
Références :
Genèse 2.8,9,16,17 ;

Patriarches et prophètes,
p. 26-27 ; 29-55.

Verset à
mémoriser :

« Si nous confessons
nos péchés, il est fidèle

et juste pour nous
pardonner nos péchés et

nous  purifier de toute injustice. »
(1 Jean 1.9)

Objectifs
Les enfants pourront :

Savoir que Dieu,
grâce au plan du salut,
a prévu de pardonner

nos péchés.
Se sentir reconnaissants envers

Dieu qui pardonne les fautes dont
nous nous sommes repentis.
Répondre à l’amour divin en

acceptant le plan du salut et en
recherchant le pardon de nos

péchés.

Le message :
Dieu nous aime toujours

et nous pardonnera
si nous regrettons

sincèrement après avoir
mal agi.
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Se cacher loin de Dieu
Thème du mois

Dieu nous aimait avant que nous naissions
et il nous aimera toujours.

Coup d’œil sur la leçon
Dieu crée Adam et Ève et il les comble de ses cadeaux

d’amour. L’un des cadeaux est exprimé en des termes négatifs :
Adam et Ève ne doivent pas toucher l’arbre de la connaissance
du bien et du mal. Induite en tentation par Satan, Ève cède et
mange le fruit de l’arbre. Puis elle en donne à Adam. Quand
Dieu vient les voir, ils se blâment l’un l’autre. Dieu leur
pardonne et leur parle de son plan du salut.

Cette histoire concerne la grâce
Même si Adam et Ève ont désobéi à Dieu, celui-ci ne les a

pas abandonnés. Dieu ne pouvait effacer les conséquences du
péché d’Adam et Ève, mais il leur a pardonné leur péché. Il leur
a ensuite parlé du plus grand cadeau de tous : le cadeau du
salut à travers celui qui pouvait les sauver.

Enrichissement de l’animateur
« Il n’existe pas de gouvernement sans lois. L’une des

conditions indispensables de l’existence de l’homme était, en
sa qualité de sujet, l’obéissance aux lois de Dieu. Adam aurait
pu être créé incapable de les transgresser. Le Créateur aurait pu
empêcher sa main de toucher au fruit défendu. Privé de la
faculté de choisir, l’homme n’aurait pas été un être libre, mais
un simple automate. Son obéissance aurait été forcée et non
volontaire. Adam n’aurait pas pu se former un caractère.
D’ailleurs, ce système eût été contraire aux voies de Dieu à
l’égard des habitants des autres mondes, et ce mode
d’existence, indigne d’un être intelligent, eût fortifié l’accusation
d’arbitraire lancée par Satan contre le gouvernement divin. » —
Patriarches et prophètes, p. 26.

Décoration de la salle
Voir la leçon 1.
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GRÂCE

Survol du programme
Partie de
la leçon Temps Activités Matériel nécessaire

* On peut avoir recours à la section « Prière et louange » à tout moment au cours du programme.

1

À tout
moment

2

3

4

Aucune

Fil transparent de coton
ou de  couleur claire

Images d’animaux ou d’insectes
ayant recours au camouflage

Hymnes et louanges,

Missions enfants

Coquillage ou récipient naturel

Modèles de fruits (voir p. 114),
panier, crayons

Costumes des temps bibliques,
femme

Bibles

Journal, crème pour les mains, eau,
savon, serviette, poubelle

Petit morceau de bois par enfant,
clous, marteau fendu

Cœur en papier cartonné rouge
et blanc, colle, crayons-feutres

Saluer les enfants
et être attentif
à leurs joies/soucis.

A. Liens invisibles

B. Nulle part
où se cacher

C. Changer de couleur

Échange

Suggestion de chants

Missions

Offrandes

Prière

Vivre le récit

Verset à mémoriser

Explorer la Bible

A. Mains et cœur purs

B. Remplir les trous

Cœur marque page

Ouverture

10 minutes
max.

10 minutes
max.

20 minutes
max.

15 minutes
max.

15 minutes
max.

Bienvenue

Préparation

Prière et louanges*

Leçon de la Bible

Application
de la leçon

Partage de la leçon
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Bienvenue
Accueillez les enfants à la porte et demandez-leur comment s’est passée leur semaine ; ce qui leur a

plu/déplu. Écoutez leur verset à réciter de la semaine précédente et encouragez-les à partager toute
expérience tirée de leur leçon de la semaine.

Préparation
Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Liens invisibles
Demandez deux volontaires. Attachez-les lâchement avec le fil. Demandez-leur

d’aller à l’autre bout de la salle. Le fil se cassera et ils pourront marcher librement.
Demandez deux autres volontaires. Répétez l’exercice, mais cette fois-ci, attachez-les
avec cinq ou six longueurs de fil. Demandez-leur d’aller à l’autre bout de la salle. Le
fil ne se brisera peut-être pas à cause de son épaisseur. S’il se brise, ils marcheront
librement, mais s’il ne se brise pas, ils se déplaceront avec difficulté.

Bilan
Demandez : Qu’avez-vous ressenti lorsque vous étiez attachés ? Était-ce facile de briser le fil ?

Était-ce facile de voir le fil ? (difficile ; nous pouvions le voir parce que nous cherchions à le voir et
que nous savions qu’il était là) Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez été attachés avec plusieurs
fils ? Était-ce facile de les casser ? (plus difficile) Posez la question à la classe : Pouviez-vous voir les
fils ? (plus facile parce qu’il y avait plusieurs fils) Le fil est comme le péché. Au début nous ne le
voyons pas, mais au fur et à mesure qu’il devient plus fort, il est facile à voir, mais plus difficile à
briser. Dans la leçon d’aujourd’hui, nous en apprendrons davantage sur la manière dont le péché
nous tient. Mais Dieu a un plan pour nous aider. Il nous pardonne lorsque nous faisons ce qui est
mal. Le message d’aujourd’hui est :

DIEU NOUS AIME TOUJOURS ET NOUS PARDONNERA SI NOUS REGRETTONS
SINCÈREMENT APRÈS AVOIR MAL AGI.

Dites-le avec moi.

B. Nulle part où se cacher
Dites : Je vais fermer mes yeux et compter jusqu’à 20. Pendant ce temps, vous devez chercher

un endroit où vous cacher dans la salle. Vous ne pouvez pas ouvrir les armoires ou bougez quoi
que ce soit. Lorsque vous ouvrez les yeux, vous allez pouvoir voir la plupart d’entre eux parce qu’il n’y
a que très peu de places où se cacher.

Bilan
Demandez : Qui a pu se cacher ? Qui n’a pas pu se cacher ? Pourquoi ? Qu’avez-vous ressenti

de voir qu’il n’y avait pas de bonnes cachettes ? Auriez-vous voulu courir au loin et vous cacher ?
Pourquoi ? Dans notre leçon d’aujourd’hui, deux personnes ont fait quelque chose de mal et ont
essayé de se cacher de Dieu, mais elles n’ont pas pu. Dieu les aimait même si elles avaient fait ce
qui est mal et il leur a pardonné leur péché. Il nous pardonnera, nous aussi, si nous faisons ce qui
est mal. C’est ce que le message d’aujourd’hui dit :

DIEU NOUS AIME TOUJOURS ET NOUS PARDONNERA SI NOUS REGRETTONS
SINCÈREMENT APRÈS AVOIR MAL AGI.

Dites-le avec moi.

1

Il vous faut :
• fil transparent

de coton
ou de couleur
claire

ENSEIGNER LA LEÇON
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Prière et louange
Échange

Parlez des joies et des peines des enfants telles que vous les avez entendues
à la porte, si approprié. Encouragez les enfants à partager les expériences concernant la
leçon passée et révisez le verset à mémoriser de la semaine précédente. N’oubliez pas de
souligner les anniversaires, tout événement ou tout accomplissement particulier. Saluez
chaleureusement tous les visiteurs.

Suggestion de chants
« À l’Éternel qu’on chante » (Hymnes et louanges, n° 552)
« Le Seigneur m’aime » (Hymnes et louanges, n° 565)
« Pour chanter les louanges » (Hymnes et louanges, n° 576)

Missions
Racontez un récit missionnaire tiré de Missions enfants. Insistez sur le thème

de la grâce.

Offrandes
Dites : Nous sommes heureux d’être libres de venir à l’École

du sabbat chaque semaine. Certaines personnes, dans d’autres
endroits, n’ont pas la même liberté. Nos offrandes servent à
trouver des moyens pour permettre à ces personnes d’entendre
parler de Jésus.

Prière
Donnez à tous les enfants un modèle de fruit et aidez-les à

écrire ou à dessiner quelque chose pour laquelle ils voudraient être
pardonnés. Sur l’autre côté, qu’ils écrivent ou dessinent quelque
chose pour laquelle ils voudraient remercier Dieu. Mettez les papiers
dans le panier et priez pour demander pardon, puis remerciez Dieu
pour tout ce qu’il nous a donné.

C. Changer de couleur
Montrez des images d’animaux ou d’insectes qui sont habiles à se dissimuler

dans leur environnement. Si vous le pouvez, ayez des insectes ressemblant à des
tiges ou d’autres animaux à montrer aux enfants. Expliquez-leur ce qu’ils font pour se
camoufler dans leur environnement.

Demandez : Pourquoi (nommez les animaux) ont-ils besoin de se cacher ?
Avez-vous déjà voulu vous cacher ? Pourquoi ? Dans l’histoire d’aujourd’hui,
deux personnes ont fait quelque chose que Dieu leur avait dit de ne pas faire.
Ensuite elles ont essayé de se cacher loin de lui. Mais Dieu les aimait, même si
elles avaient fait ce qui est mal, et il leur a pardonné leur péché. Il nous pardonnera, nous aussi, si
nous faisons ce qui est mal. C’est ce que le message d’aujourd’hui dit :

DIEU NOUS AIME TOUJOURS ET NOUS PARDONNERA SI NOUS REGRETTONS
SINCÈREMENT APRÈS AVOIR MAL AGI.

Dites-le avec moi.

À tout
moment

Il vous faut :
• images

d’animaux
ou insectes
ayant recours
au camouflage

Il vous faut :
• modèles

de fruits
(voir p. 114)

• panier
• crayons

Il vous faut :
• coquillage ou

un récipient
naturel (la
moitié d’une
noix de coco)
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Vivre le récit
Invitez une femme pour

lire ou raconter l’histoire en
jouant le rôle d’Ève.

Chaque fois que le mot
Dieu sera mentionné, les
enfants lèveront leur pouce
vers le ciel, et chaque fois qu’ils
entendront le mot serpent, ils
pointeront le sol avec leur pouce.

Lisez ou racontez l’histoire :
Je m’appelle Ève. J’ai été la première femme

que Dieu a créée. Je vivais avec mon mari Adam
dans un merveilleux jardin. Pendant la journée,
nous travaillions dans le jardin qui nous servait de
maison. Il y avait toujours beaucoup de choses à
faire, et nous étions heureux de prendre soin des
plantes et des animaux. Mais la meilleure partie
de la journée c’était le soir, car Dieu venait parler
avec nous. Il avait tellement de choses
merveilleuses à nous raconter ! Le septième jour,
le sabbat, nous passions toute la journée avec
Dieu. Nous ne voulions pas que le sabbat finisse.

Dieu nous avait tout donné dans le jardin,
sauf une chose : l’arbre de la connaissance du
bien et du mal. Il nous avait dit qu’il ne fallait
jamais manger du fruit de cet arbre, même pas y
toucher car, sinon, nous mourrions. Je ne m’en
suis pas préoccupée. Il y avait tellement de choses
merveilleuses à goûter !

Un jour que je me promenais dans le jardin, je
suis arrivée à une clairière. J’ai tout de suite
reconnu l’arbre. Comme je le regardais, une
merveilleuse créature appelée serpent a
commencé à me parler.

« Est-il vrai que Dieu a dit de ne pas manger le
fruit d’aucun arbre du jardin ? » m’a-t-elle
demandé.

Je sais que j’aurais dû partir en courant. Au
lieu de ça, j’ai répondu au serpent : « Dieu nous a
dit que nous pouvons manger le fruit des arbres
du jardin sauf le fruit de cet arbre-ci. Nous ne
devons même pas le toucher. Si nous le faisons,
nous mourrons. »

Le serpent a répondu : « Vous n’allez pas
mourir si vous en mangez. Vous deviendrez aussi
intelligents que Dieu. »

Alors j’ai avancé et touché le fruit.
Rien ne m’est arrivé.
Ensuite, j’ai pris le fruit et j’en ai mangé un

petit peu. Il était sucré, juteux et avait un bon
goût.

J’en ai donné à Adam, qui a immédiatement
reconnu le fruit. Quand il a su que j’en ai mangé, il
en a mangé aussi. Aussitôt qu’Adam a pris une
bouchée, quelque chose est arrivé. Nous étions
nus ! Nous en avions honte et peur ! Alors nous
avons pris des feuilles de figuier pour nous couvrir.

Ce soir-là, lorsque nous avons entendu Dieu
marcher dans le jardin, nous nous sommes
cachés. Nous avions honte de le rencontrer. Mais
quand Dieu nous a trouvé il nous a demandé
pourquoi nous nous cachions. On a apporté le
panier à la

Adam lui a dit que nous nous cachions parce
que nous étions nus et nous avons eu peur. Dieu
savait ce que nous avions fait. Il était triste. Il nous
a dit que nous devions quitter le jardin, que nous
deviendrions vieux et qu'un jour nous allions
mourir.

Notre vie hors du jardin serait difficile. Des
mauvaises herbes allaient pousser. Il y aurait des
épines. Les animaux deviendraient dangereux et
craintifs. Tout allait mourir : les plantes et les
animaux qui vivaient sur la terre.

Je n’ai pas assez de mots pour vous dire
combien grande était notre tristesse. Mais dans
toute notre tristesse, il s’est passé quelque chose
de merveilleux. Dieu ne nous laisserait pas tout
seuls ! Il nous a parlé de son plan pour nous
sauver. Il enverrait son Fils comme un bébé dans
le monde. Son Fils prendrait la responsabilité de
tous nos péchés.

Dieu a ensuite pris un agneau, l’a tué et nous
a montré comment le sacrifier. C’est là que nous
avons compris ce que voulait dire mourir. À la
naissance de chacun de nos enfants, nous
souhaitions qu’il soit le bébé promis, mais ce
n’était pas ainsi.

Il vous faut :
• costume

des temps
bibliques
pour femme

• femme

Leçon de la Bible2
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De nombreuses années plus tard, Jésus est
venu sur cette terre. Il a montré aux gens
comment ils devaient vivre. Ensuite, il est
mort pour nous. Lorsque Jésus est mort,
il est mort pour mes péchés et pour les vôtres.
Souvenez-vous : Dieu ne nous a pas abandonnés.
Il nous aime en core. Il nous a pardonné nos
péchés, et il nous pardonnera encore, si nous le
lui demandons.

Un jour, bientôt, Jésus reviendra. Il veut que
vous soyez avec lui dans le ciel. Je voudrais, moi
aussi, être là. Et vous ?

Bilan
Demandez : Qu’aurait dû faire Ève quand

elle a rencontré le serpent ? (courir au loin,
quitter la place) Pourquoi est-elle tombée en
tentation ? (Elle était séduite par une belle
créature. Elle n’a pas parlé à Dieu ou à Adam en
premier. Elle est restée là, alors qu’elle aurait dû
s’enfuir) Pourquoi ne s’est-elle pas rendu
compte que le serpent était en réalité Satan ?
(Il s’est présenté d’une manière à laquelle Ève ne
s’attendait pas. Il n’avait pas l’air d’être quelqu’un
de méchant) Comment Dieu a-t-il réagi ? (Il était
triste, mais il avait déjà préparé un plan pour que
nous puissions être de nouveau ensemble avec
lui.) Dieu désire encore aujourd’hui nous
pardonner quand nous faisons ce qui est mal. Il
désire que nous fassions ce qui est droit. Il a
promis de nous aider. Tout ce que nous avons
besoin de faire, c’est de le lui demander.
Souvenons-nous de notre message
d’aujourd’hui :

DIEU NOUS AIME TOUJOURS
ET NOUS PARDONNERA SI NOUS
REGRETTONS SINCÈREMENT APRÈS
AVOIR MAL AGI.

Dites-le avec moi.

Verset à mémoriser
Formez trois groupes. Assignez une phrase du

verset à réciter à chaque groupe. (voir ci-dessous)
Pour chaque groupe, ayez un assistant pour
étudier le verset. Puis que chaque groupe répète
sa phrase dans l’ordre. Échangez les phrases et

répétez. Échangez encore et répétez jusqu’à ce
que tous les enfants aient-appris le verset.

Groupe 1 : « Si nous confessons
nos péchés,

Groupe 2 : il est fidèle et juste pour nous
pardonner
nos péchés,

Groupe 3 : et pour nous purifier de toute
injustice. » (1Jn. 1.9)

Explorer la Bible
Dites : Dieu a donné à Adam

et Ève — et à nous — le pouvoir
de prendre des décisions. Il
savait qu’eux (et nous)
pouvions choisir de ne pas lui
faire confiance et de lui désobéir. Il a
également préparé un plan pour résoudre le
problème du péché. Regardons le plan de Dieu
et voyons ce qu’il fait avec le péché quand nous
lui demandons pardon. Assurez-vous de placer
les enfants qui ne savent pas encore lire avec
ceux qui lisent déjà, ou demandez à un adulte de
les aider. Aménagez un temps pour les
discussions sur chaque texte.

Jean 3.16
Ésaïe 1.18
Michée 7.19
1 Jean 1.9

Bilan
Demandez : Quand Dieu a-t-il préparé son

plan ? Nous l’appelons le plan du salut. Même
avant la fondation du monde, Dieu avait un
plan pour contrer les effets du péché. Que se
passe-t-il quand vous demandez à Dieu de
vous pardonner ? (Il oublie nos péchés comme
s’ils n’avaient jamais existé) Que devons-nous
faire pour recevoir le pardon ? (Nous devons
confesser nos péchés ou dire à Dieu ce que nous
avons fait et lui demander de nous pardonner.
Nous devons également demander pardon à ceux
à qui nous avons fait du mal) Est-ce facile de
pardonner à quelqu’un qui nous a fait du mal ?
(C’est difficile) Dieu nous pardonne quand nous

Il vous faut :
• Bibles



A. Mains et cœur purs
Donnez aux enfants un

peu de crème pour les mains
ou de lotion pour frotter leurs
mains. Puis, donnez-leur une
page du journal. Dites : Si
votre page parle de violence
ou de quelque chose de
mauvais, froissez-la et
jetez-la dans la poubelle.
Allouez du temps.
Maintenant, regardez vos
mains. Que s’est-il passé ? Elles sont couvertes
d’encre du journal. Laissez les enfants aller se
laver les mains.

Bilan
Demandez : Que s’est-il passé quand vous

avez froissé le journal ? Que se passe-t-il dans
notre vie quand nous faisons ce qui est mal ?
(Nos vies sont comme nos mains. Elles sont salies
par le péché.) Que pouvons nous faire pour
nettoyer nos vies ? (Nous pouvons demander
pardon à Dieu) Que fait Dieu avec nos péchés
quand nous lui demandons pardon ? (Il nous en
libère et il ne s’en souvient même pas) Souvenez-
vous de notre message

DIEU NOUS AIME TOUJOURS
ET NOUS PARDONNERA SI NOUS
REGRETTONS SINCÈREMENT APRÈS
AVOIR MAL AGI.

B. Remplir les trous
Donnez à chaque enfant

un morceau de bois et un
clou. Aidez les enfants à
enfoncer les clous et, ensuite,
enlevez les clous.

Bilan
Dites : Quand nous

faisons ce qui est mal, c’est
comme si nous enfoncions
un clou dans un beau
morceau de bois. Lorsque nous disons que
nous sommes désolés, c’est comme si nous
enlevions le clou du bois. Le bois est-il le même
après en avoir retiré le clou ? (Non, il y a un
trou) Quand nous demandons à Dieu de nous
pardonner, il pardonne et oublie nos péchés.
Parfois, il y a des blessures dont nous devons
prendre soin. Nous devons aussi demander
pardon aux personnes que nous avons
blessées. Le péché fait dans notre vie des trous
qui sont difficiles à combler. Demandons à Dieu
de nous aider à ne pas nous faire du mal, et à
ne pas blesser les autres non plus. Demandez
aux enfants de se mettre en cercle et priez Dieu
de vous aider à ne pas blesser les autres.

Répétons tous ensemble notre message

DIEU NOUS AIME TOUJOURS
ET NOUS PARDONNERA SI NOUS
REGRETTONS SINCÈREMENT APRÈS
AVOIR MAL AGI.
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nous faisons du mal les uns les autres, et il veut
que nous nous pardonnions les uns les autres.
Souvenons-nous de notre message
d’aujourd’hui :

DIEU NOUS AIME TOUJOURS
ET NOUS PARDONNERA SI NOUS
REGRETTONS SINCÈREMENT APRÈS
AVOIR MAL AGI.

Dites-le avec moi.

Il vous faut :
• journal
• crème pour les

mains ou
lotion

• eau
• savon
• serviette
• poubelle

Il vous faut :
• petit morceau

de bois
par enfant

• clous
• 1 marteau

fendu par
groupe de
cinq enfants

Application de la leçon
3
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Cœur marque page
Préparez à l’avance des

cœurs en papier cartonné
rouge et blanc (voir p. 115)
Donnez à chaque enfant un
cœur rouge et un cœur blanc.
Collez les deux côtés
ensemble. Quand la colle est
sèche, le cœur peut servir de
signet. Aidez les enfants à
écrire Ésaïe 1.18 sur le cœur blanc. (Réfléchissons
un peu : même si vos péchés sont rouges comme
le cramoisi, il deviendront blancs comme la neige)
Répartissez les enfants en groupes de deux.
Demandez-leur d’expliquer ce qui se passe quand
nous péchons et comment Dieu peut rendre notre
cœur propre à nouveau.

Bilan
Demandez : Quand votre cœur est-il rouge ?

Pourquoi croyez-vous qu’Ésaïe a utilisé le mot
« cramoisi » pour parler de nos péchés ? (Jésus a
dû mourir pour nous. Le cramoisi est la couleur
du sang) Comment pouvons-nous changer un
cœur rouge en un cœur blanc ? (En demandant
pardon à Dieu pour nos péchés et aussi en
demandant pardon à ceux que nous avons
blessés) Nous pouvons être reconnaissants
envers Dieu pour le pardon qu’il nous accorde.
Apportez votre signet à la maison et montrez-
le à quelqu’un aujourd’hui. Dites-lui que Dieu
nous aime toujours et qu’il est prêt à nous
pardonner quand nous faisons ce qui est mal.
Souvenons-nous de notre message. Cela va
nous rappeler l’amour de Dieu.

DIEU NOUS AIME TOUJOURS
ET NOUS PARDONNERA SI NOUS
REGRETTONS SINCÈREMENT APRÈS
AVOIR MAL AGI.

Clôture
Invitez les enfants à former un cercle et

chantez « Viens dans mon cœur ». Terminez par
une prière en remerciant Dieu d’être toujours avec
nous et de nous pardonner sans cesse.

Il vous faut :
• cœur rouge

et blanc
en papier
 cartonné

• colle
• crayons-feutres

Partage de la leçon4


