
Divorce

DT24.1-4

Pouvez-vous  donner  le  commandement  central  de  ce  passage  en  une
phrase (laissez les détails de côté) ?

Maintenant,  expliquez  en  quoi  les  détails  sont  au  service  du
commandement central.

D'après vous,  pourquoi  Dieu commande-t-il  de donner un certificat  de
divorce ?  Si  vous  avez  du  mal  à  comprendre,  jetez  un  coup  d'œil  à
Lv20.10.

ML2.13-17

Il  y  a  beaucoup  de  thèmes  et  de  détails  dans  ce  passage.  Dégagez
l'enseignement central en laissant de côté les détails.

Comment  arrivez-vous  à  concilier  cet  enseignement  central  avec
l'existence  de la  loi  de Dt24.1-4 ?  Essayez d'exprimer  des  hypothèses,
même si vous n'êtes pas sûrs, la suite de l'étude vous aidera à être plus
affirmatifs.

MT19.3-12

Expliquez de quelle manière, dans le verset 3, les Pharisiens ont tordu
l'enseignement de Dt24 : au lieu de lire « Si tu divorces, tu ne pourras
plus épouser à nouveau ta femme après qu'elle aura eu un autre mari, et
pour que cela soit clair, donne-lui un certificat de divorce. », que lisaient-
ils, où plaçaient-ils l'accent ?

Quel est l'argument de la première réponse de Jésus (versets 4 à 6) ? Sur
quoi étaient orientées les pensées des Pharisiens ? Sur quoi sont orientées
les pensées de Jésus ? L'argument est-il compatible avec Ml ?

L'échange entre Jésus et les Pharisiens (versets 7 et 8) vous permet-il de
mieux expliquer comment on peut avoir en même temps dans la Bible
Dt24.1-4 et Ml2.13-17 ?

Quelle est la conclusion logique de Jésus au verset 9 (laissons de côté le
« sauf pour infidélité » pour le moment) ? Qu'est-ce que cela implique sur
la possibilité de divorcer ?

Comment réagissez-vous à la réaction des disciples (verset 10) ? Nous
laisserons la réponse de Jésus de côté pour aujourd'hui.

MT5.31-32

Nous pouvons enfin arriver à notre texte du jour. Quel est l'enseignement
central de Jésus ?

Pourquoi est-il question d'adultère pour la femme répudiée et pour son
mari suivant ?

Que dit Jésus sur le cas où il y a infidélité dans le mariage ? Pourquoi ?

PARTAGEZ AVEC L'AUTRE GROUPE

Pour résumer l'enseignement  de Jésus sur le divorce,  et  le partager au
groupe  qui  a  travaillé  sur  les  serments,  vous  pouvez  répondre  aux
questions suivantes comme plan de votre « prédication » :

1. Quel est l'enseignement de l'Ancien Testament sur le mariage ?

2. Expliquez le principe central de la loi de Dt24, ensuite seulement
détaillez les dispositions secondaires.

3. Expliquez ce que vous avez compris de la vision du mariage et du
divorce qu'avaient les Pharisiens et comment ils se sont concentrés
sur  les  dispositions  secondaires  de  Dt24  au  lieu  du
commandement principal de l'AT.

4. Expliquez  comment  Jésus  aborde  la  question  du  divorce  (sa
méthode pour répondre) et quel est le centre de son enseignement
sur le divorce, et allez jusqu'au bout des conclusions qu'il en tire.
Cela  doit  vous  permettre  de  replacer  notre  passage  dans  le
contexte du Sermon sur la Montagne : pourquoi ces deux versets
se trouvent-il dans cette section qui suit le principe de Mt5.17-20 ?

5. Indiquez l'exception que Jésus mentionne.



Serments

À TRAVERS L'ANCIEN TESTAMENT

Lisez Ex20.7, Lv19.12, Nb30.2, Dt23.21-24. Quel enseignement général
y trouvez-vous ?

Avec un passage comme Ps15.4, peut-être que vous aurez besoin d'être
plus précis par rapport à votre réponse à la question précédente.

MT23.16-22

Est-ce  que  vous  comprenez  ce  que  reproche  Jésus  aux  scribes  et
Pharisiens ?  Les  lois  de  l'Ancien  Testament  visaient  à  bannir  le
mensonge :  « Tu   ne   parjureras  pas les  serments  faits  au  nom  de
l'Éternel. ». Mais les Pharisiens ont placé l'accent sur sur une autre partie
du commandement, lequel ? Qu'est-ce que cela change ?

À notre époque, il n'est plus question de jurer par le Temple ou l'or du
Temple.  Mais  nous  avons  d'autres  manières  de  faire  des  serments  en
sachant  très  bien  que  nous  n'allons  pas  les  tenir.  Avez-vous  des
exemples ?

MT5.33-37

Nous pouvons enfin arriver à notre texte du jour. Quel est l'enseignement
central de Jésus ?

Dans Mt23, les pratiques des Pharisiens sont très clairement expliquées.
Ce sont les mêmes que Jésus attaque dans notre texte. Sur quel argument
se base-t-il ici pour contrer ces pratiques ?

À TRAVERS LE NOUVEAU TESTAMENT

Observez l'importance accordée à ce point dans le reste du NT : Jn8.40-
47, 14.6, Ép4.20-25, Hé6.16-20, 1P1.14-16, Ap21.7-8.

Imaginez  que Dieu  puisse  mentir,  ou faire  des  serments  et  ne  pas  les

tenir ? Quelles seraient les conséquences ? En relisant le passage de 1P,
tirez vous-même vos conclusions.

NE PAS JURER

Comparez Mt5.33-37 avec les textes suivants : Dt10.20, Rm1.9, 2Co1.23,
1.Th2.5, 10, Ph1.8, Hé6.17, Mt26.63-64. Que pensez-vous des serments ?
Comment  pouvez-vous  lever  la  contradiction  apparente ?  Pouvez-vous
préciser  exactement  ce  que  Jésus  commande  dans  le  Sermon  sur  la
Montagne ?

PARTAGEZ AVEC L'AUTRE GROUPE

Pour résumer l'enseignement de Jésus sur les serments, et le partager au
groupe qui a travaillé sur le divorce, vous pouvez répondre aux questions
suivantes comme plan de votre « prédication » :

1. Quel est  l'enseignement  de l'Ancien Testament sur les serments
(n'oubliez pas la précision qu'apportait Ps15).

2. Expliquez l'astuce des scribes et Pharisiens d'après Mt23. Donnez
un exemple sur l'équivalent dans notre manière de faire moderne.

3. Expliquez  le  commandement  qui  ressort  de  notre  passage,  et
comment  Jésus  prouve  sa  position  par  rapport  à  l'application
tortueuse des scribes et Pharisiens.

4. Expliquez pourquoi il est quand même possible de prêter serment,
et pourquoi Jésus semble pourtant l'interdire ici.

5. Replacez  notre  passage  dans  le  contexte  du  Sermon  sur  la
Montagne :  pourquoi  ces  cinq  versets  se  trouvent-il  dans  cette
section qui suit le principe de Mt5.17-20 ?
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