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L’ORIGINE DU MARIAGE CHRETIEN 

 

 

Dieu, l’Auteur du Mariage : 

 

L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST-  25.11.1965 53 Le 

mariage est la plus vieille institution du monde. Le mariage eut 

lieu et fut institué pour la première fois au jardin d’Éden.  

 

CEREMONIE DE MARIAGE 01.12.1963 4 Père Céleste, étant 

conscients de cet acte que nous accomplissons, et réalisant que Tu as 

marié le premier couple qui ait été marié sur la terre, quand Tu 

marias notre père et notre mère, Adam et Eve. 

 

CEREMONIE DE MARIAGE 16.01.1965 4 Dieu Tout Puissant, qui 

maria le premier homme et la première femme dans le jardin d’Eden, unissant Ta propre 

création, nous réalisons que cette commission a voyagé à travers les âges jusqu’à 

ce mariage. 

 

CEREMONIE DE MARIAGE 20.02.1965 4 Dieu Tout Puissant, le Grand Créateur de toutes 

choses, l’Auteur de la Vie Eternelle, et Donateur de tous dons parfaits, quand Tu jugeas bon de 

donner un cadeau à l’homme, Tu lui donnas une épouse. Il est écrit, "Celui qui trouve une 

épouse, trouve une bonne chose." Et nous nous tenons ici cet après midi, après plusieurs 

milliers d’années, nos pensées sont ramenées en arrière, au moment où la première 

cérémonie fut organisée, c’était par Toi, Père, au jardin d’Eden, quand Tu marias notre 

père et notre mère, Adam et Eve. 

 

Première étape : Dieu crée l’homme et la femme 

 

GENESE 1 : 26 Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et 

qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et 

sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image 

de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, 

multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur 

les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.  

 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA GENÈSE -  29.07.1953 1017 Mais lorsque Dieu fit son 

premier homme, si vous avez remarqué, Il le fit à Sa ressemblance, il fut fait à l'image de 

Dieu. Et qu'est Dieu? Maintenant, si nous pouvons découvrir ce qu'est Dieu, nous pourrons 

trouver quelle sorte d'homme Il fit. 20 Ce que je veux est au verset suivant: Dieu est Esprit, 

et il faut que ceux qui L'adorent, L'adorent en esprit et en vérité. 21 Maintenant, si Dieu créa 

l'homme à Sa Propre image, et à Sa Propre ressemblance, quel genre d'homme créa-t-Il? 

Un homme-esprit. Maintenant, si vous remarquez, après qu'Il eut fait toute la création et créé 

un homme-esprit, 824 Maintenant, si vous considérez une théophanie, lorsque vous regardez 

cela, c’est un homme. Maintenant, que nous... Eh bien, c’est ce que nous étions au 
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commencement. Bon, vous ne comprenez pas cela maintenant, mais là au commencement 

vous aviez cette forme-là. Quand l’homme créa... Quand Dieu créa l’homme à Son image, Il le 

créa une théophanie. 54 Il savait aussi qu'il y allait avoir des femmes, alors, Il fit simplement 

leur esprit juste-là. La Bible dit qu'Il le fit, dans Genèse 1:26. «Il créa l'homme», en 

préfiguration «mâle et femelle.» Amen. Voyez-vous, En préfiguration. Il fit la femme et 

l'homme avant même qu'ils ne soient formés de la poussière de la terre.101 Mais 

maintenant, Dieu fit Ève et--et Adam et Ève en même temps, la seule chose qu'Il fit fut le 

surnaturel, l'Adam-esprit, l'Ève-esprit, l'homme et la femme. 64 C'étaient les esprits qui ont 

été créés là-bas, lorsque Dieu commença à faire l'homme à Sa Propre image. Il créa ces 

êtres surnaturels, ces esprits. 

 

Deuxième étape : Dieu forme l’homme de la poussière de la terre 

 

GENESE 2 : 5-8 Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs 

n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore: car l'Éternel Dieu 

n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais 

une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme 

de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint 

un être vivant.  

 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA GENÈSE -  29.07.1953 10 Question n°01: «Dieu créa 

l'homme mâle et femelle, Il créa l'homme mâle et femelle. Bon, c'est je crois le premier point. 

Maintenant, dans Genèse 2:7 il est dit, «Il forma» (c'est souligné) «mais d'abord, Il créa.» Il a 

souligné cela. «Et Il forma» (souligné) «l'homme de la poussière, et souffla dans ses narines», 

et ainsi de suite. 13 Maintenant c'est... J'ai entendu plusieurs fois ceci être discuté, partout dans 

le monde, des discussions ont été soulevées à ce sujet. Maintenant dans Genèse 2:7, voyons 

ce qu'Il fit là. Bien, ici c'est: Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et 

souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. 825 

Ensuite, Dieu fit descendre l’homme un peu plus bas et le plaça dans la vie animale (c’est ce 

qu’est ce corps, juste comme celui des animaux) de sorte qu’il puisse cultiver le sol, qu’il 

puisse toucher. Cette théophanie n’a pas le toucher, elle n’a pas la vue, elle n’a pas le goût, 

elle n’a pas l’odorat, elle n’a pas l’ouïe, ces sens que nous avons. Dieu plaça donc l’homme 

pour qu’il touche et ait la sensation. 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA GENÈSE -  29.07.1953 46 Mais alors, il n'y avait pas 

d'homme pour labourer la terre, Genèse 2, pas d'homme pour labourer la terre. «Et alors, 

Dieu forma l'homme» (Genèse 2:7) «de la poussière de la terre.» Nous suivons, Il forma 

l'homme de la poussière de la terre, et mit cet Esprit surnaturel...47 Maintenant, il était 

étendu-là. Je peux avoir beaucoup d'images là-dessus. Je peux voir Adam debout... prenons-le 

comme cela, voyons-le debout comme un arbre. Dieu l'avait fait. Il était aussi mort qu'on 

peut l'être; ses orteils comme des racines, s'enfonçant dans le sol; Et Dieu dit: «Qu'il soit 

«; ou souffla le souffle de vie en lui, et Adam sauta et vint à lui-même. Il fut un... Dieu souffla 

un souffle de vie en lui, et Adam devint une âme vivante. Il commença alors à avancer, à 

avancer. 65 Et alors, Il plaça l'homme dans la poussière de la terre, ce fut le premier 

homme, Adam. Et cet homme était fait d'après l'image, cet homme-là est fait d'après l'image 

de l'animal. Ces corps humains sont faits à l'image de l'animal. 
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Troisième étape : Dieu constate la solitude de l’homme 

GENESE 2 : 18-20  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. 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.  

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA GENÈSE -  29.07.1953 96 Adam avait déjà été 

créé et vivait, il était seul, et alors Dieu dit: «Il n'est pas bon que l'homme soit seul.» 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX #3 -  06.10.1957  827 Écoutez, en 

effet, au moment où il a été formé, il a été créé deux personnes à la fois. Il fut créé à la 

fois mâle et femelle. L’homme l’était. La Bible dit qu’il l’était. Dieu créa l’homme à la fois 

mâle et femelle, Il le créa ainsi. Remarquez. Bien, quand il fut séparé de la théophanie et 

qu’il fut placé dans la chair, il était – il n’était pas là au complet. Une partie de son être 

était toujours une théophanie, ainsi cela ne semblait pas bon. 

 

Quatrième étape : Dieu forme une femme pour l’homme et les unis dans le mariage 

GENESE 2 : 21-24  Alors l'Éternel 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. L'Éternel Dieu forma 

une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. 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. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, 

et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair.  

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA GENÈSE -  29.07.1953 48 Et puis Dieu prit de son 

côté une partie de lui, une côte, et fit une femme. Où prit-Il l'esprit de la femme? Voyez-

vous? Quand Il... Genèse 1:26: Il dit: «Faisons l'homme à Notre Propre image, selon 

Notre Propre ressemblance... Il les créa (l'homme mâle et femelle.)» Il fit pour l'homme 

l'esprit solidement bâti; Il fit l'esprit féminin, tendre, humble, délicat pour la femme. 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX #3 -  06.10.1957  639 Dieu, au 

commencement, comme Il savait que... L’homme et la femme étaient créés un seul être, 

non pas deux; ils ont été créés un seul être. Ils ont été séparés, l’un fut placé dans la 

chair et l’autre dans une théophanie. …830 Écoutez, Il n’est jamais allé prendre de la 

poussière pour créer Ève, mais Il la créa à partir de la poussière originelle: Adam. Il 

préleva une côte de son côté et lui créa une aide, et c’était Ève. Elle a été créée pour 

l’homme et elle était une partie de l’homme. Elle était une partie de lui au commencement, à 

la création de la théophanie. Elle était une partie de lui ici, à cette création. Elle ne 

pouvait pas être tirée d’une autre création. Elle devait être créée à partir de la même 

création. 

 

LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE 29.04.1965 P: 24 Ensuite, quand il devint 

chair, une chair animale sur la terre, Il—Il montre, typifie ici l’épouse. Il n’a jamais pris ou fait 

un autre être, mais Il prit une partie d’Adam, la création originale, retira de lui, une côte de 
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son côté; et retira l’esprit féminin d’Adam, laissa l’esprit masculin à l’intérieur, et le plaça 

dans la partie féminine. Par conséquent, une partie de son esprit, une partie de son 

corps:  

 

C’EST MOI, NE SOYEZ PAS EFFRAYES 26.07.1962  P:11... Ainsi la femme n’était pas dans 

la création originale. Elle est un sous produit de l’homme. Il a tiré de son côté, un—une côte. 

Et il... Adam était mâle et femelle dans son esprit, à la fois masculin et féminin dans son 

esprit. Et Dieu a séparé la—le masculin du féminin, et a placé le féminin dans la femme, et le 

masculin dans l’homme. Ainsi vous voyez, ils sont un à la fois de corps et d’esprit.  

C’EST LE LEVER DU SOLEIL - M18.04.1965 122 Quand Dieu a fait Son premier époux, Il a 

fait l’époux en premier, et celui-ci était à la fois homme et femme, en esprit; Il l’a formé de la 

poussière de la terre, pour le matérialiser. Et, remarquez, quand Il a fait Ève, qui a été tirée 

d’Adam, Il n’a pas pris un autre morceau d’argile, Il l’a tirée du même morceau d’argile; de la 

même Parole, puisque Adam était une Parole parlée. Voyez? Il l’a tirée de lui, et ensuite Il a pris 

le… Il y avait en lui un esprit masculin et féminin. Et Il a ôté l’esprit féminin d’Adam, et Il l’a 

placé en Ève; donc, encore là, c’est une partie de l’esprit d’Adam. C’est la chair d’Adam. 

Ensuite, c’est l’esprit d’Adam, la dynamique, qui a vivifié la mécanique de son corps.  

LE FIDELE ABRAHAM 12.03.1961  P:55 Maintenant, ce premier homme, Adam, observez-le. 

Dans son esprit, il était à la fois féminin et masculin. Et il fut fait chair. Et il n’avait pas d’aide 

semblable. Alors Dieu... La femme ne fait pas partie de la création originale de Dieu. Elle est 

un sous produit de l’homme. Ainsi, pour faire qu’ils soient un, pour montrer ce qu’Il fit, Il a 

ouvert le côté d’Adam, et pris une partie de la chair d’Adam (afin qu’ils ne furent pas 

séparés, qu’ils soient un), et pris une partie de l’esprit d’Adam, une partie de la chair 

d’Adam, retira l’esprit féminin d’Adam, et en fit Eve. 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA GENÈSE -  29.07.1953 96 Dieu fit Ève de la côte 

d'Adam. Aujourd'hui, la femme a une côte de plus que l'homme dans son anatomie, sa 

composition, parce qu'une côte a été prise du corps d'Adam.  

LE PARENT REDEMPTEUR 02.10.1960  P: 24 Et quand un homme aime une femme et 

l’épouse parce qu’elle est simplement jolie, il y aura une fin à cela. Mais quand un homme 

trouve une femme qu’il aime, sans savoir pourquoi, mais qu’il aime... Et qu’elle trouve l’homme 

qu’elle aime, qu’importe à quoi il ressemble... Il l’aime. Elle l’aime. C’est une compagne 

éternelle dans la gloire. Ils... La mort, ni autre chose ne peut jamais les séparer. Parce qu’ils 

viennent de l’éternité, et ils sont entrés dans un espace de temps, et ils rentreront dans 

l’éternité. L’éternité est entrée dans un corps appelé temps, et sont rentrés de nouveau dans 

l’éternité. Cela ne peut périr. 

 

A la prochaine pour la suite ! 
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