


Genèse 1.25-28, 31 

Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, 

le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. 

Dieu vit que cela était bon.

Dieu dit : Faisons l’homme à notre image selon notre ressemblance, 

pour 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, 

Homme et femme il les créa.

Dieu les bénit et Dieu leur dit : 

Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre 

et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, 

sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre.

…Dieu vit alors tout ce qu’il avait fait, et voici : c’était très bon.

Il y eut un soir et il y eut un matin : ce fut un sixième jour.





Genèse 3.1   

Le serpent était le plus rusé 
(fin, avisé, tortueux, astucieux) 

de tous les animaux des champs 

que l’Éternel Dieu avait faits. 

Il dit à la femme : 

Dieu a-t-il réellement dit : 

Vous ne mangerez pas 

de tous les arbres du jardin ?



Genèse 3.12  

Adam répondit : 

- C’est la femme que

tu as placée 

auprès de moi 
qui m’a donné du fruit de cet arbre, 

et j’en ai mangé.

Genèse 2.15-17

L’Éternel Dieu prit l’homme et le plaça dans le jardin d’Éden 

pour le cultiver et pour le garder.

L’Éternel Dieu donna ce commandement à l’homme : 

Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ;

mais tu ne mangeras pas 

de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, 

car le jour où tu en mangeras, tu mourras.



Ève n’était pas là, présente 

quand Adam a reçu l’ordre directement de Dieu. 

Ève ne l’a pas entendu de ses oreilles 

mais par l’intermédiaire de la bouche d’Adam.

Donc…

Ève n’a pas cru à ce que Adam lui avait dit que Dieu avait dit.

Ève a choisi de croire à la parole du serpent,

à ce qu’il lui a dit directement en personne.

Adam a choisi de croire à ce que Ève 

lui a dit que le serpent lui avait dit.

Adam n’a pas cru 

à ce que Dieu lui avait dit directement en personne.



Romains 5. 

12 C’est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde,

et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort a passé sur tous les hommes, 

parce que tous ont péché, …

15  Mais il n’en est pas du don gratuit comme de la faute ; car, si par la faute d’un seul, 

beaucoup sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d’un 

seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup.

16 Il n’en va pas de ce don comme du péché d’un seul homme. 

Car le jugement après une seule faute aboutit à la condamnation, 

tandis que le don gratuit après de nombreuses fautes aboutit à la justification.

17  Si par la faute d’un seul, la mort a régné par lui seul, 

à bien plus forte raison ceux qui reçoivent l’abondance de la grâce et du don de la justice 

régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ.

18 Ainsi donc, comme par une seule faute la condamnation s’étend à tous les hommes, 

de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s’étend à tous les hommes.

19  En effet, comme par la désobéissance d’un seul homme, beaucoup ont été rendus 

pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul, beaucoup seront rendus justes.



Genèse 3.16   

Dieu dit à la femme : 

- Je rendrai tes grossesses très pénibles, 

et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. 

Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera.

«Tu te sentiras attirée par ton mari, mais il dominera sur toi. (BFC)»





Genèse 2.15-18  

L’Eternel Dieu prit l’homme, 

et le plaça dans le jardin d’Éden 

pour le cultiver et pour le garder.

L’Eternel Dieu 

donna cet ordre à l’homme : 

Tu pourras manger 

de tous les arbres du jardin ;

mais tu ne mangeras pas de 

l’arbre de la connaissance du 

bien et du mal, 

car le jour où tu en mangeras, 

tu mourras certainement (DRB).

L’Eternel Dieu dit : 
Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; 

je lui ferai une aide semblable à lui.

Genèse 3.1,4,5   

Le serpent était le plus rusé 

de tous les animaux des champs, 

que l’Eternel Dieu avait faits. 

Il dit à la femme : 

Dieu a-t-il réellement dit : 

Vous ne mangerez pas 

de tous les arbres du jardin ?

Alors le serpent dit à la femme : 

Vous ne mourrez pas du tout ;

mais Dieu sait que, le jour où 

vous en mangerez, vos yeux 

s’ouvriront, et que vous serez 

comme des dieux, connaissant 

le bien et le mal.

Genèse 3.2,3 

La femme répondit au serpent : 

Nous mangeons du fruit 

des arbres du jardin.

Mais quant au fruit de l’arbre 

qui est au milieu du jardin, 

Dieu a dit : 

Vous n’en mangerez point et 

vous n’y toucherez point, 

de peur 
que vous ne mouriez.



Genèse 3.6  

La femme vit que l’arbre était 

bon à manger, 

agréable à la vue 

et précieux pour ouvrir l’intelligence.

(propre à donner du discernement). SER

Elle prit de son fruit et en mangea ; 

elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea
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49,9 % des mariages au Québec se concluent par un divorce.

37 % des couples vivent en union libre. (13,4% dans le reste du Canada)

63 % des enfants québécois naissent de couples non mariés.

Les couples qui mettent fin à une union libre

ont vécu ensemble en moyenne 4,3 ans,

tandis que les couples mariés qui divorcent

ont vécu ensemble 14,3 ans.
Source : L’instabilité des unions libres, 2014, Université de Montréal, McGill
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On estime à 67 % la possibilité de divorce des couples mariés depuis 1990. 

Et 50 % des couples qui divorcent le font avant la 5e année.

Le couple va mal

Le taux d’échec des couples reconstitués est de 10 % à 20 % supérieur au 

premier mariage et survient plus rapidement. 

Parmi les couples qui survivent, les psychologues estiment que plus de la 

moitié se résignent et se supportent pendant des décennies. 

Ce qui laisse un maigre 15 % à 20 % de couples véritablement heureux à 

long terme.

http://www.journaldemontreal.com/auteur/yvon-dallaire





