RECONSTRUIRE
UN MONDE BRISÉ
Le cœur de l’histoire biblique
La route tortueuse
vers la joie du mariage
Genèse 2:18-25
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L'Éternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul ; je lui ferai une aide semblable à lui.
L'Éternel 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 portât le nom que lui
donnerait l'homme. 20
 Et l'homme donna des noms à tout le 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. 21
 Alors l'Éternel Dieu
fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit ; il prit un de ses côtés, et referma la chair à sa
1
place. 22
 Du côté qu'il avait pris de l'homme, L'Éternel Dieu forma une femme et il l'amena vers l'homme .
23 
Et l'homme 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. 24
 C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et
s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. 25
 Tous deux étaient nus, et ils n'en avaient
point honte.
19 

Dans cette série “Reconstruire un monde brisé”, nous essayons d’examiner la Bible dans son
ensemble en traçant la ligne directrice centrale. Jusqu’ici, nous avons vu le livre de la Genèse. Nous
sommes arrivés à ce fameux au sujet du premier mariage. En fait, on ne peut comprendre la ligne
directrice de la Bible qu’en comprenant quelque chose du mariage, car la Bible commence dans Genèse
2 par un mariage et finit dans Apocalypse par un mariage – la noce de l’Agneau.
D’une certaine manière, on peut comprendre le propos de la Bible et le propos de l’Évangile en termes de
mariage également. Il y a tant dans le texte. Alors interrogeons-le ainsi : que nous faut-il pour réussir un
mariage et être bien mariés ?
1.

Il nous faut être attentifs au danger de l’idolâtrie (Genèse 2:23)

Genèse 2:23 : “V
 oici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair...” Quand Adam voit
Eve, Il devient très lyrique ; poésie hébraïque. D’abord, Adam dit “Voici cette fois…”, qui peut être
interprété comme “enfin”. Adam dit : “Voici ce que j’ai recherché toute ma vie.” Ensuite, il dit : “…os de
mes os et chair de ma chair…” Une façon poétique de dire : “En te voyant, je sais qui je suis.” – C’est
puissant. Rendons-nous compte que la scène se passé au paradis, où Adam a une relation parfaite avec
Dieu, et pourtant il réagit ainsi à la romance et au mariage. Il faut donc être attentif au danger de
l’idolâtrie.
Le pasteur anglican John Newton (1725-1807), auteur notamment du chant Amazing Grace, avait
raison de dire aux jeunes mariés : “Vous penserez peut-être que votre plus grand problème –
spirituellement – est la perspective d’un mauvais mariage. Mais un aussi grand danger se trouve dans la
perspective d’un bon mariage.” Il dit que le mariage peut être si épanouissant que, si vous n’y prenez
garde, vous attendrez de votre conjoint(e) qu’il (elle) vous donne les choses que seul Dieu peut vraiment
vous donner. Autrement dit, vous attendrez de votre conjoint(e) qu’il (elle) vous sauve, qu’il (elle)
remplisse votre vie. Jusqu’à un certain point, ce sera votre cas. En fait l’idolâtrie survient même dans un
mauvais mariage. Il faut pourtant se rendre compte qu’aucune relation humaine ne peut supporter le
poids de telles attentes. Vous détruirez votre mariage. – Comment cela se produit-t-il dans un
mariage ? Vous idolâtrez le mariage quand, ayant le sentiment que votre conjoint(e) et votre mariage ne
sont pas parfaits, vous ne l’aimez pas. Vous vous avérez incapable de gérer la médiocrité, et votre refus
de vous contenter des bonnes choses que vous avez : voilà l’idolâtrie. – Comment cela se produit-t-il
dans la vie d’un célibataire ? Vous idolâtrez le mariage en étant extrêmement exigeant dans vos
perspectives de mariage. Ou vous désirez tant ce qu’offre le mariage, que vous ne pouvez apprécier
votre condition actuelle. – Qu’allons-nous faire à ce sujet ?
Certains diront : “Alors vous essayez de dire qu’il ne faut pas tant aimer son (sa)conjoint(e) ?”
Voici ce qu’en dit l’écrivain C.S. Lewis (1898-1953) : “Il est probablement impossible de tant aimer un
être humain. Vous l’aimez peut-être trop en proportion de votre amour de Dieu. Mais c’est le peu d’amour
pour Dieu, et non le grand amour pour la personne, qui constitue l’anomalie.”
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(adm) : l’humanité. (aish) : l’homme. (ashe) : la femme.

Noter, de droite à gauche, la même racine (NdT).

Il ne s’agit pas de réduire votre amour pour votre conjoint(e) ou la personne que vous pensez épouser,
vous ne le pourrez pas. Néanmoins, il faut promouvoir l’amour pour Dieu. Sinon le mariage va vous
étrangler.
2.

Il nous faut de la patience pour un long voyage (Genèse 2:18)

Genèse 2:18 : “... je lui ferai une aide semblable à lui.” C
 e petit mot “aide” d
 e la Bible n’est pas
éloigné de “renfort militaire”. En fait, Dieu emploie plusieurs fois pour Lui-même ce mot fort. Et Dieu va
jusqu’à l’employer ici pour faire référence à la femme. En effet, la femme apporte à la vie d’un homme
une certaine sorte de force. Le mot qui qualifie la femme,
, a diverses traductions. “Semblable”
s’approche du sens original : parfaitement complémentaire.
–
 Que fait cette aide ? Dans votre vie, dans votre mariage, vient une personne ayant un point de vue
radicalement différent du vôtre, du genre opposé, de pouvoir égal, de ressources égales, mais très
différente. Vous voilà jeté dans une relation très étroite. – Savez-vous à quel point elle est étroite ?
Genèse 2:24 : “Une chair” !
– Que va-t-il se passer ? Il y aura des conflits “créatifs” ! Il le faut. Pourquoi ? Pace que le mariage est
supposé être ainsi, sinon vous n’arriverez jamais à devenir la personne que Dieu veut. Il, ne s’agit pas
simplement de Eve qui est placée ans la vie de Adam avec les ressources qu’elle apporte pour l’aider à
être celui qu’il est supposé être. Vous lirez dans Éphésiens 5 la même chose que dans Genèse 2, à
l’envers. Éphésiens 5:25 : “Maris, aimez vos femmes a, comme Christ a aimé l’église et s’est livré
pour elle.” Il utilise ces ressources différenciées pour l’amener à ce qu’elle devrait être. Mais c’est une
longue route.
– Où acquérir la patience nécessaire et comprendre à quoi sert la confrontation ? Le mariage n’est
pas suppose vous mettre tant en confrontation avec votre conjoint(e), mais en confrontation avec
vous-même. Pour vous montrer vos péchés, ce qui va mal chez vous, vous montrer des façons de
changer, vous montrer des choses qu’autrement vous ne trouveriez pas. – Comment obtenir le
nécessaire pour se prémunir contre l’idolâtrie et, en même temps, la patience, pour que le mariage finisse
par porter ses fruits ?
3.

Il nous faut une humilité supranaturelle (Genèse 2:18)

Genèse 2:18 : “L'Éternel Dieu dit : Il n'est p
 as bon que l'homme soit seul...”
Voilà un propos surprenant. Jusqu’alors, Dieu a dit : “Cela est bon”. C’est la première fois qu’Il dit : “Il
n’est pas bon...” – Comment Adam a-t-il pu être seul au paradis ? Il n’y a qu’une réponse. Dieu l’a
volontairement fait pour avoir besoin de quelqu’un d’autre que Dieu. Ne nous trompons pas. Nous avons
tous besoin de Dieu. C’est la relation fondatrice. Mais pensez à ceci. C’est l’acte le plus humble qu’on
puisse imaginer. Dieu a fait les humains pour avoir besoin pas seulement de Lui, mais d’autres humains.
Quel altruisme de la part de Dieu... Oh, ce n’est rien par comparaison avec ce qu’on voit plus tard. Voici.
Quand Dieu réitère dans Ésaïe, Jérémie et Osée ce qu’il nous dit dans la Bible : “Je suis l’époux, et toi,
mon peuple, tu es l’épouse.”– Savez-vous ce que cela enseigne ? Premièrement, vous avez besoin
de Dieu dans votre vie, pas seulement comme quelqu’un en qui vous croyez et à qui vous essayez
d’obéir. Vous avez besoin de Dieu dans votre vie comme d’un(e) conjoint(e). C’est l’aide ultime qui peut
répondre à vos besoins. Il est comme vous, sans être vous.
Deuxièmement, c’est la façon de Dieu de dire : “Je t’ai donné mon cœur et ta façon d’agir, de vivre ou de
me traiter me blesse.” Vous direz peut-être : “Oh, je crois en Dieu”, mais la façon dont vous vivez pour
telle ou telle chose est un adultère spirituel. La Bible dit que Dieu a un sentiment de trahison et de peine
bien plus grand que le vôtre si votre conjoint(e) était infidèle, parce que Son amour est parfait. Il est saint.
Cela signifie : “Nous sommes les époux de l’enfer et Dieu subit l’union la pire et la plus durable de
l’histoire du monde”. Peut-être comprenez-vous maintenant toute l’histoire de la
Bible.
– Pourquoi Dieu est-il venu sur terre sous les traits de Jésus Christ ? Jean 1:11 dit : “ Il est venu
parmi les siens, et les siens ne l’ont pas reçu.” Il essayait de récupérer son épouse capricieuse. Mais
nous L’avons non seulement rejeté mais cloué sur la croix. Quand Il était sur la croix, regardant vers le
bas, réalisant ce qu’il Lui en coûterait de rester et nous aimer jusqu’à la fin, devinez ce qu’Il a fait ? Il est
resté. Voilà l’amour marital ultime, le parfait conjoint, l’aide parfait. Il est allé sur la croix mourir pour nos
péchés. Si vous savez que notre conjoint Jésus Christ est mort pour nous, qu’Il a eu la de rester à nos
côtés jusqu’à la fin, qu’Il n’est pas venu nous aimer parce que nous méritions l’amour, mais pour nous
rendre dignes d’amour, c’est tout ce qu’il vous faut, pour deux raisons.
Premièrement, la principale chose nécessaire pour vraiment perpétuer un mariage est de regarder votre
conjoint(e) et dire : “Tu m’as fait du tort, mais mon conjoint Jésus Christ, je Lui ai fait du tort et Il n’a
jamais cessé de me pardonner, alors je suis assez aimé par Lui pour de rendre la pareille.”

Deuxièmement, c’est le vaccin contre l’idolâtrie, car si vous regardez votre conjoint(e) et dites : “Il/elle
n’est pas extraordinaire, n’est-ce pas ?” ou si vous examinez votre propre vie célibataire et
dites : “Pourquoi ne puis-je pas me marier ?”, alors regardez ce conjoint, Jésus Christ. C’est le seul
conjoint qui va vraiment vous sauver. Il est le seul qui puisse vraiment vous épanouir. Le grand jour de
noce où nous tomberons dans Ses bras est le seul jour de noce qui mettra les choses au point dans nos
vies. C’est ce qui vous attend si vous mettez à votre doigt la bague de fiançailles de la foi.
– Aimons-le pour cela.

