l’union matrimoniale. Il s’intéresse à la manière dont l’homme peut s’attacher à sa femme : l’aimer à fond,
complètement, comme soi-même. Ce qui exige une séparation des parents.
La force du lien amoureux l’emporte sur les liens familiaux.
Etre homme, être femme ne consiste pas seulement à être né d’un père et d’une mère, mais à prendre
sa place dans la construction de l’humanité.

