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INTRODUCTION
Vivre une vie de couple n'est pas une étape facile dans la vie d'un homme
ou d'une femme.
Cela a été ainsi depuis Adam et Eve et le sera encore jusqu'à la fin du
monde.
Des couples continueront à se former pour assurer la pérénnisation de la
race humaine.
Il faut cependant reconnaître que, malgré notre attachement à la notion de
famille, père-mère-enfants, ce concept classique de couple est
actuellement en danger. Une nouvelle forme de vie de famille émerge dans
notre société actuelle et prendra probablement plus d'ampleur dans peu de
temps: c'est la vie de famille mono parentale mère-enfants ou pèreenfants, soit par le divorce, soit par la science qui dans ce cas, interviendra
génétiquement dans la conception d'un bébé. Le couple, et donc la famille,
sera composée d'un faux père ou d'une fausse mère. C'est le cas des
familles de couples homosexuels.
Où cela nous mènera-t-il ? Laissons venir les choses. L'homme apprendra
ses erreurs dans la douleur car il n'en est que l'apprenti.
Restons dans le schéma de la famille classique que nous donne la bible
dans les deux premiers chapitres de la Genèse.
Il est très facile de comprendre que Dieu les a crées différemment aussi
bien dans leur morphologie, adaptée à la mission que Dieu a donné à
chacun, que dans leur personnalité.
I- LE COUPLE PRE-FAMILLE selon la Genèse
I.1 L'homme selon le plan de Dieu: Gen 1. 26-28
"26 Puis Dieu dit : Faisons l'homme (

אָדָם

) à notre image, selon notre

ressemblance, et qu'il domine (  ) רָדָםsur 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.
27 Dieu créa l'homme (
l'homme

 ) אָדָםà son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa

( ) זָכָרet la femme ( ) נְקֵבָה.
28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et
l'assujettissez; et dominez (  )רָדָםsur les poissons de la mer, sur les oiseaux du
ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre"
Ces versets nous informent:
- que Dieu créa l'homme à son image,
- qu'Il a prévu de pérenniser la race humaine en la créant mâle et femelle
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- de dominer sur tous les êtres vivants qui existent.
- Et Il précisa la part de chacun, homme, femme et enfants pour le Salut de chacun.
Avant d'aborder ce qu'est un couple chrétien, il est encore nécessaire de
continuer notre réflexion sur Genèse, Chapitre 2 qui nous donne des
informations supplémentaires sur la formation du 1er couple.
I-2 La formation du couple par Dieu
Gen. 2. 18 + 21-25
"18 L'Eternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme (

אָדָם

) soit seul; je lui ferai

עֵזֶר

une aide semblable (
) à lui.
.................................................................................................................
21 Alors l'Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme

אָדָם

(
), qui s'endormit ; il prit une de ses côtes , et referma la chair à
sa place.

 ) אִשָּׁהde la côte qu'il avait prise
de l'homme ()אָדָם, et il l'amena vers l'homme ()אָדָם.
23 Et l'homme ( )אָדָםdit : Voici cette fois celle qui est os de mes os et
chair de ma chair ! on l 'appellera femme ()אִשָּׁה, parce qu'elle a été
prise de l'homme () אִישׁ.
24 C'est pourquoi l'homme ( ) אִישׁquittera son père et sa mère , et
s'attachera à sa femme ( )אִשָּׁהet ils deviendront une seule chair .
25 L'homme ( )אָדָםet sa femme ( )אִישׁétaient tous deux nus, et ils n'en
22 L'Eternel Dieu forma une femme (

avaient point honte.

Un approfondissement de ce second texte (Gen 2. 18-25) est nécessaire
sans qu'il soit indispensable d'apprendre l'hébreu biblique.
Il est utile, aussi bien pour un mari que pour une épouse, de distinguer
l'emplacement de chaque mot dans ces versets.
Phonétiquement voici comment prononcer ces mots:
Dans Gen 1

 = אָדָםAdamm
Dominer=  = רָדָםradamm
mâle =  = זָכָרzaror
femelle =  = נְקֵבָהnèqéva
Adam=

Dans Gen 2
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Aide semblable =

 = עֵזֶרézèr

 =אִשָּׁהicha (le féminin de l'homme de sexe mâle)
homme (mâle) =  = אִישׁich
femme=

Remarquons ainsi quelques points essentiels pour préparer la suite de
notre étude.
1) Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul.
2) Dieu décida alors de créer la femme à partir de l'homme (Gen 2. 2122).
3) Dieu présenta à Adam cette femme. Il l'aima de suite, dans une sorte
d'exclamation (Gen 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 femme, parce qu'elle a été prise de l'homme
(

) אִישׁ.

Notons donc que Dieu n'a pas obligé Adam de la prendre pour femme.
Ceci nous enseigne que Dieu, dans sa prescience, sait choisir à l'avance
celle qui sera la femme qui conviendrait à chaque homme, pour peu que ce
dernier fasse sa recherche selon la volonté de son créateur.
4) Enfin, lorsque le couple est formé, Dieu ordonne à l'homme de quitter
son père et sa mère pour vivre au sein de sa propre famille.

 ) אִישׁquittera son père et sa mère , et
s'attachera à sa femme ( )אִשָּׁהet ils deviendront une seule chair .
24 C'est pourquoi l'homme (

II- GENESE DU COUPLE DECHU.
Après la chute d'Adam et Eve, voici ce que Dieu a dit à chacun:
II.1- à Eve: Gen 3. 16
"Dieu dit à la femme : J'augmenterai la souffrance de tes
grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs
(086691= ) תְּשׁוּקָהse porteront vers ton mari, mais il dominera
(04910=  )מָשַׁלsur toi". Prononcer "machal".
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08669= désir, désir ardent, besoin impérieux: 1) d'un homme pour une femme ou 2) d'une femme pour un homme

C'est un verset tres facile à comprendre. La seule difficulté et non la
moindre est l'interprétation qu'on peut faire du passage: "....mais il
dominera sur toi".
Nous savons que Dieu a voulu que Adam "domine tous les êtres
vivants sur la terre" (Gen 1. 28b).
Ce mot "dominer= "מָשַׁלen hébreu biblique a plusieurs synonymes:
Dans Gen 3. 16 ci-dessus, "dominer signifie: "avoir de l'autorité sur",
"avoir le pouvoir sur"

( מָשַׁלprononcer machal) : dominer, présider, gouverner, gouverneur, intendant,
pouvoir domination, régner, autorité, puissance, dompter, dominateur,
souverain, commander, ...

En malgache la traduction de Gen 3. 16 est :"Ary hoy koa Izy
tamin-dravehivavy: Hahabe dia hahabe ny fahorianao Aho, indrindra
fa raha manan-anaka hianao; ary fahoriana no hiterahanao zanaka;
ary ny vadinao no hianteheran’ ny fanirianao, ka izy no hanapaka
anao".

Que signifie finalement ce mot "dominer"?
De tout temps, ce mot a été très mal interprété quand il est question de
Eve. Ce qui a été à l'origine des violences des hommes envers les
femmes ou leurs épouses ou de moqueries et autres humiliations envers
celles qui ont été trop simples dans leurs relations avec les hommes.
Nous y reviendrons plus tard

II.2- Adam après la chute: Gen 3. 17-19
17 Dieu dit à l'homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que
tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre : Tu
n'en mangeras point! le sol sera maudit à cause de toi. C'est à
force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta
vie,
18 il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de
l'herbe des champs.
19 C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à
ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris; car tu es
poussière, et tu retourneras dans la poussière.

La sanction d'Adam commence du verset 17b: C'est à force de
peine....................jusqu'au verset 19: tu retourneras dans laa
poussière"
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En conclusion, La chute d'Adam et d'Eve, avant même leur premier
enfant, a mis le couple en face d'un avenir difficile.
Cependant Dieu a déjà pensé protéger Eve quand Il a dit au
serpent (même si elle ne savait pas ce que Dieu avait dit au serpent):
Gen 3. 15 "Je mettrai inimitié entre toi et la femme ()אִשָּׁה,
entre ta postérité et sa postérité : celle-ci t'écrasera la tête,
et tu lui blesseras le talon".

III- LE COUPLE SOUS LE REGARD DE DIEU
La bénédiction nuptiale
III-1 LES PRE-REQUIS DE L'HOMME ET DE LA FEMME
Après avoir reçu la formation prénuptiale que l'Eglise donne aux fiancés,
l'Eglise accepte de porter en prière et de bénir la décision des
concernés. Elle est aussi le témoignage de leur foi d'engager leur vie de
couple sous le regard de Dieu en Jésus-Christ.
Il en sera de même de ceux qui sont déjà en couple et qui se décident
finalement à porter leur union devant Dieu et l'Eglise après avoir
toujours reçu la formation prénuptiale.
Laquelle des deux décisions est la meilleure? Evidemment, l'Eglise opte
toujours pour le mariage sans concubinage.
Cela relève donc de la responsabilité de chacun devant Dieu. Il est
l'Eternel qui ne rejette jamais celui qui vient à Lui.
Après la bénédiction nuptiale du couple, l'homme et la femme vont
commencer à construire le grand chantier de leur maisonnée sous le
regard de Dieu.
Cet engagement du couple est constitué par un paquet d'engagements de l'homme envers Dieu et sa femme.
Il en est de même de la femme envers Dieu et son mari.
Cependant, au fond du paquet de chacun, il y a déjà celui de Dieu
en Eden:

Pour l'homme:
Gen 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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Gen 3. 17-19
17 Dieu dit à l'homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et
que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre
: Tu n'en mangeras point! le sol sera maudit à cause de toi. C'est à
force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie,
18 il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe
des champs.
19 C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à
ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris; car tu es
poussière, et tu retourneras dans la poussière.
Ces deux paquets originels que l'homme devra intégrer dans son propre
package signifie que, quelle que soit la situation financière du couple, c'est à
l'homme d'assurer en premier la subsistance et un logement pour sa
propre maisonnée.

Pour la femme:
Gen 3. 16
"Dieu dit à la femme : J'augmenterai la souffrance de tes
grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront
vers ton mari, mais il dominera ( )מָשַׁלsur toi". (Prononcer "machal").
Cette décision de Dieu envers la femme a été accompagnée, ne
l'oublions pas, d'une protection futur envers elle quand Dieu avait dit au
serpent:
Gen 3. 15 "Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité
et sa postérité : celle-ci t'écrasera la tête , et tu lui blesseras le talon ."

Nous croyons que cette prophétie s'est réalisée en Marie, la mère du
Seigneur.
Ce que je vais vous dire ici maintenant n'est qu'un simple partage. A
chacun de le prendre ou non!
Le texte dit bien que "Dieu mettrai inimitié entre le serpent et la
femme puis entre les descendants du serpent et celles de la femme..."
Comment comprendre pratiquement ce texte parce qu'il est question de
la femme en générale et de ses descendances?
Les femmes ressentent peut-être mieux dans leur for intérieur, l'impact
de cette parole de Dieu sur elles, sans qu'elles en soient consciente?
Voici mes propres questionnements à ce sujet:
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- Comment expliquer qu'il y a généralement plus de femme actives
dans l'Eglise que d'hommes ou plus de femmes en nombre que
d'homme?
- N'est-ce pas la volonté de Dieu pour la famille?
- N'est-ce pas déjà un indice utile à tous les "Adam" pour les
guider aussi dans leur choix de leur future épouse?
Dieu nous demande de méditer sur sa Parole. Un enseignement est fait
aussi pour cela.
III-2 LES ENGAGEMENTS DE L'HOMME ET DE LA FEMME
III.2.1 LES ENGAGEMENTS et PRATIQUES DE L HOMME
Avant même leur mariage, la femme devait déjà savoir l'engagement
personnel de son mari envers Dieu:
"Moi et ma maison, nous servirons l'Eternel" Josué 24. 15
Ceci signifie que le mari et l'épouse, en tant qu'ézer de l'homme,
devront apporter chacun de leur côté, leur part d'engagement pour la
bonne marche du couple sous le regard et la grâce de Dieu.
Le mari apprendra à obéir à tout ce que Dieu lui demandera. Son
épouse en fera de même.

Il ne faudrait surtout pas qu'ils prennent dans la voie qu'avait

décrite Octave Feuillet2: Le mariage est une pièce à deux personnages
dont chacun n'étudie qu'un rôle: celui de l'autre.
Comme l'objectif du couple, jusqu'à l'arrivée des enfants, est d'apprendre à
vivre leur vie à deux en Jésus-Christ, ceci signifie que tous les enseignements du Seigneur leur sont adressé, d'abord individuellement:
"Si vous m'aimez, garder mes commandements" Jean 14. 28
et
"A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez
de l'amour les uns pour les autres." Jean 14. 35
Pour que l'engagement de l'homme selon Josué 24. 15 puisse prendre
racine en Jésus-Christ, Il doit être personnellement attentif à ce qui est
écrit dans Ephésiens 5. 25-28
25 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Eglise, et
s'est livré lui-même pour elle,
26 afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le
baptême d'eau,
2
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Ecrivain français du milieu du 19eme siècle.

27 afin de faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans
tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et
irrépréhensible.
28 C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme
leurs propres corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même.
29 Car jamais personne n'a haï sa propre chair; mais il la
nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Eglise,
30 parce que nous sommes membres de son corps.
31 C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et
s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule
chair.
32 Ce mystère est grand; je dis cela par rapport à Christ et à
l'Eglise.
33 Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme luimême, et que la femme respecte son mari.
A cause de la conjonction "car" nous sommes obligés de considérer les
versets 22 à 24, qui décrivent le cadre dans lequel s'imbriquent le rôle
de la femme et de l'homme dans leur vie de couple et qui rappelle à la
femme ce que Dieu lui ordonne:
22 Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur;
23 car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef
de l'Eglise, qui est son corps, et dont il est le Sauveur.
24 Or, de même que l'Eglise est soumise à Christ, les femmes
aussi doivent l'être à leurs maris en toutes choses.
Voici les versets des décisions de Dieu, à titre de simple rappel, envers
Adam et Eve après la chute.
à ADAM
Gen 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 .
Gen 3. 19
19 C'est à la sueur de ton visage
que tu mangeras du pain, jusqu'à
ce que tu retournes dans la terre,
d'où tu as été pris; car tu es
poussière, et tu retourneras dans
la poussière.

à Eve
Gen 3. 16
"Dieu dit à la femme : J'augmenterai
la souffrance de tes grossesses, tu
enfanteras avec douleur, et tes désirs
se porteront vers ton mari, mais il
dominera ( )מָשַׁלsur toi". (Prononcer
"machal")

Pour Eve, Les versets 22 à 24 de l'épître aux Ephésiens confirment
encore ce que Dieu lui avait dit: Adam dominera sur Eve.
Eph 5. 22-23
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22 Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur;
23 car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef
de l'Eglise, qui est son corps, et dont il est le Sauveur.
24 Or, de même que l'Eglise est soumise à Christ, les femmes
aussi doivent l'être à leurs maris en toutes choses.
Par ces mêmes versets, le mari apprend aussi que: "pour qu'il soit un
bon chef", il doit scruter les comportements de Jésus lorsqu'il est ,
avec les autres.
Ceci permettra au mari de comprendre ce qu'est d'être "à l'image de
Jésus-Christ, chef de l'Eglise": sa douceur, son amour, sa patience, sa
douceur,...Cependant, ne sont certainement pas les seules qualités
humaines de Jésus.
Nous avons déjà vu le mot "dominer" quand Dieu dit à Eve, dans Gen
3. 16b : " mais il dominera ( )מָשַׁלsur toi ". (Prononcer "machal")
Le prophète Ezéchiel a utilisé le même mot hébreu avec un autre sens:
Ezéchiel 17. 2 "Fils de l'homme, propose une énigme, dis une
parabole (( )מָשָׁלPrononcer "machal") à la maison d'Israël! "
Les dessins en T ou - sous les consonnes sont des voyelles qui se
prononcent (a) .
Notons aussi que du temps du prophète Ezéchiel, ces voyelles n'existaient
pas encore.
Ainsi, que le mot prononcé "machal"signifie "domination" ou
"parabole" il s'écrivait de la même manière en ce temps là.
Connaissant cette problématique, Jésus a utilisé ce mot "dominer=

( "משׁלmachal) dans le sens qu'Il voulait lui donner à l'avenir et de
façon pratique, et utile pour tous les maris.
Il l'a vécu avec les juifs de son temps afin qu'il n'y ait plus, à l'avenir, de
fausses interprétations dans son Eglise.
Il l'a fait aussi parce que le mari doit l'appliquer envers sa femme.
- quand Jésus expliquait des textes aux juifs ou enseignait, ces
derniers sont complètements captivés car Il n'enseignait pas comme
les scribes et les pharisiens. Il "dominait" complètement le sujet, et la
foule, captivée, l'écoutait avec attention.
- Ensuite, quand Jésus enseignait, Il utilisait toujours des "paraboles",
exemples simples dans la vie de tous les jours, pour que tous puissent
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comprendre facilement ce qu'Il voulit dire.
Remercions Le Seigneur d'avoir inspiré Paul qui, par ses lettres, a
permis au maris chrétiens d'avoir des informations très claire sur le rôle
du mari envers sa femme, afin qu'il soit à l'image de "Jésus envers son
Eglise".
Jésus confirme ici aussi que l'homme a été crée à son image dès la
création et que, même après la chute, quelles que soient ses faiblesses,
tous les maris repentants seront à l'image de son créateur qui est
Jésus car "....tout a été crée par Lui et pour Lui...." (Colossiens 1.16,18)
22 ..........., comme au Seigneur;
23 car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef
de l'Eglise, qui est son corps, et dont il est le Sauveur !!!!!!!!
Ainsi, pour pouvoir remplir sa mission de chef, le mari doit:
1- d'abord trouver du plaisir à lire des passages de la bible et à méditer
longuement chaque passage lu pour son instruction personnelle en tant
que mari,
- il doit être capable de répondre aux questions de sa femme sur les
Ecritures Saintes, pour ce qui la concerne peut-être en tant qu'épouse ou
en tant que femme tout cours, afin de satisfaire ses besoins spirituels.
Il n'y arrivera pas cependant si sa femme ne lui donne pas le
temps de s'instruire.
Elle doit comprendre que notre connaissance des Ecritures Saintes est
insignifiante.
Comparé à Jésus, nous ne sommes rien!!!!
Des spécialistes de la bible hébraïque d'aujourd'hui
reconnaissent que Jésus, à cause de ses questions aux scribes à
12 ans déjà et encore plus durant ses 3 ans à expliquer Les
Ecritures, était un " très grand savant" de leur bible hébraïque
Il y a malgré tout une situation très encourageante au sein de la FPMA à
cause de ses enseignements hebdomadaires. Si le mari souhaite avoir plus
d'explications, il peut toujours demnder des explications au pasteur de sa
paroisse.
Au mari dans chaque couple ou chaque famille chrétienne de chercher à
être un bon chef pour sa femme. Est-ce le cas? A chacun d'y répondre.
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Il y a cependant une parole de Dieu dans Gen 3. 17 qui mérite réflexion:
17 Il dit à l'homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et
que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet
ordre : Tu n'en mangeras point! le sol sera maudit à cause de toi.
C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de
ta vie,
Bien sûr, le mari doit toujours écouter sa femme. S'il ne le fait pas, son
autorité ne sera que de la dictature que Dieu n'approuvera certainement
pas.
Ce dont il est question ici c'est que l'homme ne doit pas mettre les
propositions de sa femme au-dessus de la Parole de Dieu.
Au commencement de cette famille, il n'y a que le mari et sa femme.
Ainsi, dans le cadre de cette assemblée en construction, de cette très
petite "ecclésia", petite Eglise composée de deux personne pour le
moment, Dieu demande au mari de prendre soin de sa femme, comme il
est dit dans Actes 20. 28:
"Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur
lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître
l'Eglise du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang".
Le premier chantier, que le mari aura à faire pour que son engagement
"Moi et ma maison, nous servirons l'Eternel" puisse tenir debout,
commencera par lui-même.
De ce point de vue de Dieu, l'homme devra approfondir la ¨Parole de
Dieu":
- en premier lieu pour comprendre un peu plus l'amour de JésusChrist pour lui,
- pour que son amour pour le Seigneur puisse grandir de plus en
plus en lui afin qu'il soit en mesure de mieux obéir Seigneur.
Dans un ordre que Dieu, par le Saint-Esprit, lui révèlera dans ses
méditations, il apprendra à obéir aux commandements qui lui
conviendront

Il doit savoir que Dieu le connait plus qu'il ne se connait luimême.
Le chantier qu'il aura à faire sur lui-même sera déjà un très grand chantier.
Tout son vécu, ses péchés et ses erreurs dans ses relations avec
ses parents et les autres, depuis son enfance, sa jeunesse et sa vie
d'adulte avant sa vie en couple, seront pardonnés et redressées par
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le pardon du Seigneur, pour peu qu'il accepte l'Esprit-Saint, Esprit
de repentance et de transformation, qui lui parle.
III.2.2 LES ENGAGEMENTS ET DEVOIRS DE LA FEMME.
Depuis sa création par Dieu, Eve n'a eu aucun engagement personnel
envers son créateur. Elle a été créée pour être l'ézer d'Adam, une aide (=

 = עֵזֶרézèr) semblable à Adam.
Pour cela, Dieu a décidé de créer Eve d'une façon plus élaborée qu'Adam car elle a été prise d'une
de ses côtes et non directement de la poussière de la terre comme lui.
Il a crée Eve pour qu'elle soit apte, dans son corps et dans sa façon de penser, de bien assurer la
mission que Dieu lui a donné d'être son associée pour assurer la suite de sa création.
Dieu a mis en elle un utérus, qui est le sceau de la participation de la femme à la création avec Dieu,
pour remplir la terre.
D'ailleurs, quand elle a mis au monde Caïn elle dit: Gen 3.1b : "...J'ai formé un homme avec
l'aide de l'Eternel".
Ayant un corps plus développé que celui d'Adam, et une intelligence apte à saisir et comprendre une
situation qui n'est même pas encore de l'ordre de l'imaginaire, Dieu imposa à Eve, après la chute, ce
que devra être sa vie, aussi bien dans son rapport avec son mari qu'avec son créateur:
Elle doit obéir à son mari. Ses enfants seront sous l'autorité de ce dernier comme elle.
Ainsi, c'est avec celui qui la prendra pour épouse qu'elle devra commencer sa vie de femme, coauteur avec Dieu de la création et non avant.
Toutes décisions de sa part et tout ce qu'elle fera avant l'engagement d'un homme devant Dieu de la
prendre pour épouse, la mettra en situation de désobéissance à Dieu et créera en elle un sentiment
de culpabilité.
Afin de limiter, après la chute, cette supériorité évidente de co-créateur de la femme, Dieu donna
l'ordre à Eve d'obéir à son mari.
Elle n'a donc de possibilité et non des moindres qu'à découvrir ce qu'est l'amour dont elle en
sentira l'intensité à la naissance de son premier enfant, ce petit qui l'a fait souffrir durant de
longs mois de grossesse jusqu'à l'accouchement, mais qu'elle aimera, malgré tout, de tout son
être.
En tant qu'individu, après sa création, Eve n'avait pas d'engagement personnel envers Dieu.
C'est le leader Adam qui fait un engagement. L'ezer suit la décision du leadear.
Pour qu'elle puisse laccomplir sa mission, Dieu lui donna l'ordre d'obéir à son mari après la chute.
Dieu n'a pas demander à la femme d'aimer son mari. Elle sait au plus profond d'elle même ce
qu'est l'amour. Elle n'a rien à apprendre de l'amour. Elle le saura toute seule après l'enfantement de
son premier enfant.
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Le constat qu'elle doit seulement faire c'est de méditer Jean 14. 15-18 comme si Jésus était en
train de lui dire:
15 Si tu m'aime Eve, garde mes commandements.
16 Et moi, je prierai le Père, et il te donnera un autre consolateur, afin qu'il
demeure éternellement avec toi,
17 l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point
et ne le connaît point; mais toi s, tu le connais, car il demeure avec toi, et il
sera en toi.
18 Je ne te laisserai pas orphelin, je viendrai à toi.
L'épouse a aussi comme modèle Jésus-Christ qui a dit que "..........le Père est plus grand
que Lui" (Jean 14. 28).
Notons, sans vouloir déconsidérer ce que peut ressentir un homme, qu'une maman
ressent, mieux qu'un homme, ce que signifie le mot "orphelin" dans le cadre d'une maman
qui oserait abandonner son propre fils ou fille pour une raison quelconque: c'est
inhumain, c'est cruel!
Ainsi, en plus de son obéissance au Seigneur et à son mari, elle dispose des Saintes
Ecritures racontant des exemples de femmes exemplaires telles que Sara, Ruth
ainsi que la discription qu'en a fait le roi Lemuel de l'intruction que lui a donné sa
mère verueuse et ses occupations au sein de sa famille, dans Proverbes 31.

Proverbes 31:
1 Paroles du roi lemuel. Sentences par lesquelles sa mère l'instruisit.
2 Que te dirai-je, mon fils ? que te dirai-je, fils de mes entrailles ? Que te dirai-je,
mon fils, objet de mes voeux ?
3 Ne livre pas ta vigueur aux femmes, Et tes voies à celles qui perdent les rois.
4 Ce n'est point aux rois, Lemuel, Ce n'est point aux rois de boire du vin, Ni aux
princes de rechercher des liqueurs fortes,
5 De peur qu'en buvant ils n'oublient la loi, Et ne méconnaissent les droits de tous les
malheureux.
6 Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, Et du vin à celui qui a l'amertume dans
l'âme;
7 Qu'il boive et oublie sa pauvreté, Et qu'il ne se souvienne plus de ses peines.
8Ouvre ta bouche pour le muet, Pour la cause de tous les délaissés.
9 Ouvre ta bouche, juge avec justice, Et défends le malheureux et l'indigent.
10 Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles.
11 Le coeur de son mari a confiance en elle, Et les produits ne lui feront pas défaut.
12 Elle lui fait du bien, et non du mal, Tous les jours de sa vie.
13Elle se procure de la laine et du lin, Et travaille d'une main joyeuse.
14 Elle est comme un navire marchand, Elle amène son pain de loin.
15 Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, Et elle donne la nourriture à sa maison et la
tâche à ses servantes.
16 Elle pense à un champ, et elle l'acquiert; Du fruit de son travail elle plante une
vigne.
17 Elle ceint de force ses reins, Et elle affermit ses bras.
18 Elle sent que ce qu'elle gagne est bon; Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit.
19 Elle met la main à la quenouille, Et ses doigts tiennent le fuseau.
20 Elle tend la main au malheureux, Elle tend la main à l'indigent.
21 Elle ne craint pas la neige pour sa maison, Car toute sa maison est vêtue de
cramoisi.
22 Elle se fait des couvertures, Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre.
23 Son mari est considéré aux portes, Lorsqu'il siège avec les anciens du pays.
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24 Elle fait des chemises, et les vend, Et elle livre des ceintures au marchand.
25 Elle est revêtue de force et de gloire, Et elle se rit de l'avenir.
26 Elle ouvre la bouche avec sagesse, Et des instructions aimables sont sur sa langue.
27 Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, Et elle ne mange pas le pain de
paresse.
28 Ses fils se lèvent, et la disent heureuse; Son mari se lève, et lui donne des
louanges :
29 Plusieurs filles ont une conduite vertueuse; Mais toi, tu les surpasses toutes.
30 La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine; La femme qui craint l'Eternel est
celle qui sera louée.
31 Récompensez-la du fruit de son travail, Et qu'aux portes ses œuvres la louent.

La plupart des versets de Prov. 31 montrent:
- une femme qui s'est chargé de prévoir tout ce dont sa famille a
besoin;
- une femme qui se charge de l'éducation de ses enfants
- une femme qui parle avec vérité et sagesse
Enfin dans son rapport avec son mari, elle aura à méditer longuement
sur ce que Pierre a écrit dans sa première lettre adressée aux chrétiens
en dehors d'Israël: 1Pi 3. 1-6
1 Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si
quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole
par la conduite de leurs femmes (respect),
2 en voyant votre manière de vivre chaste (fidélité) et réservée.
3 Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux
tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt,
4 mais la parure intérieure et cachée dans le coeur, la pureté
incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix
devant Dieu.
5 Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu,
soumises à leurs maris,
6 comme Sara, qui obéissait à Abraham et l'appelait son seigneur. C'est
d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans
vous laisser troubler par aucune crainte.
Il en est de même dans Eph 5. 33
33 Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme
respecte son mari.

Sans vouloir dresser une liste exhaustive de ce que Dieu demande à la
femme pour son couple, elle aura une vie très active au service de Dieu et
de son mari:
1- Elle doit aimer Jéus-Christ pour être son disciple (Jean 14. 15)
2- Elle doit accepter l'autorité de son mari (1Pi 3. 1)
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3- Elle doit faire du bien à son mari (Prov 31. 12)
4- Elle doit être fidèle (1Pi 3. 2a)
5- Elle doit être réservée (1Pi 3. 2b)
6- Elle doit avoir un esprit doux et paisible dans sa relation
avec son mari (1Pi 3. 4)
7- Elle doit s'occuper de sa famille (Prov 31)
8- Elle prévoit tout ce dont sa famille a besoin (Prov 31)
9- Elle peut aussi subvenir financièrement à sa famille par son travail (Prov
31)
10- Elle assure aussi l'éducation des enfants (Prov 31)
CONCLUSION
Le début de la vie en commun d'un homme et d'une femme, qui ont
décidé de mettre sous la grâce et le regard de Dieu leur vie de couple
marque le début d'un grand chantier de vie pour chacun.
C'est un apprentissage d'humilité et de patience pour chacun car en cas
de désaccords, ou de conflits, aucun ne pourra se targuer d'avoir tout à
fait raison devant Dieu.
Ce temps d'apprentissage est difficile mais nécessaire car c'est le temps
où ils aprennent à se connaître. Les ratés seront ainsi nombreux car
chacun aura à changer son vieux moi pour entrer en accord avec ce
qu'est l'autre, toujours sous le regard et la correction de Dieu.
La plus grande arme pour les deux sera de vivre une vie de prière pour
que chacun et aussi ensemble ils demandent l'aide de Dieu tout le temps
qu'Il leur donneront à mieux se connaître et se connaître soi-même
avant l'arrivée des enfants.
Ils savent aussi que Dieu a déjà mis à leur dispositions de saintes
instructions qu'ils auront à méditer pour avancer encore et encore dans
leur vie de couple.
Gloire à Dieu.
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