Genèse 2
(Partie 3)
III.

Le premier mariage vs 18 – 25
1. Le premier de l’homme – une aide semblable à lui.
a. Pas un autre homme – pas de capacité à procréer : Lé 20.13
b. Pas un animal – pas de capacité à procréer : Lé. 20.15 et 16.
i. Lé 20.15 et 16
ii. I Co 15.39 (Dieu a établi des bornes génétiques)
c. Une aide semblable à lui
i. La femme a été faite par Dieu
ii. Elle a été prise de l’homme – quelque chose a été
prise de l’homme pour former la femme
iii. Une côte – la cinquième? Jn 19.33 et 34
 pas de la tête de l’homme
 pas de son pied non plus
iv. Des chromosomes montrent que la femme a dû tirer
son origine d’homme : l’homme xy; la femme xx.
v. L’homme s’attache à sa femme, car elle le complète
vi. Os de mes os; chair de ma chair
vii. La femme trouve son identité dans l’homme, car elle
en a tiré son origine
 Ge 1.27
 Ge 5.2
d. Une vie sociale auprès de sa femme – cela reflète le fait que
Dieu se communie en dedans de lui-même étant une trinité.
Dieu est un être social et avant que l’homme ne soit crée, la
trinité était en communion avec elle-même : Père, Fils et le
Saint-Esprit
2. La responsabilité de l’homme
a. Aimer son épouse
i. I Jean 4.7 à 11
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 L’amour vient de Dieu
 Il est amour alors, il en est la source
primaire
 L’amour qui vient de Dieu est un amour qui
se donne ou se sacrifie pour le bénéfice de
l’autre personne
ii. Ép. 5.25 : « Maris aimez vos femmes, comme
Christ a aimé l’Église et s’est livré lui-même pour
elle (Co 3.19)
iii. I Co 13.4 à 8
 l’amour est plus qu’un coup de foudre ou
une (e) toquade d’adolescent (e).
 l’amour est plus que des relations conjugales
physiques
 l’amour est plus que nos sentiments
passagers
 l’amour se donne lui-même
 l’amour s’engage lui-même
b. Être le chef de la femme
i. I Co 11.3, 8 à 12
ii. Ép. 5.22 à 24 (Co 3.18)
c. Être prêt à instruire sa femme dans le Seigneur
i. I Co 14.34 et 35
ii. I Ti. 2.11 à 14
3. Les desseins de Dieu à l’égard de la femme
a. Une aide semblable à lui
i. Aider
ii. Renforcer
iii. Promouvoir
iv. Contribuer à l’avancement de son mari
 I Co 6.20
 Mt 6.33 « Cherchez premièrement le
royaume et la justice de Dieu » cp à I Co.
7.29 à 33
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 Prov.31.10 à 31
b. Se soumettre à son mari
i. Ge 3.16 cp à Ge 4.7
ii. Ép. 5.22 à 24
c. S’occuper des soins domestiques
i. I Ti. 5.14
ii. Tite 2.3 à 5
4. Le dessein de Dieu pour sa création
a. L’harmonie – la communion entre l’homme et son Dieu
i. Ap. 21. 1 à 7
ii. Ap. 22.1 à 5
b. La bénédiction
c. Un amour mutuel
i. I Jean 4.8
ii. Mt 22.37
Dieu voulait que l’homme règne sur la terre dans la paix, le
bonheur, la santé et l’amour. Il voulait bénir toutes ses créatures
et que l’homme l’aime de son propre gré. Son amour étant mis à
l’épreuve, l’homme a échoué. C’est pourquoi Dieu lui-même a
pris responsabilité d’un paradis gâché en envoyant son Fils Unique
comme victime propitiatoire pour nos péchés et c’est lui, JésusChrist qui est devenu le chef d’une nouvelle création. Cette
restauration commence à la croix.
5. L’image de Christ et son Église vue dans le premier mariage.
a. Deux deviennent un : Ép. 5.29 à 33
b. L’homme est tombé dans un profond sommeil pour que
sa femme puisse être crée. Christ a subit la mort sur la
croix pour que son Église se forme par la foi en lui.
c. Une côte a été enlevée d’Adam afin que la femme soit
créée. La côte de Jésus a été transpercée pour qu’il verse
son sang pour le rachat de son Église.
d. La femme symbolise l’Église de Christ
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e. Étant donné que le salut est éternel, le mariage est pour
la vie. (Hé 13.5)
Conclusion :
Faites-vous partie du corps de Christ? Le corps de Christ est son Église
qui est aussi appelée son épouse. Cette relation intime et éternelle vous
est disponible dès maintenant si vous mettez votre foi en Christ pour le
pardon de vos péchés.
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