
GENÈSE 2.4-8, 18-25  L’ORIGINE DU COUPLE ET DE LA FAMILLE

INTRO Gn 1 raconte, brièvement et dans le langage non scientifique de tout le monde, l’origine de l’univers 
et de la terre, de la vie et des espèces végétales et animales, mais surtout et plus longuement l’origine de 
l’homme… et de la femme, à savoir que tout a été créé par Dieu, que tout était « bon » et même « très bon », 
suite à la création de l’homme et de la femme, tous deux créés à l’image de Dieu = ses représentants sur 
terre, capables de connaître ce que Dieu veut et de collaborer avec lui en gérant le reste de la nature – 
minérale, végétale et animale ; 

Gn 2 revient encore plus longuement et plus en détail sur la création de l’homme… et surtout de la 
femme.  
Ce chapitre ne contient pas un 2ème récit de la création en contradiction avec la première, mais  il « zoome » 
sur la création de l’homme et de la femme – et sur le jardin d’Eden où Dieu les a placés. 
Nous reviendrons sur 2.4-6 et 9-17 en rapport avec le chapitre 3, mais à présent lisons seulement 2.4-8, 
18-25…
Ces versets nous apprennent 3 faits souvent mentionnés plus loin dans la Bible, NT compris, chacun étant 
lourd de signification : 

1.  Dieu n’a pas créé plusieurs couples en divers endroits du monde, mais un seul 1er couple dont descend 
toute l’humanité.
2.  Dieu n’a pas créé le 1er homme, Adam, à partir d’un singe « préhominien », mais directement à partir 
de la terre.
3.  Dieu n’a créé la 1ère femme, ni à partir d’un singe, ni à partir de la terre, mais à partir d’Adam lui-
même.

1.  Dieu n’a pas créé plusieurs couples en divers endroits du monde, mais un seul 1er couple dont 
descend toute l’humanité.
     v 8 « l’Eternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l’orient, et il y mit l’homme qu’il avait 
formé. » Aussi v 15.
      D’après la description d’Eden (v 10-15), ce jardin devait se trouver dans la région de Babylone, au sud de 
la Mésopotamie, l’actuel Iraq.  

Selon Darwin, l’humanité a évolué à partir de différents ancêtres en divers endroits du monde ; depuis 150 
ans, on a cherché ces « ancêtres de l’homme » en divers endroits du monde, y compris en Afrique.
L’idée que l’humanité actuelle pouvait avoir des origines différentes a favorisé l’idée que les soi-disant 
races qui la composent ont pu évoluer à des vitesses différentes, de sorte que l’une soit plus évoluée, donc 
soit supérieure aux autres ; ceci a fait naître l’idée que « la race supérieure » devait se perfectionner en 
évitant de se mélanger avec les autres et même en les éliminant ;  
             En s’appuyant sur la sélection naturelle prônée par Darwin, Hitler a décidé d’exterminer Juifs, 
gitans et d’autres « races inférieures ».

Selon la Bible, toutes les races (« nations ») sont descendues de Noé (Gn 10), lui-même descendu d’Adam 
et Eve (Gn 5). 
Ainsi tous les hommes actuels sont issus d’un seul et même couple, fait confirmé dans le NT (Ac 
17.26) : Dieu « a fait que tous les hommes, sortis d’un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre. »
Par conséquent, aucune « race », aucune nation, n’est intrinsèquement supérieure à aucune autre. 
Peu importe la couleur de sa peau ou le caractère de sa culture, tout être humain a été créé par Dieu à 
son image.
>>> Tout être humain a la même valeur aux yeux de Dieu et doit avoir la même valeur aux yeux des autres.

À cette 1ère barrière contre le racisme, la Bible ajoute une 2ème : le Fils de Dieu est mort pour sauver des 
hommes de toutes les nations sans distinction ; c’est pourquoi il y aura dans l’éternité (Ap 7.9) « une grande 
foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute 
langue. »

2. Dieu n’a pas créé le 1er homme, Adam, à partir d’un singe « préhominien », mais directement à 
partir de la terre (2.7)



 « L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie 
et l’homme devint une âme vivante. »

Pour l’athée, des ancêtres communs du singe et de l’homme ont évolué pour devenir soit des singes, soit des 
hommes.
Pour certains, Dieu a « créé » l’homme en ajoutant son « image » à un couple de singes « préhominiens » 
déjà existants.  
Or Gn 2.7 affirme on ne peut plus clairement que Dieu a créé le 1er homme directement de la terre et ensuite 
lui a insufflé la vie ; il n’a donc pas créé l’homme à partir d’un être vivant.

N.B. – L’expression « âme vivante » signifie « un être vivant » (cf. 1.20, 21, 24  ; 2.19). 
Contrairement à une idée courante, la Bible ne lie pas l’immortalité de l’homme à sa possession 
d’« une âme » ou d’« un esprit » qui manquerait à l’animal, car ces termes sont employés aussi 
en rapport avec les animaux (par ex. Ec 3.21).
       – L’expression « souffle de vie » est elle aussi appliquée aux animaux (Gn 7.21-23).    

QU’EST-CE QUI DIFFÉRENCIE L’HOMME PAR RAPPORT À L’ANIMAL – D’APRES LA 
BIBLE ? 

1) le fait que seul l’homme a été créé à l’image de Dieu (Gn 1.26, 27) ;
2) le fait qu’après avoir créé à la fois les animaux (1.24) et l’homme (2.7) à partir de la terre, 
Dieu a communiqué la vie de façon aussi personnelle – présentée comme un « bouche à bouche »  – 
uniquement à l’homme.

REMARQUONS LA VALEUR EXTRAORDINAIRE MEME DU CORPS HUMAIN
Le corps humain est un véritable chef d’œuvre (Ps 139.14) d’une complexité inouïe – comme le montre la 
médecine moderne.
Rappel : l’ADN humain est une encyclopédie de 46 volumes ayant chacun 20 000 pages, toutes 
correctement orthographiées.

 QUELLES APPLICATIONS PRATIQUES ?    

1) Même si notre corps n’est pas aussi parfait que celui que Dieu a créé au commencement, il reste une 
merveille, aussi :

      – entretenons-le au moyen d’une bonne hygiène de vie (exercice, repos, nourriture équilibrée, pas de 
drogue, d’immoralité) ;
      – remercions Dieu de tout ce qui fonctionne assez bien encore : notre cerveau, notre cœur, nos yeux, 
nos oreilles, etc.

2) Le corps du chrétien, racheté par Jésus-Christ à grand prix, est devenu « le temple du St Esprit » (1 
Cor 6.19). Aussi :

     – livrons nos facultés mentales et nos membres physiques à Dieu pour mener une vie saine, sainte et 
utile (Rm 6.19)  
      – remercions-le de ce qu’au retour de Christ il dotera chaque croyant d’un nouveau corps 
définitivement parfait (1 Co 15.42).
  
Passons au 2ème point :

2. Dieu n’a créé la 1ère femme, Eve, ni à partir d’un singe, ni à partir de la terre, mais à partir du 
1er homme, Adam.

2. DIEU A CREE LA 1ère FEMME, EVE, A PARTIR DU 1er HOMME, ADAM
– Fait tragique, des machos ont longtemps traité la femme comme inférieure à l’homme ;
– Des féministes modernes se vengent en traitant l’homme comme inférieur à la femme ;
– Des chrétiens plaisantent en disant que « Dieu a créé l’homme d’abord (simple brouillon), ensuite la 

femme (véritable chef d’œuvre) » ;
– Selon Dieu, l’homme et la femme sont égaux, bien que différents et donc complémentaires : chacun 

apportant à l’autre ce qui lui manque.   



Genèse 2 souligne l’importance de la femme en en décrivant longuement 
a) les circonstances de sa création ;
b) la façon dont elle a été créée ; et 

   c)  les conséquences de sa création.

    a) Les CIRCONSTANCES de la création de la femme :
         v 18  « L’Eternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide semblable à 
lui. » 

          L’homme avait beau être créé à l’image de Dieu, il lui fallait vraiment l’aide d’un autre être humain.
          [Les femmes sont tout à fait d’accord ;... mais cela aurait été tout aussi vrai si Dieu avait créé la 

femme en premier  : « dans le Seigneur, le femme n’est point sans l’homme, ni l’homme sans la femme » 
(1 Co 11.11)]  
Exemple évident : ni l’homme ni la femme ne peut procréer un enfant sans l’aide de l’autre.
        v 20 « 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. »
       Adam a fait connaissance avec de nombreux animaux magnifiques et sympathiques, mais aucun ne 
pouvait lui sourire ;
           Il manquait même au « meilleur ami de l’homme » une faculté essentielle pour établir une vraie 
relation : la parole. De toute évidence, Adam avait besoin d’un autre lui-même, un vis-à-vis semblable, 
mais pas un clone.
Seul Dieu pouvait le lui donner - et il l’a fait en la créant de façon merveilleuse :

      b) la FAÇON dont Dieu a créé la femme  (v 21-22)      
          « 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. L’Eternel Dieu forma une femme de la côte qu’il avait prise de 
l’homme, et il l’amena vers l’homme. »
     Pas plus qu’Adam, Eve n’a pas été créée à partir d’un singe déjà existant ; elle n’a pas non plus été créée 
à partir de la terre, 

 Elle a été créée à partir d’Adam lui-même. Une seule cellule de son corps aurait fourni l’ADN pour en 
créer un clone ; mais Dieu n’a pas créé un clone. Il a créé la femme, certes essentiellement semblable, mais 
aussi agréablement différente, et donc complémentaire. Pour Adam, c’est le coup de foudre ; sur le 
champ, il compose la toute 1ère poésie (v 23) :

 « Voici enfin celle qui est os de mes os et chair de ma chair ; on l’appellera femme (isha), parce qu’elle 
a été prise de l’homme (ish). » 

Adam et Eve, ayant vécu longtemps, ont eu le temps de réfléchir à la portée symbolique de la façon dont 
elle a été créée.

Matthew Henry : « Dieu n’a pas fait la femme de la tête de l’homme pour qu’elle le domine,  ni de ses 
pieds pour qu’il la piétine, mais de son côté pour qu’elle soit son égale, sous son bras pour qu’il la 
protège, et près de son cœur pour qu’il la chérisse. »

c) les CONSÉQUENCES de la création de la femme à partir de l’homme et pour être l’aide dont il a 
besoin

    1ère CONSÉQUENCE fondamentale : LE MARIAGE A ÉTÉ INSTITUÉ PAR DIEU DÈS LA 
CRÉATION (v 24)

    Pour les évolutionnistes athées, le mariage est seulement une coutume sans doute utile voire 
nécessaire dans le passé, mais plus à présent ; à la place de « LA famille » (parents et enfants restant 
ensemble), ils préconisent « DES familles » = à géométrie variable : composées, décomposées, 
recomposées, autant de fois que le veut l’un ou l’autre « partenaire ».

    Or selon Jésus-Christ (Mt 19.5), le v 24 exprime la volonté du Créateur pour le mariage (… et la 
famille) :  
       v 24  « C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme, et ils 
deviendront une seule chair. »
      Le mariage répond certes au besoin de compagnie (v 18) et est certes une relation d’amour (v 23), mais 
en plus :



1) Le mariage implique un nouveau statut civil : le conjoint remplace le père et la mère comme 
plus proche parent. 

 Application : à la fois les époux eux-mêmes et leurs parents respectifs doivent respecter cette nouvelle 
priorité.

2) Le mariage est l’unique cadre voulu par Dieu pour l’union sexuelle   
             - Manger le fruit défendu ne se rapporte nullement à la relation sexuelle : l’union sexuelle entre 
un homme et sa femme a été voulue par Dieu, commandée par Dieu et approuvée par Dieu, et donc ne 
comportait pas la moindre sentiment de culpabilité (v 25) :                         
« L’homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n’en avaient point honte. »
           - En revanche l’union sexuelle concerne exclusivement un homme et « SA FEMME » (v 24, 25).
     Contrairement à ce qui se passe aujourd’hui, Dieu interdit l’union sexuelle 1) avec un autre homme, 2) 
avec une prostituée, 3) avec une copine, 4) avec sa concubine, 5) même avec sa fiancée, 6) avec plusieurs 
femmes… ou plusieurs maris.
     Pourquoi ? Parce que l’union sexuelle est voulue par Dieu comme l’expression d’une union totale et 
exclusive, non incomplète, car partagée.

3) Le mariage est un engagement à vie : les époux sont mariés « jusqu’à ce que la mort les sépare » 
(Rm 7.2). 

À cause du péché (Mt 19.8) – un mauvais choix au départ ou une mauvaise conduite ensuite –  un 
divorce est parfois inévitable, mais il est toujours triste (il sépare deux êtres censés s’être unis par 
amour) et parfois tragique (il déchire les enfants issus de leur union).              
 Dieu tolère le divorce dans des circonstances extrêmes (par ex. adultère, abandon, Mt 19.9 ; 1Co 7.15), 
mais il le déteste (Ml 2.16).
Et il désire et ordonne une fidélité sans faille – à l’image de la sienne à l’égard d’Israël et de celle de 
Christ à l’égard de l’Eglise.

 2ème CONSÉQUENCE « L’HOMME [ LE MARI]  EST LE CHEF DE LA FEMME » et non le 
contraire (1 Co 11.3 ; Ep 5.22)

Non parce que l’homme est le plus fort ou le plus intelligent, mais parce que, dans sa sagesse, le Créateur 
en a décidé ainsi. 

  Qu’est-ce que cela veut dire en pratique ? Que le mari décide de tout sans consulter son épouse ? 
Pas du tout ! Mais : 

si le couple doit passer à l’action après avoir s’être efforcé de se mettre d’accord, mais en vain, c’est au 
mari d’endosser la lourde responsabilité de la décision finale ; il doit prendre ses responsabilités non de façon 
égoïste, mais en prenant la décision qui lui paraît la meilleure pour sa femme et pour sa famille, même si elle 
est coûteuse pour lui.
Si vous êtes en couple, souhaitez l’être ou êtes appelé parfois à conseiller un couple, demandez la 
prédication sur Ep 5.22-25 / Col 3.18s.

CONCLUSION
Tout comme le fabricant d’un produit est le mieux placé pour rédiger son mode d’emploi, de même le 
Créateur nous a donné dans la Bible de sages instructions qu’il faut suivre pour que « cela marche » !
Genèse 3 nous révèle que, si cela va souvent très mal dans le monde, ce n’est ni parce que Dieu n’existe 
pas ni qu’il est indifférent à ce qui se passe sur terre, mais uniquement parce qu’au lieu d’écouter et de 
suivre ses instructions  trop souvent les hommes n’en font qu’à leur tête –  avec les conséquences 
désastreuses que l’on voit !
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