
Dieu a inventé le mariage

Sermon du 12 septembre 2021
Genèse 1:20-25 ; 2:18-24

La semaine dernière, nous avons commencé une nouvelle série de sermons sur le mariage et je vous ai 
présenté Les quatre chapitres de la grande histoire de Dieu.
Vous pouvez voir cette image sur l’écran.
Cette semaine, nous examinerons le premier mariage, qui s’est produit au chapitre 1 : Création.
La semaine prochaine, nous examinerons le premier conflit matrimonial, qui s’est produit au chapitre 
2 : La chute.

Voici notre plan pour le sermon d’aujourd’hui.
Point 1 : La bonne création de Dieu (Genèse 1:20-25)
Point 2 : Dieu invente le mariage (Genèse 2:18-22)
Point 3 : Devenir une seule chair (Genèse 2:23-24)

Avant de commencer à lire ensemble la Parole de Dieu, pourriez-vous prier avec moi, s’il vous plaît ?
Cher Saint-Esprit, veuille ouvrir nos cœurs et nos esprits à Jésus, la Parole vivante.
Père, nous voulons être des fils et des filles obéissants, joyeux et productifs.
Veuillez utiliser votre parole, par la puissance de l’Esprit, pour nous rendre plus semblables à Jésus.
Nous prions en son nom.
Amen.

Point 1 : la bonne création de Dieu
Genèse 1:20-21
20. Dieu dit: Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur 
la terre vers l'étendue du ciel.
21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux 
produisirent en abondance selon leur espèce; il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que
cela était bon.
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J’aime construire des choses avec du bois.
Voici une photo des armoires que j’ai construites dans ma cuisine.
Ce sont des étagères que j’ai construites dans ma maison.
Mon amour de créer et de construire vient de Dieu.
Il en est de même pour vous.
Nous reflétons l’image de Dieu lorsque nous fabriquons des choses.

Pourquoi ai-je construit ces étagères ?
Oui, pour ranger des livres.
Ce serait étrange si je construisais toutes ces armoires et étagères et qu’elles soient vides.
Ils ont été construits pour contenir des choses, pour être remplis du bon type de choses.

Quand Dieu créa la terre, la mer et le ciel, ils étaient vides.
Puis, aux versets 20 et 21, nous lisons comment il les a remplis du bon type d’animaux.
Chaque plante et animal a été conçu par Dieu pour un environnement spécifique.
Tout comme j’ai construit des étagères hautes pour les gros livres et des étagères courtes pour les petits 
livres.

Genèse 1:22-23
22. Dieu les bénit, en disant: Soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers; et que les 
oiseaux se multiplient sur la terre.
23. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le cinquième jour.

Dieu a béni les animaux avec le pouvoir de se multiplier d’eux-mêmes.
Il bénit les animaux, les poissons et les oiseaux afin qu’ils puissent ”être féconds, se multiplier et 
remplir la terre”.
Plus tard, il dira à Adam et Eve de faire la même chose.

Comment les animaux se multiplient-ils ?
Dieu a mis un modèle dans la création qui nécessite un mâle et une femelle pour faire des enfants.
Dieu a béni tout dans la création avec la capacité de se multiplier de génération en génération.
Pour ce faire, un mâle et une femelle doivent s’unir dans une relation très personnelle.
Pour les animaux, c’est juste une relation physique.
Mais parce que les êtres humains ont une âme et que nous sommes créés à l’image de Dieu, les 
relations humaines devraient être des liens profonds de cœur, d’âme et de corps.

Genèse 1:24-25
24. Dieu dit : « Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et 
des animaux terrestres, selon leur espèce. »
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Et cela fut ainsi.
25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon leur espèce, et tous les reptiles de 
la terre selon leur espèce.
Dieu vit que cela était bon.

Quand Dieu créa les poissons, les oiseaux et les animaux, il les créa « selon leur espèce ».
Voyez-vous cette expression dans les versets 21 et 24 et 25 ?
Les vaches et les chevaux sont des animaux différents.
Les chiens sont une sorte d’animal et les chats en sont une autre.
Deux chiens différents peuvent se mélanger, comme notre chien Roscoe.
Il est moitié Schnauzer et moitié Caniche.
Roscoe est un Schnoodle.
Mais un chien et un chat ne peuvent pas créer un Dat, n'est-ce-pas? ?

Vous voyez mes amis, Dieu est incroyablement créatif dans le genre de créatures qu’il a créées.
Il a créé une grande variété d’animaux, mais Dieu a également créé l’ordre et la structure, avec des 
règles pour le fonctionnement des choses.
C’est pourquoi dans les versets 21 et 25, Dieu a dit que les choses qu’il avait faites étaient bonnes.
Dieu a créé un monde bon, avec de bons environnements remplis de bonne nourriture et d’eau et de 
tout le nécessaire pour la vie.
Dieu a fourni de bonnes limites, avec des lois de physique, de biologie et de moralité pour régir le 
fonctionnement de toute la création.
Parce que tout ce que Dieu a fait est très bon, nous sommes un peu surpris lorsque nous lisons le verset 
18.

Point 2 : Dieu invente le mariage
Genèse 2:18
18 Alors le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; Je ferai de lui un assistant 
digne de lui.

Soudain, au verset 18, quelque chose ne va pas.
Il n’est pas bon qu’Adam soit seul.
Le problème n’est pas la solitude d’Adam.
Le problème est le suivant : Adam n’est pas complet.
Il ne peut pas accomplir la tâche que Dieu avait pour lui.
Dieu a dit à Adam de prendre soin de la terre, de nommer tous les animaux.
Dieu voulait aussi qu’Adam remplisse la terre de plus de gens.
Adam ne peut certainement pas faire des enfants tout seul !
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Il n’est pas bon pour Adam d’être seul parce que Dieu a des choses à faire pour lui qui nécessitent un 
partenaire.
Je sais que certains d’entre vous ne sont pas mariés.
Peut-être que vous vous sentez seul.
Je veux que tu saches que je n’ignore pas ce que tu ressens.
Dieu se soucie de votre solitude.

Dieu a aussi des choses à faire pour les célibataires.
Tous ses enfants sont doués de manières spéciales pour bénir les autres et faire grandir son royaume.
S’il vous plaît, ne pensez pas que se marier vous apportera un bonheur complet.
Être célibataire est difficile car tout est brisé.
Et se marier est difficile car tout est brisé.
Tout a été endommagé par la Chute.
Rien sur terre aujourd’hui ne peut nous apporter la pleine joie et satisfaction de la vie.
Nous vivons entre le Jardin et la cité.

Les couples mariés sans enfants ont besoin d’entendre ce même message.
Nous pleurons avec vous si vous ne pouvez pas avoir d’enfants.
Dieu bénit parfois les couples infertiles avec des enfants adoptés, ce qui est magnifique et une belle 
image de la façon dont Dieu lui-même nous adopte dans sa maison.
Et pourtant, il y a un modèle dans la Création que nous comprenons tous dans nos cœurs.
Un modèle de couples se réunissant dans l’amour pour créer des enfants comme des images d’eux-
mêmes et les nommer.
Quand un couple ne peut pas participer à cette Bénédiction de la Création, ça fait mal.

À cause de la Chute du chapitre 2 de la Grande Histoire de Dieu, nous ne vivons plus dans le Jardin.
Nous vivons entre le Jardin et la cité.
Mais à cause du chapitre 3, nous avons de l’espoir même dans ce monde brisé.
Nous en reparlerons plus la semaine prochaine.
Pour l’instant, regardons davantage la conception originale et très bonne de Dieu.

Genèse 2:19-20
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’homme, 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 a tout le bétail, aux oiseaux du ciel et a tous les animaux des champs; 
mais, pour l’homme, il ne trouva point d’aide semblable à lui.

Adam se voit confier un gros travail ici.
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Dieu amène tous les animaux à Adam et regarde pour voir comment Adam les appellera.
C’est une autre façon dont les êtres humains sont comme Dieu.
Dieu a fait le jour et la nuit et les a nommés.
Il a fait le ciel et la terre et les a nommés.
Si vous démarrez une nouvelle entreprise, vous pouvez la nommer.
Si vous écrivez un livre, vous lui donnez un titre.
Et si vous avez des enfants, vous choisissez leurs noms.
Dieu partage avec Adam la responsabilité de créer et de nommer.

Il est intéressant de noter que Dieu a donné ce travail à Adam avant qu’Ève n’existe.
Je pense que Dieu avait une bonne raison.
En fait, Dieu a toujours une bonne raison pour ce qu’il fait, n’est-ce pas ?
Bien sûr.
Quand Adam faisait ce travail, il devait regarder chaque animal et penser au meilleur nom pour chacun.
Je pense qu’Adam a probablement remarqué quelque chose à propos de toutes ces créatures.
Chaque type de créature est venu en deux types.
Que remarquez-vous chez ces couples d’animaux ?
Vous pouvez dire qu’ils sont de la même espèce, non?
Mais sont-ils identiques ?
Non, le mâle et la femelle sont différents.

Dieu a créé plusieurs sortes d’animaux.
Chaque mâle avait une partenaire féminine qui lui convenait.
“Mais pour Adam il n’y a pas eu d’aide digne de lui” est ce que dit le verset 20.
Lorsque vous lisez le mot «aide» au verset 20, rappelez-vous que Dieu a créé Eve pour qu’elle soit bien
plus qu’une aide d’Adam.
Elle est une partenaire nécessaire.
C’est ainsi que nous devrions penser à notre conjointe, comme une partenaire nécessaire.

Le mot hébreu « aide » est utilisé pour décrire Dieu seize fois dans l’Ancien Testament.
Dieu n’est jamais notre aide, mes amis.
Dieu est le sauveur et l’aide de son peuple lorsqu’il est impuissant.

Dans le Psaume 33:20, nous lisons :
“20. Notre âme espère en l’Eternel; Il est notre secours et notre  bouclier.”
C’est le même mot hébreu pour aide que nous voyons dans Genèse 2:20.
Dieu est celui qui fournit ce que nous n’avons pas.
Dieu a donné Adam à Eve parce qu’Adam n’avait pas de partenaire pour l’aider à accomplir la mission
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 de Dieu pour les êtres humains.

Genèse 2:21-22
21. Alors l’Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l’homme, qui s’endormit; il prit une de ses 
côtes, et referma la chair à sa place.
22. L’Eternel Dieu forma une femme de la côte qu’il avait prise de l’homme, et il l’amena vers 
l’homme.

Vous remarquez que Dieu a amené Eve à Adam.
Dieu le Père livre la mariée au marié, tout comme nous le faisons aujourd’hui dans les mariages.
Eve est un don et une bénédiction de Dieu à Adam.

Parfois, en anglais, nous appelons notre conjoint “notre meilleure moitié”.
Et peut-être que cette phrase vient de ce passage de l’Écriture.
Mais je veux dire à mes amis célibataires, vous n'êtes pas la moitié d'une personne sans conjoint.
Vous n'avez pas besoin d'être marié pour être une personne complète et en bonne santé.
Le mot hébreu pour “côtes” au verset 21 fait référence à tout le côté d’Adam, la moitié de sa cage 
thoracique.
Une grande partie d’Adam a été sacrifiée pour créer Eve.
Dieu aurait pu faire Eve à partir de la poussière, comme il a créé Adam.
Mais Dieu a décidé d’enlever une partie d’Adam et de l’utiliser pour créer Eve.
Il y a beaucoup de sens derrière cela.
Écoutez cette citation de Matthew Henry :
La femme n’est “pas faite de sa tête pour le dominer, non pas de ses pieds pour être piétinée par lui, 
mais de son côté pour être égale à lui, sous son bras pour être protégée, et près de son cœur pour être 
bien-aimé.”

C’est beau.
C’était le dessein de Dieu pour le mariage.
Mais à cause du péché, nos relations humaines sont endommagées.
Maris et femmes se disputent le pouvoir et le contrôle.
Nous avons l’impression d’être des extraterrestres combattant quelqu’un qui est très étrange et difficile 
avec qui vivre.
Il est utile en ces temps de revenir sur le dessein de Dieu, que nous pouvons appeler «le mariage à une 
seule chair».

Point 3 : Le mariage pour une seule chair
Genèse 2:23
23. Et l’homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair! On l’appellera 
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femme, parcequ’elle a été prise de l’homme. 

Quand Adam nommait les vaches, les aigles et les alligators, il pensait probablement : « Cet animal a 
des os différents des miens.
Cet animal a une chair différente de la mienne.”
Chaque animal était différent d’Adam.
Puis alors Adam a vu Eve.
Il pensa : « Enfin, celui-ci a des os comme moi !
Elle a de la chair comme moi !
Mais elle est aussi différente des façons géniales aussi!”

Ceci est une photo de la première fois que j’ai vu Naomi dans sa robe de mariée.
J’ai l’air un peu idiot, n'est-ce-pas ?
Mais j’ai été étonné de sa beauté et de son cœur.
J’étais tellement ravie que Dieu m’ait amené cette femme.
Adam avait peut-être un visage comme ça quand il a vu Eve, ne penses vous pas ?

Le premier acte de leadership d’Adam dans le mariage est de donner un nom à Eve.
Il ne la nomme pas comme les animaux, cependant.
Son nom révèle le lien d’une seule chair entre Adam et Eve.
Le mot hébreu pour l’homme au verset 23 est “Ish”.
Et le mot pour femme est “Isha”.
C’est ce qui rend le mariage à une seule chair si puissant et si beau.

Dans cette église, nous travaillons dur pour construire des relations d’amour entre des personnes de 
cultures très différentes.
Cela peut être difficile.
Mais le mariage est un excellent endroit pour apprendre à exercer un ministère interculturel.
Car,réfléchissez-y, le mariage a été la première relation interculturelle de l’histoire!
Dieu a fait les hommes et les femmes « du même genre », mais il nous a donné des différences 
importantes et merveilleuses.
Comme disent les Français, “Vive la différence!”

Mes amis, parfois le conflit dans le mariage est le résultat de vouloir que l’autre personne soit comme 
nous.
Penser comme nous, agir comme nous, vivre comme nous.
Pour charger le lave-vaisselle comme je le fais.
Mais vous ne voulez pas vraiment être marié à vous-même.
Adam et Adam ne seraient pas en mesure d’accomplir les missions que Dieu a confiées à Adam.
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“Ish” avait besoin de “Isha”.

Les différences entre mari et femme provoquent également des frictions dans nos mariages.
Mais cette friction est destinée à révéler notre péché et notre égoïsme afin que nous puissions en être 
guéris.
Les frictions et les conflits peuvent être utilisés par Dieu pour ressembler davantage à Christ lorsque 
nous apprenons à nous repentir et à pardonner.
Dieu veut que nous sortions de notre égoïsme pécheur et que nous apprenions à servir les autres de 
manière sacrificielle, comme Christ nous a servis.

Philippiens 2:3-8 dit :
3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres
comme étant au-dessus de vous mêmes.
4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres.
5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ:
6. existant en forme de Dieu, il n’a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie a arracher, 
7. mais il s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux 
hommes; et il a paru comme un vrais homme,
8. il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 

C’est cela l’évangile, mes amis.
Que Dieu sauve les pécheurs par la vie parfaite et la mort sacrificielle de Jésus-Christ.
Si vous croyez que cette vérité de l’évangile est pour vous, que le sacrifice de Jésus était pour vos 
péchés personnels, alors vous serez sauvé.
Et recevoir cet amour sacrificiel de Jésus est le seul moyen de «ne rien faire par ambition ou vanité 
égoïste, mais avec humilité, comptez les autres plus importants que vous-mêmes» comme le dit le 
verset 3.

Mes amis, saviez-vous que nous pouvons rendre l’évangile visible au monde ?
Nous le faisons lorsque nous abandonnons nos droits et préférences pour les personnes que nous 
aimons.
Lorsque nous imitons l’amour sacrificiel que le Christ a répandu pour nous, nous pouvons aider les 
gens à comprendre l’Évangile.
Regardons maintenant notre dernier verset pour aujourd’hui.

Genèse 2:24
24 C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme, et ils deviendront 
une seule chair.
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Il existe une attirance magnétique entre les hommes et les femmes.
Nous avons le désir d’être réunis comme une seule chair, parce que Dieu a fait la femme de la chair de 
l’homme.
Mais être une seule chair ne concerne pas seulement la relation physique.
En anglais, nous appelons parfois le sexe « faire l’amour ».
Mais l’acte sexuel ne peut pas « faire l’amour ».

Devenir une seule chair en tant que mari et femme doit se produire d’abord dans l’âme et le cœur.
L’unité d’âme signifie qu’ils partagent la même foi, la même confiance en Christ.
C’est pourquoi Dieu avertit les chrétiens de n’épouser que d’autres chrétiens.
Si vous n’êtes pas connecté au niveau spirituel le plus profond, alors il est très difficile de vous 
connecter dans le cœur et le corps.

L’unité de cœur signifie que nous nous sacrifions les uns pour les autres, que nous nous écoutons les 
uns les autres et que nous prenons des décisions ensemble.
Lorsque deux cœurs sont profondément unis, alors l’unité physique sera le résultat.
En d’autres termes, si vous voulez avoir une relation physique saine dans votre mariage, ce sera le fruit 
d’une véritable unité de cœur et d’âme.

Un bon mariage est un triangle de relations.
Nous voyons le même modèle dans la Trinité, avec un lien d’amour entre le Père, le Fils et le Saint-
Esprit.
Le Fils se soumet au Père, et le Saint-Esprit se soumet au Père et au Fils.
Ils sont tous égaux en puissance, en majesté et en divinité.
Ils choisissent de se relier les uns aux autres de ces façons, comme un modèle pour nous.

Dans le dessein de mariage de Dieu, Adam se soumet à Dieu et Adam conduit sa femme dans l’amour.
Un mari qui ne conduit pas sa femme de manière sacrificielle et douce ne se soumet pas à Dieu.
Mais quand le mari et la femme sont dans une relation forte avec Dieu d’en haut, ils peuvent se 
repentir, se pardonner et s’aimer comme Dieu l’a voulu.
Dans un mariage à une seule chair.

Lorsque ce mariage produit des enfants, les parents ont la possibilité d’aider leurs enfants à établir de 
nouveaux triangles de Dieu, mari et femme.

Pour devenir une seule chair, le verset 24 propose une équation en trois étapes.
A + B = C.
A : Un homme quittera son père et sa mère.
B : L’homme sera uni à sa femme.
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C : Ils deviendront une seule chair.

Si l’homme ne se détache pas de son père et de sa mère, il ne peut pas s’attacher à sa femme.
Je sais que dans certains de vos pays d’origine, il est normal qu’une femme quitte sa famille et aille 
vivre avec la famille de son mari.
Je ne dis pas que cette pratique culturelle est mauvaise.
Mais je me demande si cela rend plus difficile pour le mari de se détacher de ses parents et de 
s’attacher à sa femme.

Puis-je poser une question aux hommes ici ?
S’il y a un désaccord entre votre femme et votre mère, que faites-vous ?
Soutenez-vous votre femme ou votre mère ?
Qui a votre fidélité ?

Il y a un théologien africain nommé Onesimus Ngundu du Zimbabwe.
Il comprend cette pratique culturelle de vivre avec la famille du mari.
Il recommande que les parents du mari aident un nouveau couple marié à se détacher et à s’attacher en 
disant quelque chose comme ceci pendant le mariage :

“Nous déclarons publiquement en votre présence notre reconnaissance de la nouvelle relation de notre 
fils avec son épouse.
Nous le libérons joyeusement pour entrer dans une nouvelle relation mari-femme.
Cette relation unique et spéciale l’oblige à « quitter son père et sa mère pour se joindre à sa femme et 
devenir une seule chair ».
Par conséquent, nous les relâchons maintenant publiquement.
C’est notre désir de ne pas interférer avec la nouvelle relation conjugale de ces deux en tant que mari et
femme.”

Même si vous ne vivez pas avec la famille de votre mari ou de votre femme,
 je pense qu’il y a quelque chose d’important ici pour chaque mariage.
Sommes-nous détachés de tout ce qui empêche un attachement complet à notre conjoint ?
Y a-t-il quelque chose qui interfère avec le fait de devenir une seule chair ?
Demandez au Seigneur de vous montrer ce que c’est, afin que vous puissiez éliminer cet obstacle de 
votre mariage.

La semaine prochaine, nous verrons comment Satan essaie de briser le triangle des relations 
amoureuses entre Dieu, Adam et Eve.
Il le fait en nous faisant douter de l’amour de Dieu et en nous concentrant sur nous-mêmes plutôt que 
sur les personnes que nous aimons.
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Alors nous voulons prier, mes amis !
Pouvons-nous le faire ensemble maintenant?

Père, merci pour le bon plan que tu as fait pour les êtres humains.
Je sais que beaucoup de mes amis ici se sentent loin du Jardin et de votre bon plan.
Certaines personnes ici sont célibataires et veulent se marier.
Ou ils veulent avoir des enfants.
Ou ils sont dans un mariage qui est vraiment difficile, et ils ne voient pas comment cela peut 
s’améliorer.
Merci, Seigneur, d’être le Père des orphelins.
Tu instaures le solitaire dans les familles.
Aidez notre famille d’église à être une source de paix, d’espoir et de croissance pour chacun de nous 
pendant que nous vivons ensemble dans ce monde brisé.
Utilise-nous pour ta gloire dans tout ce que nous faisons,nous prions ainsi au nom de Jésus.
Amen.
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