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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 et RETROSPECTIVE :
L’institution du mariage aujourd’hui va mal selon les statistiques suisses et françaises.
 Clairement le mariage aujourd’hui est en crise.
 Face à ce constat, la question se pose : Est-ce vraiment possible, de nos jours, pour un
couple marié d’envisager un mariage heureux, réussi, et pour toute une vie ?
 OUI. Mais, pour que cela arrive, il faut comprendre quels sont les facteurs qui garantissent le succès d’un mariage. Et ces facteurs nous ont été donnés par Dieu lui-même
dans la Bible.
 Donc, ce matin, c’est la deuxième partie d’une mini-série sur le mariage tiré de Genèse
chapitre 2 : 18-25.
Les 10 clés du mariage réussit d’Adam et Eve

Première clé Adam et Eve ont compris que…
1.

Le mariage est l’invention de Dieu

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 …
C’est bien Dieu qui a inventé l’institution du mariage. Donc c’est lui qui connait les
règles du mariage puisque c’est LUI qui les a invitées. Et il nous les a communiqué
dans sa Parole. Si vous ne consultez pas les règles, alors c’est un peu normal que
les choses aient mal.
Deuxième clé : Adam et Eve ont compris que …
2.

Le mariage fut crée dans un état de perfection (18, 21-25)
Le mariage fut créé par Dieu avant l’existence du péché, avant Genèse 3. Le mariage d’Adam et Eve était donc parfait car les deux conjoints étaient parfait, et vivaient dans une monde parfait. Imaginez ! Mais cette perfection n’a pas duré pour
longtemps. La dernière fois nous avons rapidement examiné l’évolution bien triste de
l’institution du mariage dans la Bible suite à Gen 3:
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Gen 2 : 24-25 le mariage
Gen 3
Le péché, mariage gâché
v. 7
Honte
v. 8
Peur et aliénation
v. 9
Accusation mutuelle (conflit marital)
v.16 Renversement des rôle dans le
mariage
v.23
Expulsion du jardin
4 :1
Meurtre : Caïn tue Abel
4 :19
Polygamie
Lev 18
Les aberrations et déviances sexuelles sont telles que Dieu
doit consacrer plusieurs chapitres d
d’interdits dans la Bible !
Jean 1 :29
La solution en le Messie
Rom 1 :26
La clé
Matt 19
Jésus remet le mariage dans sa juste place
Eph 1 :7
Paul fait pareil et annonce le pardon
Eph 5
Paul redonne le plan de Dieu pour le mariage.
MARIS
1.
Le mari va mener sa femme
2.
Le mari va servir sa femme
3.
Le mari va honorer sa femme
4.
Le mari va purifier sa femme
5.
Le mari va gâter sa femme
6.
Le mari va rassurer sa femme
7.
Le mari va la savourer sa femme
FEMMES
1.
L’épouse va aider son mari
2.
L’épouse va servir son mari
3.
L’épouse va respecter son mari
4.
L’épouse va glorifier son mari
5.
L’épouse va entourer son mari
6.
L’épouse va savourer son mari
Conclusion Avec Jésus-Christ on peut en quelque sort être catapulte dans le jardin
d’Eden de nouveau et expérimenter un mariage comme celui
d’Adam et Eve
Ceci nous amène à aujourd’hui, à la 3ème clé d’un mariage réussi.
Troisième clé : Ils ont compris que…
3.

Le mariage est une grâce offerte à l’homme de la part de Dieu

Verset 18
L’Eternel dit « Il n’est pas bon que l’homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à
lui. »
A.

Dieu fait le constat du besoin
Dans Genèse 1 :31 Dieu ne dit pas - comme il l’avait dit jusqu’ici - que tout ce
qu’il avait fait était bon, mais TRES BON. Mais notez un détail clé : ceci Dieu l’a
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dit après que la femme fut crée (1 :27). Donc, avant la création de la femme, on
peu dire qu’il manquait encore quelque chose. Ceci peut surprendre. Il faut savoir
que lorsque Dieu dit qu’il n’est pas bon que l’homme soit seul, ceci n’est pas a
une référence de mal moral, mais a l’idée du fait que son acte créationnel était incomplet.
Vous voyez, tous les animaux avaient été créés males et femelles (Gen 6 :19.
Gen 1 : 20-25 poissons, oiseaux, animaux). Dieu leur avait donné l’ordre de multiplier sur la terre. Seul l’homme n’avait pas de contrepartie féminine. Et cela, non
seulement Dieu le voyait, mais Adam aussi. Alors cela ne veut pas dire qu’Adam
ressentait ce manque, car il était dans le jardin d’Eden. Tout était parfait. Pas de
sentiment de manque. Adam ne se plain pas du fait qu’il ne pas de contrepartie.
Lui apparemment ne ressent pas ce manque. C’est Dieu qui le constate de luimême et va faire le nécessaire pour donner à Adam sa contrepartie féminine,
comme il l’avait fait pour les autres animaux.
B.

Dieu décide du remède
Verset 18
L’Eternel dit « Il n’est pas bon que l’homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. »
UNE AIDE
J’aimerai attirer votre attention à un mot très important, le mot AIDE. Certains
veulent voir dans ce mot quelque chose de dénigrant concernant les femmes,
comme quoi la Bible appelle les femme des aides, c’est a dire que des esclaves… Il n’y rien de plus faux.
Saviez-vous1 que Dieu est aussi nommé par ce même titre, en le décrivant que le
Dieu qui a secouru Israël. Ex 18 :4 ; Deut 33 :7 ; I Sam 7 :12 ; Psaume 20 :2-3 ;
Psaume 121 :1-2 ; Psaume 124 :8 etc… En fait, Moïse a utilisé ce terme pour décrit Dieu lorsqu’il défend, ou AIDE Israël contre ses ennemis. Ex 18 :4. Donc notons que cette aide n’était pas une « faible sœur » (une esclave) – non une
femme de soutient qui serait là pour secourir son mari, pour être son parfait complèment.
Et n’oublions pas que c’est Moïse qui écrit Genèse et Exode, inspiré par le SaintEsprit. Il a utilisé ce même mots pour décrire le rôle d’Eve envers son mari, ainsi
que Dieu envers Israël. Une AIDE. Et cette aide, dans le cas d’Eve, était le fait
d’être la contrepartie d’Adam, son complément.
SEMBLABLE à lui
Notons aussi que cette aide ne serait pas juste n’importe quelle aide. Elle serait
semblable a lui. Lit : comme lui, mais opposé à lui. Elle serait comme lui, mais
différente que lui ; ou selon son opposé. Elle serait donc de la même nature que
l’homme, mais différente. Elle serait très semblable, mais très différente. Rappelons-nous que les deux (male et femelle) ont été créé à l’image de Dieu (1 :27),
mais ayant besoin d’un de l’autre pour pouvoir fonctionner parfaitement, quelqu’un de la même nature que lui, mais différent que lui. Elle donnerait à Adam ce
qui lui manquait. Pensez à ceci : Ce qu’elle allait apporter à l’homme résoudrait
son manque. Elle lui apporterait le sentiment d’être véritablement complété, et lui
lui apporterait à elle le sentiment d’être utile en tant que son aide. Gagant-gagnant.

1 Hughes. 58
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C’est ce que dit I Cor 11 En effet, ce n’est pas l’homme qui a été crée a
cause de la femme, mais la femme a cause de l’homme. La femme permettrait à l’homme d’être ce qu’il ne pouvait pas faire seul, et elle deviendrait le complètement chez l’homme qui ferait dire a Dieu, non pas BON, mais TRES BON !
C.

Dieu assure leur satisfaction mutuelle.
Tout deux étaient parfaitement satisfait de leur rôles différents et complémentaires
Adam était le premier créé. Eve fut créée plus tard, par Dieu, pour être une aide
semblable à l’homme.
Dans le plan originel de Dieu, chacun avait un rôle très précis -- c’était l’homme
qui était sensé mener son épouse, avec amour et équité, de pourvoir pour elle
afin qu’elle puisse s’épanouir dans son rôle d’aide. Son rôle à elle était d’être une
aide à son mari, et d’avoir le privilège de pouvoir mettre au monde des enfants.
Vous voyez, ils se complémentaient parfaitement. Pas de concurrence, pas de
sentiments d’infériorité. Dans l’état de perfection, il y avait satisfaction.

Quatrième clés : Ils ont compris que…
4.

Le mariage requiert la bonne préparation des deux conjoints.

Une fois le constat du besoin déterminé par Dieu, alors Dieu se met au travail…
A.

La préparation de l’homme (2 :19-20)
Dieu décide alors d’éveiller en Adam ce besoin d’une aide et il le fait d’une manière
plutôt ingénieuse. Rappelez-vous, il est célibataire, bachelier, et Dieu éveille en lui le
désir d’avoir une femme. Première application : le fait de désirer un conjoint, le fait de
vouloir être marié est parfaitement normal et un sentiment placé là de la part de
Dieu. Un célibataire qui pourrait sentir une frustration concernant son célibat n’est
pas anormal. Cela fait partie des désirs que Dieu place chez l’homme et la femme.
La question est : comment le célibataire gère-t-il ce désir et cette potentielle frustration ? Rappelons-nous que tous les gens mariés étaient, à un moment donné, célibataire aussi. Tout le monde doit gérer ce sentiment de vouloir être marié sans pour autant l’être.
Verset 19-20
(19) L’Eternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les
oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l’hommes, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l’homme.
(20) Et l’homme donna des noms tout les bétail, aux oiseaux du ciel et à tous
les animaux des champs ; mais, pour l’homme, il ne trouva point d’aide semblable à lui.
Dieu donne un travail particulier à Adam, celui de nommer tous les animaux. En se
familiarisant avec tous les animaux de la sorte, il comprendrait alors non seulement
qu’il devait régner sur eux, mais aussi qu’il ne pourrait pas avoir une communion
dites « fraternelle » avec. Un animal n’est pas un être humain. On y apprend qu’il ne
trouva point, parmi les animaux, d’aide semblable.
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ADAM NOMME LES ANIMAUX
Au v. 19, l’auteur résume le fait que les animaux avaient déjà été créés au ch. 1, et
que Dieu, maintenant, les amène à Adam pour qu’il leur donne des noms. Question :
est-ce vraiment possible ? N’y-a-t-il pas une erreur dans la Bible ici. Est-ce qu’Adam
aurait vraiment pu nommer tous les animaux sur terre ? Alors réfléchissons un peu :


Gen 1 dit que Dieu créa les animaux selon leurs espèces. Donc, si on prend
des chiens, il n’a pas nommé tous les types de chien, mais juste CHIEN. Les
coyotes et les loups son un types de chiens, génétiquement pareil. Donc, ils auraient fait partie de la catégorie CHIEN.



Alors noté aussi qu’il nomme, selon les versets 2 :19-20, le bétail, les oiseaux et
les animaux. Donc, il ne nomme pas les poissons ni les reptiles listé dans Gen 1.



Création Ministries dans un article excellent, explique la suite. Notez que l'Ecriture déclare explicitement qu'Adam a nommé tout le «bétail» les «oiseaux du
ciel» et toutes les «animaux des champs». Il n'y a aucune indication qu'Adam ait
nommé les poissons dans la mer, ou tout autre organisme marin, ni des insectes,
des scarabées ou des arachnides. En fait, sur les deux millions d'espèces
connues, 98% sont des invertébrés, qui comprennent une variété d'animaux à
partir d'éponges, de vers et de méduses, ainsi que de mollusques et insectes.
Les 2% restants sont des vertébrés et comptent environ 40,000 espèces. Ce
nombre est encore réduit lorsque les 25,000 vertébrés marins et quatre mille amphibiens sont éliminés, puisqu'ils ne correspondent évidemment à aucune des
catégories d'animaux énumérées dans Genèse 2:20.
En outre, en supposant que le procédé de la spécification a été un événement en
cours depuis la création, les onze mille espèces de vertébrés en question sauraient probablement descendu d'un nombre beaucoup plus petit de proto-espèces. Chacun serait les ancêtres des animaux dans le groupe que les taxonomistes appellent un genre (ou peut-être l'ordre taxonomique supérieur connu
comme une famille) et ce la Genèse appelle un «genre». Puisque de nombreux
genres contiennent des dizaines, voire des centaines, d'espèces, il est beaucoup
plus probable qu'Adam ait dû nommer seulement quelques milliers de ces protoespèces - une tâche qui aurait pu être facilement réalisée en quelques heures.
En supposant qu'Adam devait nommer 2 500 proto-espèces, en nommant un
proto-espèce toutes les cinq secondes, il lui aurait fallu environ trois heures et
quarante-cinq minutes pour accomplir la tâche si nous incluons une pause de
cinq minutes toutes les heures.



B.

Ayant vu le compte, n’oublions pas le but de ce versets. Le but est clair, car il est
donné au v. 20 il ne trouva point d’aide semblable. On a l’impression que
lorsque les animaux ont défilé devant Adam, qu’ils ont très certainement défilé
male et femelle. Et c’est là que le constat a émergé : les animaux avaient tous
des contreparties féminines, mais pas Adam. C’était le but recherché de Dieu.
Adam réalise que tous les animaux avaient un compagnon social de sexe opposé, mais pas lui ! Les animaux avaient quelque chose que lui n’avait pas. A partir
de là nous pouvons supposer qu’un désir pour un conjoint surgi en lui.

La préparation de la femme (2 : 21-22)
(21) Alors l’Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l’homme, qui s’endormit : il pris une des ses côtes, et renferma la chair à sa place.
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(22) L’Eternel Dieu forma une femme de la côte qu’il avait prise de l’homme et
l’amena vers l’homme.
(23) Et l’homme dit, voici cette fois celle qui os de mes os et chair de ma chair !
On l’appellera femme, parce qu’elle a été prise de l’homme.
Ce texte est un réel problème pour les évolutionnistes théistes, les chrétiens qui
pensent que Dieu a utilisé l’évolution sur des millions d’année pour créer l’homme et
la femme dans leur état actuel. Même si certain veulent conclure que lorsque la Bible
dit que Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, que ceci veut en fait dire que
l’homme a évolué, comment faire pour interpréter la création d’Eve comme étant une
référence à l’évolution ?
Et pour rendre les choses encore plus compliquée pour les évolutionnistes-théistes,
le NT souligne l’historicité de récit de la création d’Adam et Eve et dans cet ordre (I
Tim 2 :13 Car Adam a été formé le premier, puis Eve. Et I Cor 11 :8 ajoute : En effet, l’homme n’a pas été tire de la femme, mais le femme a été tirée de
l’homme.
Comment donc la création se déroule-t-elle ?
1.
Dieu endort Adam
(21) Alors l’Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l’homme, qui
s’endormit :
Dieu décide d’endormir Adam. Il tombe dans un profond sommeil.
Abraham = 15 :12-19
2.

Dieu prend une de ses côtes et renferme la plaie
(21)…il pris une des ses côtes, et renferma la chair à sa place.
Pendant son profond sommeil - qui est une sorte d’anesthésie divine, bien
qu’il soit douteux que la douleur existait encore - Dieu fait un acte chirurgical
sur Adam. Il prend une des ses côtes, et renferma la chair à sa place. Il ouvre
la chair, prend la côte, et renferme la chair. Pas de points de suture, mais un
miracle. Et oui, cela veut dire qu’Adam avait une côte de moins qu’Eve pour
le reste de leur vie. Il est évident que Caïn et Abel eux sont né avec toute
leurs côtes ; et nous aussi !
Certains commentateurs affirment que le mot côte pourrait aussi vouloir dire
COTÉ. Problème : comment fait-on pour prendre un des ses COTÉS ? Probablement une côte. Une côte littérale : courbée, brillante d’humidité, et
chaude de moelle.
Pourquoi un côte et pas autre chose ? Un ditons nous rappel qu’Eve ne fut
pas prise de sa tête, pour qu’elle ne surplombe son mari, ni de ses pieds afin
qu’elle ne soit pas piétinée pas son mari, mais de sa côte, afin qu’elle puisse
être son conjoint, son compagnon de vie, et son égal devant Dieu.

3.

Dieu forme la femme de la côte de l’homme
(22) L’Eternel Dieu forma une femme de la côte qu’il avait prise de
l’homme…
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Dieu prend cette côte, une côte probablement encore enrobée de chaire. Que
nous fait dire cela ? Regardez ce qu’Adam dit au verset 23 Et l’homme dit,
voici cette fois celle qui os de mes os et chair de ma chair !
Et Dieu prend cette côte, et façonne à partir de cette côte, une femme, Eve.
Elle vient du même os, de la même moelle, de la même chaire, de la même
ADN. Elle est façonnée en plus à l’image de Dieu. Elle est faite exactement
de la même substance de l’homme. Mais, elle est femme, pas homme. Elle
est féminine, pas masculine. Elle a un corps de femme, pas d’homme.
4.

Dieu amène la femme à l’homme
(22) …et l’amena vers l’homme.
Donc, une foi que la femme était façonnée et prête, notez que c’est Dieu qui
l’amène vers l’homme. C’est Dieu qui réveille l’homme pour lui présenter sa
femme. Cette femme qui se tient devant elle est parfaite : la prototype de
toutes les femmes : parfaite de corps, parfaite de sainteté, parfaite d’intelligence, parfaite en émotion. Il reçoit une femme parfaite !
Notez aussi un détail : Dieu amène la femme à l’homme et la lui offre. C’est
comme dans un mariage de nos jours, lorsque le père de la mariée descend
l’allée centrale de l’église et offre sa fille au marié qui attend au devant de
l’église.

5.

Adam est extatique – super heureux !!!!!
(23) Et l’homme dit, voici cette fois celle qui os de mes os et chair de ma
chair ! On l’appellera femme, parce qu’elle a été prise de l’homme.
Immédiatement l’homme reconnaît en Eve son conjoint, son partenaire, son
aide semblable à lui. Il n’en revient pas ! Il sait qu’elle est littéralement os des
ses os, et chair de sa chair. Elle 100% comme lui, mais 100% différent que
lui. Notez : On l’appellera femme, parce qu’elle a été prise de l’homme.
Elle est un homme au féminin. La grande différence entre un homme et une
femme c’est qu’elle peut porter des enfants, mais pas l’homme. Donc elle
100% comme lui mais 100% différente que lui. Quelle belle complémentarité.
On l’appellera femme, parce qu’elle a été prise de l’homme. (v.23)
Homme = ISH
Femme = ISHA
Donc, une femme c’est tout simplement un homme au féminin. Mon prof
d’’hébreux en fac de théologie nous disait que la grand différence entre un
homme est une femme c’est sa féminité : c’est à dire le fait que le femme a
un utérus, et pas l’homme. Une femme peut avoir des enfants, pas l’homme.
Elle est donc un homme, au féminin, qui peut avoir des enfants. C’est pourquoi elle reçoit le même nom que son mari – mais au féminin : ISH – ISHA.

Alors certes, la manière que Dieu a créée la femme n’est pas ce qu’on aurait pu imaginé. On aurait pu s’attendre que Dieu l’aurait crée de la poussière de la terre aussi.
Mais ce n’est pas le cas. Pourquoi pas ? Dieu voulait l’a construire a partir d’Adam,
certainement pour souligner leur rôle différents – lui comme leader et elle comme
aide, pour faire, entre le deux, un 1 parfait, totalement compatible et totalement satis-
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fait de leur rôles différents. Elle pourrait avoir des enfants, lui non. Lui l’a mènerait et
la protégerait. Quelle belle union ce serait.
PRINCIPE MARIAGE
Comment trouver un conjoint ?
Un principe fabuleux pour les célibataires qui aspirent à un jour être marié. Je me
rappelle qu’avant mon mariage, un ami prof m’a dit ceci. Comment ont-il fait pour
trouver leur conjoint réciproque ? Il faut s’inspirer d’Adam et Eve. Faut-il passer son
temps a chercher un conjoint ? Adam a été endormit dans la volonté de Dieu. Eve fut
façonnée par Dieu. Notez que c’est Dieu qui les amena ensemble pour se rencontrés, lorsque Dieu décida qu’ils étaient prêts. Donc la principe est celui-ci : Messieurs, votre objectif n’est pas de rechercher une femme a tout prix, mais de vous endormir dans la volonté de Dieu. Devenez un homme de Dieu. Mesdames, votre objectif n’est pas de trouver un mari à tout prix, mais de vous laisser façonner par Dieu
pour que vous deveniez une réelle femme de Dieu. Puis le jour J viendra, si Dieu le
veut : ou Dieu vous amènera ensemble pour cette rencontre ! Et ce jour là, vous direz comme Adam WOW ! Merci Seigneur.
ME and study MAN.
J’ai étudié ce qu’est une femme de Dieu. Puis je me suis dit : si je veux une femme
comme ça, quelle sorte de mari aurait-elle avec moi ? Je me suis mis au travail pour
savoir ce qu’était un homme de Dieu. J’ai pris une grosse claque !

Cinquième clé : ILS ONT COMPRIS QUE…
5.

Le mariage est une séparation d’avec ses parents (v. 24)

C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère…
Alors certes, Adam n’avaient pas de parents comme nous avons des parents du fait qu’ils
ont été créer par Dieu directement. Mais ils étaient l’exception. Le principe que Dieu met en
place s’applique a tout être humain de puis au v. 24. Pour que le mariage réussisse selon le
plan de Dieu, il doit y avoir une séparation entre l’homme est ses parents. Il doit en quelque
sorte couper les liens avec eux afin d’assurer une juste et importante indépendance vis-à-vis
d’eux.
Mais attention ! Cela ne veut pas dire qu’il faille couper tous les liens et les abandonner.
Non, car la Bible nous dit qu’il faut honorer ses parent pour toute la vie -- Ex 20 :12. Honore
ton père et ta mère. Il faut donc aimer, honorer, et aider nos parents lorsque aide ils ont besoin, tout en gardant une saine distance d’indépendance. Il faut trouver l’équilibre ici. Une
nouvelle relation prioritaire s’installe.
Le nouveau noyau familial devient celui du mari et de la femme, pas des conjoints avec
leurs parents. Il quittera son père et sa mère. Matt 19 :5. Jésus confirme. Première obligation dorénavant : son conjoint, avant les parent, et avant aussi les enfants. Beaucoup de mariages terminent en échec aujourd’hui car ce principe de base n’est pas respecté. Le mari,
mais aussi la femme, ne quittent pas leurs parents. Le relation prioritaire mari-femme n’est
pas établie et cela résulte en conflit. La mariage est ainsi perverti, faussé, et aura de la
peine a bien fonctionner.
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 Ceci est d’une part une joyeuse réalité, mais d’autre part une difficile réalité a vivre surtout pour les parents. Je me rappelle le jour ou Meg a annoncé à ces parents que non
seulement nous voulions passer notre vie ensemble et nous marier, mais que nous allions
probablement vivre en Europe, loin de ses parents. C’était très difficile pour eux, et on le
comprend.
Sixième clé : ILS ONT COMPRIS QUE…
6.

Le mariage est une union pour la vie

C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme.
Littéralement: s’accrocher, coller, adhérer, se joindre, saisir.
Dans le mariage, le mari se colle à sa femme et vis versa. L’idée est celle d’une union
proche et inséparable. J’ai voulu mieux comprendre ce concept, et j’ai parcouru ma Bible
pour trouver d’autres endroit ou se mot était utilisé :


Job 19:20 Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair; Il ne me reste que la
peau des dents. La proximité de la peau a l’os.



Lamentations 4:4 La langue du nourrisson s’attache à son palais, desséchée par la
soif



2 Rois 5:27 La lèpre de s’attachera à toi …



Job 38:38 Les mottes de terre se collent ensemble
Deut 10 :20 ; 11 :22 ; 13 :4 ; Israël se colle à Dieu.

Donc, le mot est très parlant. L’homme se colle à sa femme et la femme se colle a son
homme. Inséparable. Comme on dit, ton conjoint se colle à ta peau. Quelque part vous devenez deux sangsues bénites !
Selon l’auteur du mariage qui est Dieu, le mariage égale une proximité constante. Vous êtes
collé l’un a l’autre jusqu’à la mort et c’est votre plus grande joie de l’être ! Donc, travailler
très fort à votre mariage !
Le mariage doit être considéré une alliance. Pour qu’un mariage soit officiel aux yeux de
Dieu il doit y avoir une déclaration publique. Dieu, parents. Pa privés. L’idée de mariage privatif est un concept nouveau dans un monde individualiste. La loi reconnaît le côté public et
officiel d’un mariage (Rom 13). Devant le Maire avec des témoins. Matt 19 : 4-6 confirme.
Alors écoutez bien ce que je vais dire -- L’attachement est un choix quotidien. Le mariage
doit être doté de trois types d’amours – l’amour AGAPE – qui est l’amour du sacrifice par
choix. L’amour PHILEO, l’amour d’amitié ou l’on devient meilleurs amis, et l’amour EROS,
l’amour d’intimité.
Mais la clé du mariage, c’est l’amour AGAPE -- C’est l’amour qui dit : Nous nous marions, et
a partir d’aujourd’hui, et jusqu’à la mort, je reste collé à toi. Je choisi dé t’aimer, de sacrifier
pour toi, de t’honorer, de te faire du bien, point à la ligne, que tu le mérites ou pas. Mon
choix de t’aimer n’est pas dépendant de toi, de ta beauté, de ton charme, de ton mérite, de
ta santé, de ta richesse, de ton travail. Quelque soit ton besoin, je ferais tout dans mon pouvoir pour le combler, jusqu’à la mort.
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Facile pour deux conjoints qui aiment le Seigneur et obéissent à ces chose. Plus compliqué pour les conjoint chrétiens marié à des conjoints non-chrétiens… I Pierre 3 :1-6.
END PART 2 HERE 

Septième clé : ILS ONT COMPRIS QUE…
7.

Le mariage est une exclusion de toute autre option intime

J’aimerai bien que vous notiez un petit détail grammatical dans ce verset. Le verset dit
C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme.
Le mot femme est au singulier. Est-ce important ? Oui. Très important. Car déjà dans Genèse 2, nous voyons que le plan de Dieu pour le mariage était la monogamie. Le verset ne
dit pas : C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à SES
FEMMES, mais SA FEMME !
Dans le jardin d’Eden il n’y avait pas Eve et Catherine! Il n’y avait pas Adam et Arnaud!
Non il y avait un homme et une femme. Point. L’homosexualité n’était même pas une option.
Je trouve cela extrêmement reposant et sécurisant, pas vous ? Je le dis souvent à ma
femme : Tu sais, ce que je trouve génial c’est que je suis tout a toi et que tu est tout a moi.
POINT. Quelle merveilleuse sécurité ! C’est un amour total d’une personne qui ne doit jamais être partager avec un autre.
Vous savez, la Bible nous dit que nous devons partager toutes sortes de choses avec
d’autres - nos biens d’autres, notre argent, nos dons, nos talents, nos connaissances, notre
fois. Oui, il a toutes sortes de chose que nous devons partager avec d’autre, sauf une. Mais
la Bible nous dit qu’il y une chose qu’on ne partage jamais – c’est son conjoint.
Célibataires ?
Le mariage est au singulier.
Job était tellement convaincu de cela qu’il avait même peur pour ses yeux. Ecoutez ce qu’il
dit dans Job 31 : 1 J’avais fait un pacte avec mes yeux, et je n’aurais pas arrêté mes regards sur une vierge.
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Ce qu’il dit c’est ça : chéri, je n’ai des yeux que pour toi, et personne d’autres. Chéri, mon
mariage est au singulier. J’aime une femme, toi, et c’est tout.
 Alors voici encore un détail hyper intéressant. Il y a ce que j’appelle une possession dans
le mariage. C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à SA
femme. = appartenance.
En fait, le mari appartient à son épouse, et l’épouse appartient à son mari.


I Pierre 3 : 1 Femmes, de même soyez soumises à VOTRE mari…



I Pierre 3 : 7 Mari, montrez a votre tout de la sagesse dans vos rapports avec
VOTRE femme…honorez-là !



Tite 2 : 4 Les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes a aimer LEUR
mari…



I Cor 7
2 …pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme, et que chaque femme
ait son mari.
3 Que le mari rende à sa femme ce qu’il lui doit, et que la femme agisse de
même envers son mari.
4 Ce n’est pas la femme qui dispose de son corps, c’est son mari. De même,
ce n’est pas le mari qui dispose de son corps, c’est sa femme.
Je trouve cela toute à fait intéressant. Le corps du mari appartient à la femme, et le
corps de la femme appartient au mari. Il se possède mutuellement !

Alors, qu’est-ce que cela veut dire ?


Je connais des hommes qui donnent l’impression de prendre meilleur soin de leur voiture que de leur femme.



Et je connais des femmes qui donnent l’impression de prendre mieux soin de leur maison de que leur mari.

Cela ne devrait pas être ainsi


Ephésiens 5
25 Maris, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré
lui-même pour elle…
28 C’est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps…
29 Car jamais personne n’a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin,
comme Christ le fait pour l’Eglise…
31 C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, s’attachera à sa femme, et
les deux deviendront une seule chair.

Mari, votre épouse vous appartient. Cest un trésor, une perle rare – prenez bien soin d’elle.
Vous en avez qu’une. Epouse, votre mari vous appartient, prenez bien soin de lui. Vous n’en
n’avez qu’un.
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Soyez l’un pour l’autre priorité absolu – avant ta voiture, avant ta maison, avant votre travail,
avant même l’église. Dieu reste #1, et après lui, vous êtes mutuellement votre toute première priorité. Femme, ton mari est ta priorité. Mari, ta femme est ta priorité.
LEGUMES
Une des raisons que je mange mes fruits et légumes à la maison que Meg me donne, c’est
parce que MON CORPS lui appartient, et elle veut en prendre soin. Apparemment, elle veut
me garder aussi longtemps que possible ! Donc, je dis merci chéri, et je mange mes légumes !
Ecoutez bien ce que je vais dire : Couples mariés, si Dieu vous donne des enfants un jour,
et je l’espère, rappelez-vous que vos enfants ne doivent JAMAIS devenir votre priorité. Non.
Vous devez restez l’un et l’autre votre priorité. Lorsque Dieu a crée l’homme et la femme, il a
dit en les voyant ensemble que ce qu’il avait fait était bon. Notez bien que leurs enfants ne
leur étaient pas encore nés. Les enfants ne doivent jamais devenir roi chez vous. C’est une
des raisons qu’il a tant de divorces. Femme, ton mari doit toujours être ta priorité, et mari, ta
femme doit toujours être ta priorité. Les enfants passent en second. Ils sont des invités bienvenus dans une famille déjà établie.
Car votre relation est prioritaire sur celle que vous aurez avec vos enfants. Cultivez-là !
Huitième clé : ILS ONT COMPRIS QUE…
8.

Le mariage est une fusion totale de d’un homme et une femme – deux en un

C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme, et ils
deviendront une seule chair.
N’est-ce pas merveilleux de voir la perspective de Dieu sur le mariage ? A partir du moment
ou mariage il y a, les deux deviennent UNE SEULE CHAIR.
Deux vies dorénavant deviennent une seule vie aux yeux de Dieu.
Ecoutez ce que Jésus a dit à ce sujet dans Matt 19 :
3 Les pharisiens demandèrent : Est-il permis à un homme de répudier (ou divorcer) sa femme pour un motif quelconque?
4 Il répondit: N’avez-vous pas lu que le créateur, au commencement, fit
l’homme et la femme
5 et qu’il dit: C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair?
6 Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l’homme donc
ne sépare pas ce que Dieu a joint.
Un miracle invisible se produit lorsqu’un homme et une femme se marient. Oui, l’homme
reste homme et la femme reste femme, mais aux yeux de Dieu, il ne les considère plus
comme deux, mais comme un. C’est une union total entre deux être humain. Emotionnelle,
intellectuelle, physique.
Et l’image la plus parfaite de cette union est la naissance d’un enfant issue de ce couple. De
qui est l’enfant ? Des deux ! Mais cet enfant est un. Deux devenu un, et l’enfant en est la
parfaite réalité.
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C’est pourquoi les divorces sont si douloureux. Bien que la société veut nous faire croire
que le divorce peut être un retour bénéfique pour soi-même, en fait bibliquement le divorce
devient pas un retour à 1, mais un arraché en deux, qui produit en réalité deux moitié.
Le divorce d’un = deux moitié. Rare sont les divorces qui améliorent le lot des deux moitiés.
Neuvième clé : ILS ONT COMPRIS QUE…
9.

Le mariage est une relation incassable pour toute une vie

C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme, et ils
deviendront une seule chair.
Et Jésus ajoute : Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que
l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint.
Jésus ajoute en toute simplicité que le mariage ne devrait jamais être rompu.
Leur mariage était clairement pour la vie.
Notez une autre chose intéressante – Au tout début, il n’y avait qu’un homme pour une
femme. Il n’y avait pas Adam, Eve et Paulette! Il n’y avait pas Adam, Eve et Jules! Non, il
n’y avait qu’Adam et Eve. L’idée d’une séparation était impensable et insensé. Se séparer
pour quoi? Une séparation aurait simplement résulté en solitude extrême! Le texte nous dit
bien que l’homme et la femme devaient s’attacher l’un à l’autre. L’idée est d’un attachement
de colle très forte, comme la super-glue! Indivisible.
Les exceptions
Couples : votre mariage est une union qui va durer jusqu’à la mort, car seul la mort devrait
vous séparer. Gardez cette perspective, car c’est cette perspective qui vous aidera à résoudre vos problèmes et conflits lorsqu’ils surgiront. L’engagement pur et simple jusqu’à la
mort, coûte que coûte, quoi qu’il arrive, doit être votre perspective. Alors il sera possible,
avec l’aide du Seigneur, de persévérer et de vous pardonner et de vous aimer jusqu’à la
mort. Si le divorce n’est tout simplement jamais, mais jamais une option, aussi difficile que
soit votre mariage, alors vous pourrez vous en sortir avec la grâce de Dieu.
Ya-t-il des exceptions dans la Bible? Le divorce est-il autorisé dans quelques cas exceptionnels ? OUI.
10.

Le mariage est le seul contexte prescrit par Dieu pour l’intimité sexuelle

(25) L’homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n’en avaient point honte.
Pourquoi le texte mentionne-t-il qu’Adam et Eve étaient tout deux nus, et qu’il n’en avaient
pas honte ?
Il est évident que ceci est un verset sexuel. C’est ici qu’Adam et Eve consomment leur mariage, c’est ici qu’ils rentrent dans une relation sexuelle. Ils étaient réellement UNE CHAIRE.
Et ce qui est beau avec ce verset c’est qu’il décrit la relation sexuel entre Adam et Eve avant
la chute, avant donc la notion du péché. Il n’y avait donc pas de honte du tout. Ce n’était pas
un sujet tabou. Pas un sujet qui rend tout le monde mal à l’aise. Non, c’était un sujet naturel,
une bénédiction, un cadeau donné à ce couple marié. La beauté et la joie de l’acte sexuel
étaient un don donné par Dieu. Il n’y avait rien de salle, rien de mal, rien de honteux. Juste
du pure plaisir et du pure bonheur donné à ce couple de la part de Dieu. C’est Dieu qui inventé l’intimité sexuel, et donc l’approuve a 100%.
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Alors notez une chose importante : Pour Adam et Eve, il n’y avait pas d’autre options sexuel
que le mari et la femme que Dieu leur avait donné. C’était eux, ou rien, puisqu’il n’y avait
personne d’autres qui existait! La logique même des choses nous montre le plan de Dieu :
un homme pour une femme, et pour la vie. Point à la ligne.
Juste deux mots sur la sexualité marital :
I Cor 7 :1
Le mariage est un des remèdes donné par Dieu contre la débauche sexuelle. Les pulsions
sexuelles sont normales, mais réservée pour le mariage.
Heb 13 :4
Dieu jugera les débauchés et les adultères.
I Cor 7 :2-5
L’intimité sexuelle est un du de chacun des conjoint à l’autre. Ce n’est pas une option, ni un
outil pour contrôler l’autre, mais un acte commandé par Dieu qui doit être régulier. Ne vous
privé pas…. Car si ce dû n’est pas totalement satisfait chez votre conjoint, tôt ou tard il ira
chercher autre part. Et commencera avec la pornographie et terminera avec l’adultère – sûr
et certain.
Au fait, la pornographie n’est rien d’autre que de l’adultère virtuelle et visuelle. La pornographie tuera votre intimité et créera des très gros problèmes dans votre mariage, et une insatisfaction croissante vis-à-vis de votre conjoint. Je connais plusieurs mariage qui ont été ruiné par ce fléau. Internet nous rend une grand défaveur sur ce point là. Faites vraiment, vraiment attention a cela. Et là, honnêtement, je parle plus aux hommes qu’aux femmes. Les
hommes ont des problèmes avec leurs yeux. Nous devons suivre l’exemple de Job dans Job
31 :1, et de Jésus dans Matt 5 :27-30. Point final.
Si la pornographie fait partie de votre vécu aujourd’hui, et les statistiques montrent que ce
fléau existe bel et bien dans les église évangéliques - alors je vous supplie de confesser ce
péché aujourd’hui, de vous repentir de ce péché, de crier à Jésus-Christ pour vous donner la
victoire sur ce péché, et d’en parler avec quelqu’un si nécessaire. Revenez à votre conjoint,
pas à 75%, ni a 90%, mais à 100%. Donnez-vous l’un à l’autre, même si vous pensez que
votre conjoint ne le mérite pas. C’est un du selon I cor 7. Ne privez pas votre conjoint de ce
du. Vraiment. Ceci est vraiment important.
Et pour vous célibataires
1.
Mariage
2.
Contrôle de soi

