Le divorce comme pis-aller

Les larmes de l'autel
Même si le divorce est reconnu du point de vue de la
Tora, pour le prophète Malachie il représente un pisaller, car dans l'idéal un homme devrait vivre avec la
femme de sa jeunesse

Parfois entre un homme et une femme la
déchirure est inévitable, mais alors l'autel de
Dieu verse des larmes pour cette désunion.

תלמוד בבלי מסכת גיטי ד צ עמוד ב
. שנאוי המשלח: ר' יוחנ אומר, א שנאתה שלח:)מלאכי ב'( כי שנא שלח  ר' יהודה אומר
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Talmud de Babylone traité Guittin page 90 b
Il est écrit dans Malachie (II, 16) : "Car il hait il renvoie". Rabbi Yéhouda dit: cela signifie si tu
hais (ta femme) répudie-la. Rabbi Yo’hanan dit : "Dieu hait celui qui répudie sa femme". En
fait ils ne sont pas en désaccord. Dans le dernier cas, il s'agit d'une première union, dans le
premier cas, d'une seconde union. Et ainsi Rabbi Eléazar enseigne: quiconque répudie sa
première épouse, même l'autel verse des larmes comme il est dit (Malachie II, 13 et 14) : "Et
voici un autre méfait de votre part: vous êtes cause que l'autel du Seigneur soit couvert de
larmes, de pleurs et de sanglots, si bien que [Dieu] ne peut plus se complaire à vos
offrandes ni accepter de présent de votre main. Et vous dites : "Pourquoi cela ? Parce que
l'Eternel est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, que tu as trahie, elle qui est ta
compagne, la femme unie à toi par un pacte.
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