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Adam et Eve
Le plus beau mariage de tous les temps
Et les principes qui garantissent un mariage réussi
Genèse 2 : 18-25
INTRODUCTION
Le mariage aujourd’hui
Genève en 2008, selon les statistiques :
Alors que le nombre des divorces augmente de façon importante, le nombre de mariages pour mille habitants poursuit une nette tendance à la baisse et met en évidence la
simultanéité de ces deux phénomènes : une tendance à moins se marier et une tendance à divorcer plus. Sur ce point, l'Office Fédéral de la Statistique (OFS) estime que
plus d'un mariage sur deux célébrés en Suisse pourrait se terminer par un divorce si la
tendance observée se poursuit.
Libération du 1e Août 2014 : Les statistiques disent qu’en France un mariage sur deux
dure moins de dix ans et que 15 % des 25-65 ans vivent seuls ; qu’en 2013, il y a eu
130’000 divorces, et 10 000 dissolutions de Pacs ; que c’est entre 40 et 45 ans que les
gens se séparent le plus ; que 65 % des ruptures ont lieu en période de vacances. En
conséquence, 3 couples sur 5 se séparent en été. 37 % des couples se remettent ensemble après la première rupture, mais seulement 12 % réussissent à consolider leur relation. Le mariage favorise la stabilité de l’union, dit le tableau, de même que la présence d’enfants, mais seulement en bas âge. En revanche, les couples sont plus fragiles quand ils débutent leur vie commune assez jeunes ou dans un contexte induisant
une certaine précarité économique ou sociale. Les agriculteurs, hommes ou femmes, et
dans une moindre mesure les indépendants et les ouvriers, rompent moins souvent leur
union que les employés. Chez les femmes, les ruptures sont plus nombreuses chez les
cadres. C’est l’inverse chez les hommes. Les femmes inactives en couple hétérosexuel
sont celles qui apportent le plus de stabilité au couple…
Statistiques de JURIFIABLE (Service de Recherche d’Avocats)


Clairement, le mariage est aujourd’hui en crise. Avec de telles statistiques, on peut comprendre pourquoi tant de gens hésitent de se marier, et se décident en faveur du concubinage. Le mariage fait peur. On se dit : Wow ! Si je me marie et si cela ne réussit pas,
que faire ? Divorcer est compliqué et ça coûte cher. Nous avons tous connaissance de
divorces compliqués et laids. On ne veut pas de cela. Donc, on se dit qu’il est préférable
de s’abstenir. Aussi vit-on simplement ensemble. On a des enfants hors mariage, sans
se soucier des répercutions sur les enfants. Puis les conflits recommencent et la vie en
commun prend fin une nouvelle fois, et on répète et répète…
Aujourd’hui, le mariage homosexuel vient encore compliquer la donne. De nouvelles options continuent de surgir, avec de nouvelles complications. Ceux qui n’ont pas de valeurs chrétiennes sûres s’interrogent pour savoir ce qui est juste. Comment décider ?
Cette semaine, lors du séminaire sur le créationnisme avec Philippe Bell, nous faisions
le constat suivant : Si je crois que je suis issu du singe et que j’existe parce que j’ai évo-
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lué pendant des millions d’années, pourquoi me tenir à des règles de mariage ou de
moralité humaines, inventées et forcées ? Je peux vivre comme la plupart des animaux
– vivre comme je veux avec qui je veux. Le mariage semble être la complication de
quelque chose de simple : Je laisse mes pulsions sexuelles dicter mon comportement et
non pas les règles de société. Mes amis, voilà où on en est aujourd’hui. De même pour
l’avortement. La vie n’est qu’un hasard, Il n’y a pas de morale.
Alors face à tout cela, la question se pose : le mariage, pourquoi ? Et si le mariage est
légitime, qu’est-ce qui en fait la réussite ?
Est-ce vraiment possible, de nos jours, pour un couple qui se marie d’envisager un mariage heureux, réussi, et pour toute la vie? Est-ce que c’est encore quelque chose de désirable ?
Et bien la réponse est OUI, absolument. Mais, pour que cela se passe bien, il faut comprendre quels sont les facteurs qui garantissent le succès d’un mariage. Et ces facteurs
non seulement existent, mais nous ont été donnés par Dieu lui-même dans la Bible.
Donc, ce que j’aimerai faire ce matin c’est d’examiner le texte de base sur le mariage
dans la Bible qui se trouve dans Genèse chapitre 2 : 18-25 et en tirer les principes pour
avoir le plus beau mariage au monde.
Les 10 clés du mariage réussi d’Adam et d’Eve
Première clé : ILS ONT COMPRIS QUE…
1.

Le mariage est l’idée de Dieu

Dans le récit de la création de l’homme et de la femme, un récit auquel se réfère Jésus à
plusieurs reprises, il nous est dit la chose suivante :
Gen. 2 : 18, 22-25
L’Eternel Dieu dit, il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferais une aide
semblable à lui … et l’Eternel Dieu forma une femme, et il l’amena vers
l’homme. C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à
sa femme, et ils deviendront une seule chair. L’homme et sa femme étaient
tous deux nus, et ils n’avaient point honte.
Nous constatons en tout premier…
1.

C’est Dieu qui a inventé l’institution du mariage.
L’Eternel Dieu dit, il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide
semblable à lui. L’idée du mariage vient de Dieu.






Qui a créé l’homme ? Dieu
Qui a décidé que l’homme avait besoin d’une aide semblable à lui ? Dieu
Qui a créé la femme ? Dieu
Qui les a conduits ensemble ? Dieu
Qui a créé le mariage ? Dieu !

3
Voici la première chose capitale que nous apprenons sur le mariage – le fait
qu’un garçon aime une fille et qu’une fille aime un garçon n’est pas un hasard dû
à l’évolution ni initié par un Big-Bang! Non. L’attraction mutuelle entre un homme
et une femme est merveilleuse. Elle a son origine dans le fait que c’est Dieu qui
est l’auteur du mariage. Le mariage est une bonne chose. Ne l’oublions jamais,
c’est l’idée de Dieu. La richesse du mariage est vécue à son comble si deux
conjoints ne s’aiment pas uniquement mutuellement, mais connaissent l’auteur
du mariage et son Fils Jésus-Christ. Parce qu’ils sont au bénéfice de son pardon,
donc libérés du péché. Ainsi, ils sont en mesure d’être ce que Dieu voulait qu’ils
soient et de faire ce qu’il voulait qu’ils fassent, c’est-à-dire vivre selon son plan et
à sa gloire ! Et, la richesse du mariage devient évidente lorsque ces deux
conjoints qui aiment Dieu consultent quotidiennement son manuel du mariage –
la Bible.
Donc, si tu ne places pas le Créateur du mariage en son centre, et si tu ne le vis
pas selon les règles établies par le Créateur, il est probablement voué à l’échec,
et cela surtout dans notre monde d’aujourd’hui où divorce et concubinage sont
devenus des options parfaitement acceptables pour la société.
Notons qu’Adam et Eve avaient non seulement une relation limpide entre eux,
mais aussi une relation limpide, ouverte et directe avec Dieu. De ce fait, ils ne
connaissaient non seulement Dieu, mais aussi sa volonté au sujet du mariage.
Aujourd’hui, nous avons la Bible comme source première de sa volonté (II. Tim
3 : 16 ; II. Co 3 :16).
Deuxième clé : ILS ONT COMPRIS QUE…
2.

Le mariage fut créé alors que tout été parfait (18, 21-25)
La question est celle-ci : A quel moment précis le mariage d’Adam et d’Eve a-t-il eu
lieu ? Il fut créé par Dieu avant l’existence du péché, avant Genèse 3. Je pense que
ceci est très significatif : Imaginez, le premier mariage était sans la moindre trace de
péché. Sans malentendu, frustration, disputes ou même de mauvaise pensée envers
son conjoint. Jamais de petites remarques. Pas de chaussettes sales qui trainaient et
qui auraient pu gêner Eve. Pas de bigoudis dans les cheveux qui auraient pu déplaire à Adam. Non, il n’y avait point de problèmes. C’était la joie absolue et totale !
En plus, leur mariage était vécu dans la lumière d’une communion ouverte, libre, et
directe avec Dieu, leur Créateur. Ils parlaient avec lui, comme je vous parle maintenant. La communication entre eux trois était parfaite. Jamais de malentendu, non pas
un seul.
Ceci est encourageant. En Christ, lorsque le mari et la femme ont tous deux été touché par la grâce de Dieu en JC, ils sont en quelque sorte catapultés en arrière dans
le temps et retrouvent le goût du jardin d’Eden. La seule manière aujourd’hui de goûter à cette perfection d’autre fois, c’est au travers de JC.
Je vais rapidement résumer l’évolution du mariage dans la Bible :
Gen
Gen

2 : 24-25
3
v. 7
v. 8
v. 9

Le mariage
Le péché gâche le mariage
La honte
La peur et l’aliénation
Les accusations mutuelles, les conflits dans le couple
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v. 16
v. 23
4:1
4 : 19
Lév 18
Jean 1 : 29
Rom 1 : 26
Matt 19
Eph 1 : 7
Eph 5
1.

Des punitions au lieu des bénédictions
L’expulsion du Jardin d’Eden
Le meurtre : Caïn tue Abel
La polygamie et la dégringolade du mariage
Les déviations sexuelles
La venue de Jésus qui ôte la péché
La clé : Refuser Dieu mène aux désastres
Jésus remet le mariage à sa juste place
Paul fait pareil et annonce le pardon
Paul réaffirme le plan de Dieu pour le mariage

Le mari est responsable de sa femme (v.23)
Le Seigneur lui confie la responsabilité de mener son épouse. Eph. 5 : 23 dit :
« ...le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l’église... ».
I. Cor. 11 : 3 dit aussi, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est
le chef de tout homme, et l’homme et le chef de la femme ». Comme chef de
ta famille, le mari doit mener son épouse avec équité, joie, douceur et avec
grâce, recherchant toujours sa plus haute dignité.

2.

Le mari va servir sa femme !
Eph. 5 : 25 dit, « Maris, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé
l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle ».
Mari, tu aimeras ton épouse, en te sacrifiant pour elle. Jésus nous a tant aimé
qu’il a donné sa vie pour nous. Tel doit être ton amour pour elle. Elle a besoin
de savoir que tu l’aimes avant toute autre chose. Elle a la priorité sur ton travail, tes loisirs, tes besoins personnels, tes hobbies... tout ! Tous les jours
pose-toi la question suivante: « Que puis-je faire pour l’aider et la servir,
même si je dois sacrifier quelque-chose pour le faire ». Mari, sert ton épouse.

3.

Le mari va honorer sa femme!
I. Pierre 3 : 7 t’adresse ces paroles. « Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible ;
honorez-la... ».
Honorer veut dire estimer, respecter, révérer. Savez-vous comment honorer
votre épouse ? En vous plaçant en dessous d’elle, pour l’élever, et l’estimer !
Le mari lui dit ses louanges, l’encourage, lui fais du bien. Il faut l’honorer et ne
jamais la déprécier.

4.

Le mari va « purifier » sa femme
Eph. 5 : 26 dit, « Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Eglise, et
s’est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir
purifiée par le baptême d’eau, afin de faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C’est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs
propres corps. Celui qui aime sa femme s’aime lui-même… ».
Une autre façon d’aimer son épouse, c’est d’être un homme de Dieu dans
son foyer et, par son exemple chrétien, par son amour de la Parole de Dieu,
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par son engagement vis-à-vis de Lui, par sa vie de prière, devenir l’agent purifiant de son épouse. Christ présentera un jour son église pure devant Dieu.
Le mari fera de même – en présentant un jour son épouse à Dieu dans toute
sa pureté. Mari, sois l’ancre spirituelle de ton épouse, protège-la de toute
souillure du monde en mettant la Parole au centre de la vie de couple.
5.

Le mari va gâter sa femme (v. 28-29)
Ecoute Eph. 5 : 28 – c’est super ! Voici encore une façon d’aimer son
épouse : « C’est ainsi que le mari doit aimer sa femme, comme son propre
corps. Celui qui aime sa femme s’aime lui-même. Car jamais personne n’a
haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait
pour l’Eglise ».
Mari, voici quelque chose de super pratique. Par nature tu prends soin de ton
propre corps. Tu te nourris, et tu préfères sans doute ce qui est bon à ce qui
est mauvais. Tu t’habilles, tu te rases, tu te peignes, tu te loges, tu te transportes. Tu prends soin de toi même. Parfois même tu te gâtes. On aime bien
se gâter, n’est-ce pas ?
Alors, fais exactement pareil pour ta femme. Cherche des opportunités de la
gâter. Fais-lui du bien. Et si tu manques d’idées -- demande toi « Comment
aimerais-je moi être gâté aujourd’hui ? » Et puis, fais-le pour elle.

6.

Le mari rassure sa femme (v. 31)
Eph. 5 : 31 nous dit : « C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère,
s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair ».
Une épouse a continuellement besoin de savoir que son mari l’aimera pour
toujours ! Le mot attacher, c’est le mot coller. C’est comme de la super glue -c’est collé pour toujours. Mari, il faut rassurer ton épouse par ta vie, par ton
amour, par tes soins pour elle, par ton sacrifice, par tes parole que rien, mais
rien ne viendra nuire à votre union. Rien.

7.

Le mari va « savourer » sa femme (Prov. 5 : 17-19)
Ecoutez ces parole merveilleuses de Salomon qui exhortait les maris à faire
de leur femme leur plus grand plaisir : « Que ta source soit bénie, et fais ta
joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce,
sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour ».
Nous reviendrons sur l’aspect intime du mariage ultérieurement. Le mari est
donc appelé à aimer, apprécier et à « savourer » sa femme.
Donc mari, voici le secret d’un mariage heureux. Que faut-il que tu fasses
pour aimer ton épouse ?

1.

L’épouse va aider son mari (Gen 2 : 18-20)
L’épouse se rappelle constamment pourquoi elle a été créée par Dieu,
« L’Eternel Dieu dit : il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une
aide semblable à lui… et l’Eternel Dieu a formé une femme, avec la côte prélevée de l’homme, et il l’amena vers l’homme. Et, en voyant sa femme,
l’homme dit, « super ! » (Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de
ma chair !).
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Le mot aider est intéressant. « L’action d’intervenir en faveur d’une personne
en joignant ses efforts aux siens ». Appui, assistance, collaboration, secours,
soutien. Une épouse a le privilège de soutenir son mari, et de joindre ses efforts au siens pour le soutenir et l’assister. Le mari et la femme sont un, et ils
doivent donc ramer ensemble. Sois sa meilleure amie, et aide ton mari !
2.

Elle va servir son mari
La deuxième façon d’aimer son mari, c’est de le servir. Eph. 5 : 22 dit :
« Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le
mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l’Eglise... ». Ces
versets sont très mal compris. On ne parle pas d’esclavage ici, mais d’un désir joyeux d’honorer son mari. L’harmonie du mariage vient du fait de se servir
mutuellement. Donc l’épouse, tout comme le mari, est appelée à aimer son
conjoint comme Christ a aimé l’église. Elle doit se remettre à lui et à son
amour, en se soumettant à lui et en le servant.

3.

Elle va respecter son mari
Eph. 5 : 33 dit : « Du reste, que chacun de vous (maris) aime sa femme
comme lui-même, et que la femme respecte son mari ». Le mot respecter est
très beau, il exprime le fait d’accorder une considération admirative. L’épouse
est appelée à admirer son mari. Et une des façons les plus pratiques de l’admirer, c’est de parler bien de lui, surtout en publique. Dis du bien de lui. Encourage-le, admire-le. Ainsi tu le respecteras.

4.

Elle va glorifier son mari
Ecoutez ce que dit I. Pierre 3 au sujet de la parure intérieure d’une femme
vertueuse : « Femmes, soyez de même soumises à votre mari, afin que si
quelques-uns n’obéissent point à la parole, qu’ils soient gagnés sans parole
par la conduite de leur femme, en voyant sa manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux
tressés, les ornements d’or, ou les habits qu’on revêt, mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d’un esprit doux et paisible, qui est d’un grand prix devant Dieu. » Epouse, cette parure intérieure
deviendra la gloire de ton mari. Ecoute Prov. 12 : 4 : « Une femme vertueuse
est la couronne de son mari... ». Ecoute aussi Prov. 31 : 28 : « La grâce est
trompeuse, et la beauté est vaine, La femme qui craint l’Eternel est celle qui
sera louée. Son mari se lève et lui donne des louanges ! » Une épouse va aimer son mari en le glorifiant par sa vie sainte et vertueuse devant Dieu.

5.

Elle va entourer son mari
Que veut dire cela ? La Bible dit qu’une des façons d’aimer son mari c’est de
donner la priorité à votre foyer. Tite 2 : 4-5 dit : « Apprends aux jeunes
femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée ». C’est beau, non? La priorité d’une
épouse c’est son foyer, hormis de cultiver quotidiennement sa relation avec le
Seigneur, bien-sûr. Et il n’y rien de déshonorant à cela. Le Seigneur, le mari,
les enfants et le foyer, voici l’ordre des choses. Cultivez chez vous une am-
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biance de paix, d’amour et de sécurité. Aime ton mari de cette manière. Entoure-le.
6.

Elle va « savourer » son mari
Le Cantique des Cantique décrit la relation amoureuse entre le Roi Salomon
et sa femme. Ecoute la joie que sa femme ressent lorsqu’elle pense à son
mari qu’elle aime : « Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel
est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J’ai désiré m’assoir à son
ombre, son fruit est doux à mon palais. Il m’a fait entrer dans la maison du
vin, et la bannière qu’il déploie sur moi, c’est l’amour. Soutenez-moi avec des
gâteaux de raisins, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade
d’amour. Que sa main gauche soit sous ma tête, et que sa droite m’embrasse ! » (CC 2 : 3-6). Une épouse doit « savourer » son mari, et l’aimer de
tout son cœur !

Conclusion
AVEC JESUS-CHRIST ON PEUT ETRE DE NOUVEAU CATAPULTE DANS LE JAR DIN D’EDEN ET EXPERIMENTER UN MARIAGE COMME CELUI D’ADAM ET
D’EVE.

