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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
REVISION :
Nous continuons notre étude du premier livre de la Bible, la Genèse. Nous sommes au chapitre 2 : 18-25, et examinons le plus beau mariage de tous les temps, celui d’Adam et
d’Eve. Nous cherchons à en tirer les principes qui garantissent un mariage réussi.
Nous avons vu combien le mariage est en crise aujourd’hui. Et la question se pose, est-ce
vraiment possible pour un couple marié de nos jours, d’envisager un mariage heureux, réussi, et pour toute une vie ?
La réponse est oui, bien sûr. Mais, il faut comprendre quels facteurs en garantissent le succès. Genèse 2 : 18-25 nous donne les 10 clés du mariage réussi d’Adam et d’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
ferai une aide semblable à lui…
Notons que c’est Dieu qui a inventé l’institution du mariage. Donc c’est LUI qui en
connait les règles mieux que quiconque. Et il nous les a communiquées dans sa Parole. Si vous ne les consultez pas, il est un peu normal que les choses aillent mal.

2.

Le mariage fut créé 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 d’Eve était donc parfait, car les deux conjoints étaient parfaits et vivaient dans un monde parfait. Mais cette perfection n’a pas duré longtemps. Nous
avons examiné l’évolution bien triste de l’institution du mariage, selon la Bible, suite à
la chute où la polygamie fait son entrée déjà au chapitre 4. Les aberrations et déviances sexuelles sont telles que Dieu doit consacrer plusieurs chapitres d’interdits,
tel Deut 18. Le pardon, offert par le Fils de Dieu, Jésus-Christ, donne un nouveau
souffle d’espoir au mariage. Paul, dans Eph 5 rappelle le plan de Dieu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le mari va mener sa femme
Le mari va servir sa femme
Le mari va honorer sa femme
Le mari va purifier sa femme
Le mari va gâter sa femme
Le mari va rassurer sa femme
Le mari va la savourer sa femme

2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’épouse va aider son mari
L’épouse va servir son mari
L’épouse va respecter son mari
L’épouse va glorifier son mari
L’épouse va entourer son mari
L’épouse va savourer son mari

Donc, avec Jésus-Christ on peut en quelque sorte se catapulter dans le Jardin
d’Eden et expérimenter un mariage comme celui d’Adam et d’Eve.
3.

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

Au v. 18 Dieu dit Il n’est pas bon que l’homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui.

4.

A.

Dieu fait le constat du besoin

B.

Dieu décide du remède Une aide semblable. Rien de dégradant, puisque le
même mot est utilisé pour Dieu qui aide Israël.

C.

Dieu assure leur satisfaction mutuelle.
Tous deux étaient parfaitement satisfaits de leurs rôles différents et complémentaires.
Le mariage requiert la bonne préparation des deux conjoints.

Une fois le constat du besoin déterminé par Dieu, 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 féminine en faisant passer
des animaux devant lui pour qu’il les nomme. Mais, il ne trouva point d’aide semblable. Lorsque les animaux ont défilé devant Adam, qu’ils ont défilé mâle et femelle,
il constate : les animaux avaient tous des contreparties féminines, mais pas Adam.
Les animaux avaient quelque chose que lui n’avait pas. A partir de là nous pouvons
supposer que le désir d’un conjoint ait surgi en lui.

B.

La préparation de la femme (2 : 21-22)
1.
2.
3.

4.
5.

Dieu endort Adam
Dieu prend une de ses côtes et renferme la plaie
Dieu forme la femme de la côte de l’homme v.22 Et Dieu façonne une
femme, Eve, à partir de cette côte. Elle est faite de la substance de l’homme.
Mais, elle est femme, et non pas homme. Elle est féminine, et non pas masculine. Elle a un corps de femme, et non pas un corps d’homme.
Dieu amène la femme à l’homme (v. 22).
Adam est extatique – super heureux et dit Voici cette fois celle qui est os de
mes os et chair de ma chair ! On l’appellera femme, parce qu’elle a été prise
de l’homme.
On l’appellera femme, parce qu’elle a été prise de l’homme. (v.23).
Homme = ISH. Femme = ISHA.
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Donc, une femme c’est tout simplement un homme au féminin. Une femme
peut avoir des enfants, l’homme ne peut pas. 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.
APPLICATION : Adam dort, Eve est façonnée
5.

Le mariage est une séparation d’avec ses parents (v. 24)
C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère…
Pour que le mariage réussisse selon le plan de Dieu, il doit y avoir une saine distance entre l’homme est ses parents. Ex 20 : 12. Honore ton père et ta mère. Il faut
donc aimer, honorer, et aider nos parents lorsqu’ils en ont besoin, tout en gardant
une saine distance et de l’indépendance. Il faut trouver le bon équilibre. Une nouvelle
relation prioritaire s’installe.
Beaucoup de mariages terminent en échec aujourd’hui, car ce principe de base n’est
pas respecté. Le mari, ni la femme, ne quittent réellement leurs parents. Ainsi, la relation prioritaire mari-femme n’est pas établie et cela finit en conflit. Le mariage devient ainsi dysfonctionnel.

6.

Le mariage est une union pour la vie v.24
C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme.
Il s’attachera, littéralement : s’accroche, colle, adhère, se joint, saisit.
Dans le mariage, le mari se colle à sa femme et vice et versa. C’est donc une union
proche et inséparable. J’ai voulu mieux comprendre ce concept, et j’ai parcouru ma
Bible pour trouver d’autres endroits où ce mot est utilisé :


Job 19 : 20 Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair.



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



II. Rois 5 : 27 La lèpre 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 à
son homme. Les deux sont inséparables.
Selon Dieu, le mariage est une proximité constante, et jusqu’à la mort. Et c’est la
plus grande joie d’un couple, même si cela demande un grand effort de la part des
deux conjoints.
Qu’est-ce qui constitue un mariage ?
Parlons juste un peu sur ce qui constitue un mariage. Ceci est important. C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme. Il y a bien
des années de cela, un couple non-marié est venu me voir pour me demander si je

4
serais d’accord de les marier. Je ne les connaissais pas très bien. Avant d’accepter
d’officier à un mariage, je demande une interview, afin de pouvoir faire leur connaissance. En discutant avec ce couple, j’apprends qu’ils entretiennent des relations
sexuelles, sans pour autant être marié. Ils précisent que pour eux, ils étaient déjà
mariés dans leur cœur, ce qui selon eux validait les relations sexuelles entre eux,
car ils étaient ainsi mariés aux yeux de Dieu.
Comment répondre ? Qu’est-ce qui constitue un mariage aux yeux de Dieu ?
Il y a trois facettes à considérer :
1. La facette légale
Dieu considère qu’un couple est marié légalement selon les lois du pays où il réside (Rom 13 : 1-7 ; I. Pierre 2 : 17). Lorsque les lois du pays contredisent clairement l’enseignement biblique, la Bible fait loi. Notons que la loi suisse ne reconnaît pas le concubinage commet mariage. Donc ce couple était dans l’erreur déjà sur ce point-là.
2. La facette cérémoniale
 Dieu considère un couple marié lorsqu’il y une cérémonie publique et officielle
avec une alliance faite entre les deux conjoints.
 De la même manière que Dieu a donné Eve à Adam, le père donne sa fille au
mari lors d’une cérémonie (Gen 2 : 22). A un moment précis, le couple quitte
officiellement leurs parents pour s’attacher l’un à l’autre (Gen 2 : 24). Ceci représente un acte net et clair, visible, et tous les présents savent qu’ils sont
dorénavant mariés. De plus, le mariage inclut un signe visible de l’union –
comme un anneau sur le doigt par exemple, pour qu’il n’y ait aucun malentendu. Nous sommes mariés et rien de moins.
 Dans Jean 2, Jésus s’est rendu à un mariage, honorant ainsi l’institution et
l’idée d’une cérémonie officielle. Ceci montre qu’une cérémonie est acceptable aux yeux de Dieu.
 Quasi toutes les civilisations, depuis le début de l’humanité, ont eues le
concept d’une sorte de cérémonie ou autre pour « légaliser » le mariage.
France : Devant le Maire et des témoins
3. La facette sexuelle
 Chronologiquement Gen 2 : 25 vient après Gen 2 : 24. Engagement - puis
consommation sexuelle du mariage.
 Les relations sexuels avant le mariage sont clairement considérées de débauche, et donc péché dans la Bible (I. Cor 7 : 2-3) puisque le mariage est la
solution à l’immoralité sexuelle.
 La Bible promeut l’abstinence totale avant le mariage. Les relations sexuelles
entre mari et épouse sont le seul type de relations sexuelles que Dieu approuve (Hébreux 13 : 4).
 Si Moïse a prescrit une lettre de divorce dans certains cas (Deut 24 : 1),
confirmé par Jésus dans Matt 19 : 3-9), ne faut-il pas une « lettre » ou
quelque chose d’officiel pour le mariage ? Cela serait étrange d’exiger un document officiel pour le divorce et rien d’officiel pour le mariage !
J’ai donc dit à ce couple qu’il n’était pas marié du tout aux yeux de Dieu, mais débauché, et sous le jugement de Dieu (Héb 13 :4). Je leur ai demandé de s’en repentir
et de se séparer pendant quelques mois avant de reconsidérer leur potentiel mariage. Ils comprenaient alors mieux ce que veut dire le v. 24, C’est pourquoi l’homme
quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme.
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Alors écoutez bien ce que je vais dire -- L’attachement marital 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 où l’on devient meilleurs
amis, et l’amour EROS, l’amour d’intimité.
Mais la clé du mariage, c’est l’amour AGAPE (Eph 5 : 25). C’est l’amour qui dit :
Nous nous marions, et à partir d’aujourd’hui, et jusqu’à la mort, je reste collé à toi. Je
choisis de t’aimer, de me 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.
Quel que soit ton besoin, je ferais tout dans mon pouvoir pour le combler, jusqu’à la
mort.
Que faire si mon conjoint n’est pas chrétien ?
C’est plus facile pour deux conjoints qui aiment le Seigneur et obéissent à ces
choses, et plus compliqué pour le conjoint chrétien marié à un conjoint non-chrétien… I. Pierre 3 : 1-6.
7.

Le mariage est une exclusion de toute autre option intime (v. 24)
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
(v. 24).
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 à SA FEMME !
Dans le jardin d’Eden il n’y avait pas Eve et Annabelle ! Il n’y avait pas Adam et
Arnaud !
Non, il y avait un homme et une femme. Point final. Le divorce et le remariage
n’étaient même pas une option – à qui se seraient-ils remariés ? Et, l’homosexualité
n’était pas une option non plus, car il n’y avait qu’un homme et une femme.
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 à toi, et que tu es
tout à moi. POINT. Quelle merveilleuse sécurité ! C’est un amour total d’une personne qui ne doit jamais être partagé avec un autre.
Vous savez, la Bible nous dit que nous devons partager toutes sortes de choses
avec d’autres – nos biens, notre argent, nos dons, nos talents, nos connaissances,
notre foi. Oui, il a toutes sortes de choses que nous devons partager avec d’autres,
sauf une : Notre conjoint. 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.
Ce qu’il dit c’est ça : Chérie, je n’ai des yeux que pour toi, et personne d’autres. Chérie, mon mariage est au singulier. J’aime une femme, toi, et c’est tout. Et pareil pour
la femme envers son mari.
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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 Maris, montrez tous de la sagesse dans vos rapports avec VOTRE
femme…honorez-là !



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



I. Co 7 : 2-4
…pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme, et que chaque femme
ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu’il lui doit, et que la femme
agisse de même envers son mari. 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. Mon conjoint m’appartient. C’est une possession qui est à moi, et à moi seulement. En fait, mon conjoint est ma plus grande et
belle possession.
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 meilleur soin de
leur maison de que leur mari.

Cela ne devrait pas être ainsi.


Ephésiens 5 : 25.28-29.31 :
Maris, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle… C’est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme
son propre corps… Car jamais personne n’a haï sa propre chair, mais il la
nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l’Eglise… C’est pourquoi
l’homme quittera son père et sa mère, s’attachera à sa femme, et les deux
deviendront une seule chair.

Maris, votre épouse vous appartient. C’est un trésor, une perle rare – prenez bien
soin d’elle. Vous en avez qu’une.
Epouses, votre mari vous appartient, prenez bien soin de lui. Vous n’en n’avez qu’un.
Soyez l’un pour l’autre une priorité absolue – avant la voiture, avant la maison, avant
votre travail, avant même l’église. Dieu reste la priorité n° 1, et après lui, vous êtes
mutuellement votre toute première priorité. Femme, ton mari est ta priorité. Mari, ta
femme est ta priorité.
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J’aime le Nutella. Malgré cela je mange les fruits et légumes que ma femme me prépare parce que MON CORPS lui appartient et qu’elle veut en prendre soin. Apparemment, elle veut me garder aussi longtemps que possible ! Donc, je dis merci chérie,
et je mange mes légumes !
Un autre point important aux couples mariés : si un jour Dieu vous donne des enfants, ce que j’espère, alors rappelez-vous que vos enfants ne doivent JAMAIS devenir votre priorité. Non. Vous devez rester l’un et l’autre votre priorité. Lorsque Dieu a
créé l’homme et la femme, il a dit en les voyant ensembles que ce qu’il avait fait était
bon. Bien évidemment, leurs enfants n’étaient pas encore nés. Toutefois, les enfants
ne doivent jamais devenir roi chez vous. C’est une des raisons de 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 !
8.

Le mariage est une fusion totale d’un homme et d’une femme – deux en un
V. 24 : 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 où il y a mariage, 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 : 3-6 :
Les pharisiens demandèrent : Est-il permis à un homme de répudier sa femme
(ou divorcer) pour un motif quelconque ? Il répondit: N’avez-vous pas lu que le
créateur, au commencement, fit l’homme et la femme 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 ? 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 totale entre deux
êtres humains. Emotionnelle, intellectuelle, spirituelle, et 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.
C’est pourquoi les divorces sont si douloureux. Bien que la société veuille nous faire
croire que le divorce peut être un retour bénéfique pour soi-même, bibliquement le
divorce n’est pas un retour à la case départ, mais un déchirement, laissant deux moitiés.
Rare sont les divorces qui améliorent le lot de ces deux moitiés. Parce que quand les
conflits surgissent dans les couples, ils sont tellement pénibles et dures. Le couple
est un, et les conflits déchirent en deux moitiés… c’est vraiment difficile.

9.

Le mariage est une relation incassable pour toute une vie
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V. 24 : 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 dans Matt 19 : Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une
seule chair. Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint.
Ainsi, Jésus ajoute en toute simplicité que le mariage ne devrait jamais être rompu.
Le mariage d’Adam et d’Eve était clairement pour la vie.
Au tout début, il n’y avait qu’un homme pour une femme. L’idée d’une séparation
était impensable et insensé. Se séparer pour quoi ? Une séparation aurait simplement aboutie en solitude extrême !
Couples : Votre mariage est une union qui va durer jusqu’à la mort, car seul la mort
devrait vous séparer. Gardez cette perspective, car elle 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 mutuellement et ainsi
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.
Y a-t-il des exceptions dans la Bible? Le divorce est-il autorisé dans quelques cas
exceptionnels ? OUI. Voyez la série sur Marc et les 2 messages sur Marc 10. Le divorce et le remariage selon Jésus.
10.

Le mariage est le seul contexte aux yeux de Dieu pour vivre l’intimité sexuelle
Le v. 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 tous deux nus, et qu’ils n’en
avaient pas honte ?
Il est évident que ceci est un verset lié à l’intimité sexuelle. Adam et Eve
consomment leur mariage et entrent en relation sexuelle. Ils étaient réellement UNE
CHAIR. Et ce qui est beau avec ce verset, c’est qu’il décrit la relation sexuelle entre
Adam et Eve avant la chute, donc avant toute notion de 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 sale, rien de mal, rien de honteux. Juste du pur plaisir et du pur bonheur donné à ce couple de la part de Dieu. C’est Dieu qui a inventé l’intimité sexuel,
et ainsi l’approuve à 100%.
Adam et Eve, n’avaient pas d’autres options sexuelles que la relation mari et femme.
Ce n’était qu’eux ou personne puisqu’ils étaient seuls au monde ! La seule logique
possible 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 maritale :
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A. Le mariage est un des remèdes donné par Dieu contre la débauche sexuelle.
Les pulsions sexuelles sont normales, mais réservées au mariage, I. Co 7 : 1.
B. Est-ce vraiment important de respecter ces consignes ? Malgré que nous vivons dans un monde moderne, les respecter n’est pas vieux-jeu. Héb. 13 : 4 Dieu
jugera les débauchés et les adultères et ils subiront les conséquences, c’est sûr et
certains : Insatisfaction, frustration, comparaison, maladie sexuellement transmissible, grossesse inattendues, honte, complications…et que sais-je encore. Ne croyez
pas un instant au mensonge de l’ennemi, suggérant qu’on peut violer impunément
les prescriptions de Dieu.
Hier soir, match de hockey – KISS KAM. Un vieux couple s’est embrassé et toute la
patinoire à applaudi. J’ai trouvé cela étonnant. Dans un monde de liberté sexuelle
sans limites, les gens languiraient d’une telle relation de fidélité à long-terme ? Oui,
l’homme, au fond de lui-même, sait très bien ce qui est le meilleur pour lui : un
homme pour une femme, mariés et fidèles l’un à l’autre pour toute la vie.
C. La Bible honore grandement l’intimité sexuelle dans le mariage.
Prov 5 : 15-19
Ecc 9 : 9
D. L’intimité sexuelle est un dû de chacun des conjoints à l’autre (I. Co 7 : 2-5).
Ce n’est pas une option, ni un outil pour contrôler l’autre, mais un acte commandé
par Dieu, et qui doit être régulier. Ne vous privez pas…. Car si ce dû n’est pas totalement satisfait chez votre conjoint, tôt ou tard il ira chercher ailleurs, en commençant
avec la pornographie et en finissant avec l’adultère – c’est sûr et certain.
Ce que je trouve remarquable avec cette consigne, c’est qu’elle force le couple à se
traiter avec gentillesse et dignité jour après jour. Car il est évident que l’intimité est
quasi impossible lorsqu’il y a conflit. Donc, puisque l’intimité est un ordre de la part
de Dieu, elle exige le règlement rapide du conflit. Car s’il perdurait, l’intimité diminuerait, voire disparaîtrait. Il s’en suivrait une situation de tentations sexuelles dangereuses, commençant probablement avec la pornographie.
Au fait, la pornographie n’est rien d’autre que de l’adultère virtuel et visuel. Elle tuera
votre intimité et créera des très gros problèmes dans votre mariage et une insatisfaction croissante vis-à-vis de votre conjoint. Cela fait 30 ans que je suis pasteur, et je
connais plusieurs mariages qui ont été ruiné par ce fléau. Internet nous tend un
piège dans ce domaine. Faites vraiment, vraiment attention à cela. Et là, je parle plus
aux hommes qu’aux femmes. Les hommes ont des problèmes avec leurs yeux. Nous
devons suivre l’exemple de Job (Job 31 : 1) et de Jésus (Matt 5 : 27-30).
Si aujourd’hui la pornographie fait partie de votre vie, et les statistiques montrent que
ce fléau existe bel et bien dans les églises évangéliques, alors je vous supplie de
confesser ce péché aujourd’hui, et de vous en repentir, de crier à Jésus-Christ pour
qu’il vous donne la victoire sur ce péché, et d’en parler avec quelqu’un si nécessaire.
Revenez à votre conjoint, et de manière exclusive pas à 75%, ni à 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 dû selon I. Co 7. Ce n’est pas un outil de contrôle ou de vengeance
contre votre conjoint. Ne privez pas votre conjoint de ce dû. Vraiment. Ceci est tellement important. Et si vous êtes en conflit aujourd’hui et votre intimité en souffre, alors
réconciliez-vous, et vite.
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Et voici donc la 10ème et dernière clé pour un bon mariage – le mariage est l’unique
espace voulu par Dieu pour vivre l’intimité sexuelle.

