ADAM ET ÈVE
Genèse 3
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Contenus
Message

Dieu nous aime même lorsque nous péchons.
Dieu a promis d’envoyer le rédempteur.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Adam et Ève ont été chassés du jardin d’Eden.
• Bien qu’Adam et Ève aient péché, Dieu n’a pas cessé de les aimer et de prendre
soin d’eux.
• Le rédempteur que Dieu a promis d’envoyer est Jésus, par qui nos péchés sont
pardonnés.

Texte
biblique

Genèse 3

Adam et Ève
Ève considéra l’arbre. Le fruit que portait l’arbre lui
paraissait mûr et elle souhaitait devenir sage.
C´est pourquoi elle cueillit un fruit et le mangea.
Elle en donna à Adam qui en mangea lui aussi. Ils
prirent tout à coup conscience de leur nudité,
qu’ils tentèrent de couvrir avec des feuilles de
figuier.
À la tombée de la nuit, ils entendirent Dieu
s’approcher d’eux. Adam et Ève se cachèrent
sous les arbres. Dieu appela Adam :
« Où es-tu ? »
Adam répliqua : « Je t’ai entendu mais j’ai eu
peur, car je suis nu. C’est pour cela que je me
suis caché. »
Dieu lui demanda : « Qui t’a dit que tu es nu ?
As-tu mangé du fruit de l’arbre défendu ? »
Adam et Ève vivaient dans le jardin d’Eden. Un jour,
un serpent dit à Ève: « Dieu t’a-t-il dit que tu ne dois
pas manger de tous les arbres du jardin ? »
Ève répondit : « Nous pouvons manger du fruit de
chaque arbre du jardin, à l’exception de l’arbre qui
se trouve au milieu du jardin. Dieu a dit que nous ne
devons pas manger des fruits de cet arbre. Sinon,
nous mourrons. »
Le serpent dit à la femme : « Vous ne mourrez pas.
Si vous mangez de ce fruit, vous connaîtrez le bien
et le mal. Vous serez comme Dieu. »

Adam répondit : « La femme que tu m’as
donnée a cueilli le fruit et m’en a donné à
manger. »
Dieu se tourna vers Ève : « Pourquoi as-tu fait
cela ? »
Ève répondit : « C’est le serpent qui m’a tendu un
piège. »
Dieu se tourna vers le serpent et le maudit :
« Puisque tu as fait cela, tu marcheras sur ton
ventre et tu mangeras de la poussière. Toi et la
femme, tes enfants et ses enfants seront toujours
ennemis. Un de ses descendants te frappera sur
la tête et tu lui blesseras le talon. »
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Adam et Ève

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et autres matériaux de bricolage comme des fruits
(mangues, bananes, etc.).

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que dit Dieu à Adam et Ève ? (Ne mangez pas de cet arbre.)
 Que dit le serpent à Ève ? (Si tu le fais, tu seras aussi intelligente que Dieu.)
 Si vous connaissiez un fruit particulier qui puisse faire de vous la personne la plus intelligente
au monde, le mangeriez-vous ?
 Pourquoi Adam et Ève se cachent-ils ?
(Ils ont mauvaise conscience parce qu’ils ont désobéi à Dieu.)
 Quel est le résultat de leur désobéissance ? (Ils sont chassés du Jardin d’Eden.)
 Qui est le rédempteur promis ? (Jésus)

Demandez aux enfants de répéter...
-

Adam et Ève ont été chassés du Jardin d’Eden.
Bien qu’Adam et Ève aient péché, Dieu n’a pas cessé de les aimer et de prendre soin d’eux.
Le rédempteur que Dieu a promis d’envoyer est Jésus, par qui nos péchés sont pardonnés.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)






Dieu nous donne des commandements spécifiques.
Dieu veut que nous gardions ces commandements.
Qui nous dit que nous avons fait quelque chose de mal ? (Notre conscience)
Quel est le résultat du péché ? (Les péchés nous séparent de Dieu.)
Quel est le mérite de Jésus ? (Tous les péchés peuvent être pardonnés.)

Répétez le message
Dieu nous aime même lorsque nous péchons.
Dieu a promis d’envoyer le rédempteur.
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