Le mariage éternel

L'union de l'homme et de la femme est nécessaire pour rendre l'homme complet à
l'image de Dieu
Genèse 1:26, 27
Déjà avant que l'homme devînt sujet à la mort par sa transgression, il n'était pas
bon qu'il soit seul
Genèse. 2:18, 24, 25
Commentaire : Si, avant d'être sujet à la mort par sa transgression, il n'était pas bon pour
l'homme d'être seul et s'il avait besoin d'une aide semblable à lui, il en sera de même
quand, par la résurrection, son corps sera rétabli dans son état antérieur.
L'union d'Adam et Ève a été bénie par l'Éternel dans le jardin d’Éden
Genèse 2:22-25
Commentaire : Une bénédiction prononcée par l'Éternel a une portée éternelle. Adam et
Ève n'ont pas été mariés jusqu'à ce que la mort les sépare, car à l'époque la mort n'était
pas entrée dans le monde.
Quand le Seigneur créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, la société sera
organisée en familles
Ésaïe 65:17, 19-25
Un mariage célébré par quelqu’un qui détient l’autorité que le Christ a donnée à
Pierre est un mariage valide dans le ciel comme sur la terre
Matthieu 16:19 ; 18:18
La doctrine du mariage pour l'éternité était connue à l'époque du Nouveau
Testament, notamment des Sadducéens qui posèrent une question-piège à Jésus

Matthieu 22:23-28
Luc 20:27-33
À la résurrection il sera trop tard pour se marier
Matthieu 22:29-30
Luc 20:34-37
Commentaire : Toutes les questions relatives à l'état marital seront réglées avant la
résurrection en vertu des clés du royaume de Dieu par lesquelles sont célébrés les
mariages pour l'éternité. Les Sadducéens, qui ne croyaient en la résurrection et posaient
une question-piège à Jésus, ne méritaient pas cette explication. Sa réponse partielle
suffisait à mettre en échec leur tentative.
L'organisation familiale se retrouve dans les liens de parenté qui unissent les
membres de la Divinité et qui unissent l'humanité à la Divinité
Jean 20:17
Actes 17:29
Hébreux 12:9
Dans la vie éternelle, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme
1 Corinthiens 11:11
1 Pierre 3:7
Commentaire : L'union de l'homme et de la femme est nécessaire pour rendre l'homme
complet à l'image de Dieu (cf. Genèse 1:26-27). Le mari et la femme hériteront la vie
éternelle ensemble et non séparément.
Le modèle familial existe dans les cieux comme sur la terre
Éphésiens 3:14-15
À notre époque, certaines connaissances et pratiques antiques ont été rétablies et
réunies en Christ, ce qui a été prophétisé comme une oeuvre divine de prodiges
Ésaïe 29:13-14
Actes 3:19-21
Éphésiens 1:9-10
D&A 27:13, 14
Le mariage éternel a été rétabli à notre époque
D&A 132:5-25

