
(N’oublions pas de trouver les réponses aux questions DANS les versets bibliques.)

Vs 1à2  La division naturelle dans le texte se voit par la fin du ministère en Galilée au nord d’Israël
et le nouveau ministère en Judée au sud d’Israël « au-delà du Jourdain ». Cet endroit est la
Jordanie aujourd’hui.  Pourquoi y avait-il une grande foule de gens (cf Mc10v1) ?

V 3  Quel était le motif derrière la question des Pharisiens ?

Vs 4à6  Comment Jésus a-t-IL défendu le mariage à vie entre un seul homme et une seule 
femme ?

Vs 7à8  Qui a permis le divorce, mais sous condition de le justifier par écrit ?  Est-ce que le 
divorce biblique (répudiation) exige une cause grave  ?

V 9  La clé de la compréhension de ce texte, comme toujours, est le contexte.  Le contexte est :  
en Israël ;  sous la Loi donnée à Moïse.  Mt1v18à20 disent que Joseph et Marie étaient 
époux et femme, mais n’avaient pas encore habités ensemble.  C’est pendent cette période
d’un an de « fiançailles » que l’homme pourrait divorcer sa femme et se remarier, mais un 
divorce plus tard serait un crime.  Une femme après ces « fiançailles », trouvée enceinte 
autrement que par son mari, serait mise à mort (cf Dt24v1 et Jn8v4à5) sans divorce.  
L’autre partenaire, toujours vivant, pourrait se remarier (Rm7v3).  Qu’est-ce que Jésus 
appel une personne qui se remarie après un divorce suite à une vie conjugale ?

Vs 10à12  Les 12 apôtres étaient choqués, car ils vivaient dans une société comme la notre qui 
banalise le divorce et le remariage.  Quand est-ce que le choix de ne pas se marier (être 
eunuque) est le plus noble ?  Est-ce un choix quand c’est exigé par d’autres personnes ?
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Matthieu 19v1à12 – Qui L'a suivi ?
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