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Le sixième jour de la création, Dieu a créé l’homme. 

 … il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme.   (Genèse 1:27) 
 
Dans l’étude « Dieu créa l’homme »1 on a vu comment Dieu a créé l’homme, l’homme Adam, a été 
créé en tant qu'esprit, âme, et corps.   (Genèse 2:7) 
 
Dieu a placé Adam dans un beau jardin. 

 L'Eternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l'est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. 
(Genèse 2:8) 

 
Adam reçu une tâche. 

 L'Eternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Eden pour qu’il le cultive et le garde. 
(Genèse 2:15) 

 
Jusqu'à présent Dieu avait dit, au sujet de tout ce qu'il avait créé : Il vit que cela était bon. 
Mais quand Il vit Adam seul dans le jardin d’Eden, Il dit : 

 «Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis.» 
(Genèse 2:18) 

 
La traduction de l’hébreu, selon l’OLB, donne l'interprétation suivante : 

 Il n’est pas bon (pas agréable, peu judicieux) que l’homme soit seul (séparé, solitaire). Je lui ferai 
(réaliser, produire) une aide (quelqu’un qui l’aide, une protection) qui soit son vis-à-vis (qui 
tombe à point nommé, lui est parallèle). 

 
La création s'achève avec la femme, Eve. 

 Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon.   (Genèse 1:31) 
 
Quand Dieu a décidé de donner à Adam une aide qui lui ressemblait, Il n'a pas placé soudainement 
une femme dans le jardin d’Eden, Dieu ne force jamais un homme a faire quelque chose. Adam a 
dû découvrir par lui même que quelque chose lui manquait. 
 
C'est pour cela que  Dieu amena auprès d'Adam «toutes les bêtes des champs, et tous les oiseaux 
du ciel : 

 …  pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant (âme vivante) porte le nom 
que l'homme lui choisirait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à 
tous les animaux sauvages, mais pour lui-même il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis.   
(Genèse 2:19-20) 

 
Ce n'est mentionné nulle part dans le récit de la création mais on le voit dans le récit du déluge, 
mais Dieu a créé les animaux mâles et femelles. 
Quand Adam les vit tous s'approcher de lui, il découvrit qu’il était seul. Il n'y avait personne qui lui 
ressemblait, personne qui se tenait en face de lui, personne qu’il pouvait regarder dans les yeux. 
 
  

                                            
1 Etude: Dieu créa l’homme – Adam. 
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Quand Adam eut découvert cela : 

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

 
Dans ce verset l'hébreu est chaque fois  traduit «  l’homme », mais dans le texte original, c’est Dieu 
qui a fait venir sur Adam un sommeil profond. Et c'est à partir du corps d’Adam qu’il a formé Eve. 
Quand Dieu l'amena auprès de «l'homme », cela signifie que l’union d’un homme et d’une femme 
est universelle et ne se limite pas seulement à Adam et Eve. 
 

 C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront 
qu’un.   (Genèse 2:24) 

 
Lorsque  Dieu dit que l’homme quittera son père et sa mère pour s’attacher à sa femme 
(s’accrocher,) et avoir avec elle une unité physique et mentale, cela signifie que la relation entre 
Adam et Eve était le modèle pour l’avenir. 
 
C’est Dieu lui-même qui a institué le mariage comme un acte de la création. 

 
Adam et Eve au paradis, deux 
personnes parfaites, vivaient 
dans un environnement 
parfait et dans une relation 
parfaite avec leur Dieu 
créateur. 
 
La Bible témoigne. 
- L'homme et sa femme 
étaient tous les deux nus, et 
ils n'en avaient pas honte. 
(Genèse 2:25) 
 
Dans leur relation mutuelle, 
ils voyaient le corps de 
l’autre, mais ils se 
connaissaient surtout  “en 

esprit”, comme une personnalité, comme une âme et donc ils n’avaient pas honte de leur nudité. 
 
Adam et Eve sont le modèle du premier mariage, qui est étudia dans l’étude suivante.2 

                                            
2 Etude: Le mariage. 


