
s-tu déjà fait quelque chose de mal ?
Et as-tu déjà eu peur de le dire ? Adam

et Ève ont dû se sentir comme ça. Cela s’est
probablement passé ainsi…

dam et Ève étaient heureux dans
le jardin qui leur servait de maison.

La meilleure partie de la journée était le soir,
car Dieu venait parler avec eux et il avait
tellement de choses merveilleuses à leur
raconter ! Le septième jour, le sabbat, ils
le passaient entièrement avec Dieu. Ils ne
voulaient pas que le sabbat finisse.
Dieu leur avait tout

donné dans le jardin,
sauf une chose : l’arbre
de la connaissance du
bien et du mal. Il leur
avait dit : « Vous ne
devez jamais toucher cet
arbre ou manger de son
fruit. Si vous le faites, vous
mourrez certainement. »
Un jour, Ève se

promenait dans le jardin et
s’approcha de l’arbre.
Comme elle le regardait, une
merveilleuse créature, un
serpent, commença à lui
parler : « Est-il vrai que Dieu
a dit de ne pas manger le
fruit d’aucun arbre du
jardin ? » lui a-t-il demandé.
Ève savait qu’elle aurait dû

partir en courant, mais elle ne
l’a pas fait. Au lieu de ça, elle a
répondu au serpent : « Dieu nous a

dit que nous pouvons manger le fruit de tous
les 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 Ève s’est avancée et a touché le fruit.

Rien ne lui est arrivé. Elle a ensuite pris
le fruit et en a mangé un petit peu. Il avait bon
goût. Elle en a donné à Adam, qui a
immédiatement reconnu le fruit. Quand il a su
qu’Ève en avait mangé, il en a mangé aussi.

Genèse 2.8,9,16,17 ; 3 ; Patriarches et Prophètes, p. 26-27 ; 29-55.
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Message :
Dieu nous aime toujours et nous pardonnera
si nous regrettons sincèrement après avoir mal agit.
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Aussitôt qu’Adam a pris une bouchée,
quelque chose est arrivé. Ils se sont rendus
compte qu’ils étaient nus ! Ils avaient honte —
et ils avaient peur. Ils savaient qu’ils avaient
fait quelque chose de mal. Ils ont couru jusqu’à
un figuier et ont pris des feuilles pour se
couvrir.
Ce soir-là, lorsqu’ils ont entendu Dieu

marcher dans le jardin, ils se sont cachés. Ils
avaient honte de le rencontrer. Quand Dieu les
a trouvés, il leur a demandé : « Pourquoi vous
cachez-vous ? » Il connaissait la réponse, mais
il leur a donné le temps d’avouer ce qu’ils
avaient fait. La réponse d’Adam l’a rendu
triste : « Nous t’avons entendu dans le jardin,
et nous avons eu peur », dit Adam à Dieu.
Dieu savait ce qu’ils avaient fait et il était

triste. Adam et Ève devaient subir les
conséquences de leur désobéissance.
Dieu leur a dit qu’ils devaient quitter le
merveilleux jardin, qu’ils allaient devenir
vieux et mourir un jour. La vie en dehors
du jardin serait difficile. Il y aurait des
mauvaises herbes et des épines. Les
animaux seraient dangereux et craintifs.
Et tout allait également mourir : les
plantes et les animaux.
Adam et Ève étaient très tristes. Mais

au milieu de la tristesse, ils reçurent une
merveilleuse pro messe. Dieu ne les
laisserait pas tout seuls ! Il leur parle de
son plan pour les 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 et l’a

tué. Il a montré à Adam et Ève comment

le sacrifier. C’est là qu’ils ont compris ce que
voulait dire mourir. Et ils étaient très tristes.
Oui, Dieu a pardonné à Adam et Ève leur

désobéissance. Il te pardonnera, toi aussi, si tu
le lui demandes. Et, si tu le regrette vraiment, il
t’aidera à faire ce qui est bien. Il veut que tu
sois prêt pour aller au ciel quand il viendra te
chercher.

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)



20

SI TU veux, va, te promener dans un beau jardin avec ta famille et
regarde toutes les choses merveilleuses que Dieu a faites. Pendant
la promenade, parle du jardin d’Éden avec ta famille. Joue à « Je
découvre » en disant : « Je découvre quelque chose que Dieu a créé
(mentionne le jour de la création). »
QUAND tu seras de retour à la maison, dessine un cercle représentant
le centre d’une fleur. Fais un pétale pour chaque mot du verset à
mémoriser et écris-les sur les pétales. Dispose les pétales autour du
centre avec les mots dans le bon ordre. Sers-toi de cela pour enseigner
le verset à ta famille.
CHANTE un chant sur le monde merveilleux de Dieu et remercie-le pour
toutes les choses merveilleuses qu’il a créées.

PENDANT le culte de famille, lisez Genèse 2.8,9,16,17
et parlez-en. Lisez aussi Apocalypse 22.1,2.
QU’A DE spécial cet arbre-là ? Dessine les deux arbres.
RENSEIGNE-TOI sur les feuilles de figuier. Comment
sont-elles ? Là où tu habites, quels arbres ont les plus
grandes feuilles ?
PRENDS une feuille de papier et place-la contre un
tronc d’arbre. Frotte un crayon sur le papier.
Que vois-tu ?
CHANTE des chants de louanges à Dieu et remercie-le
pour les arbres.

PENDANT le culte de famille,
lisez Genèse 3.8-18 et parlez-en.
RENSEIGNE-TOI sur les serpents vivant dans ton
pays. Où vivent-ils exactement ?
Que mangent-ils ? Sont-ils venimeux ? Demande
à quelqu’un de t’aider à modeler un serpent
(le serpent en Éden devait être très beau pour
attirer l’attention d’Ève).
JOUE à cache-cache avec ta famille. Ensuite,
remercie Dieu de ne pas avoir à te cacher de lui
quand tu fais ce qui est mal.

S A B B A T

D I M A N C H E

M A R D I

PENDANT le culte de famille, lisez
Genèse 3.1-7 et parlez-en.
QU’AS-TU appris sur l’arbre de la
connaissance du bien et du mal ? Parle
des moyens de dire « non » lorsque tu es
tenté de faire quelque chose de mal.
Répète le verset à mémoriser avec les
membres de ta famille. Remercie Dieu de
t’aider à faire ce qui est bien et de te
pardonner quand tu fais quelque chose de
mal.

L U N D I

Dieu et Jésus avaient déjà
prévu un plan pour combattre
le péché avant même qu’Adam

et Ève soient créés.

PENDANT le culte de famille, lisez Genèse 3.20-24
et parlez-en.
QU’A UTILISÉ Dieu pour faire les vêtements d’Adam
et Ève ? Où crois-tu qu’il les a trouvés ? De quoi sont
faits tes vêtements ?
DEMANDE à quelqu’un de ta famille d’aller dehors
pendant cinq minutes. Puis, demande : qu’est-ce que
cela fait d’être jeté dehors ? Que penses-tu qu’Adam
et Ève ont ressenti lorsqu’ils ont été chassés du
jardin ? Adam et Ève ne pouvaient retourner dans
leur jardin, mais Dieu avait un plan. Quel était ce plan ?
Est-ce le même pour toi et ta famille ?
CHANTE des chants de louange à Dieu et remercie-le
pour son plan.

M E R C R E D I



21

POUR le souper de ce soir, partage une salade de
fruits avec ta famille. Avant le culte, prends un
morceau de coton et teins le en rouge (Essaye avec un
colorant alimentaire).
PENDANT le culte de famille, lisez Ésaïe 1.18
et parlez-en.
QUE SIGNIFIE ce verset ? Sers-toi de ce morceau de
coton pour expliquer le verset à ta famille.
RÉCITEZ le verset ensemble. Remercie Dieu de nous
rendre propres quand nous lui demandons
de nous pardonner.

J E U D I

PENDANT le culte de famille, révise l’histoire et
mets-la en scène avec ta famille. Souviens-toi
que Dieu a pardonné Adam et Ève. Réciter
ensemble le verset à mémoriser. Qui a besoin
du pardon de Dieu ? As-tu besoin de demander
pardon à quelqu’un de ta famille ? Si oui,
fais-le maintenant.
CHANTE un chant de louange, puis invite Dieu
à être avec toi en ce jour spécial.
Remercie-le de nous parler de ses plans
dans la Bible.

V E N D R E D I

Se cacher

loin de Dieu

I  M  L  O        E  P  S  R  T        F  O  I  M  D  R  È  S  L  R  E         E  R  T  O

J  O  U  R  S  O  T  O  E       P  L  O  D  U  I  R        N  D  O  P  U  D  S

P  L  A  I  R  I  D  I  O  U  N  O  N  A  E  P  R         N  I  O  I  S

P  R  É  U  C  P  H  O  É  L  S

___   ___         ___   ___   ___         ___   ___   ___   ___   ___   ___         ___   ___

___   ___   ___   ___   ___         ___   ___   ___   ___         ___   ___   ___   ___

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___         ___   ___   ___

___   ___   ___   ___   ___   ___

JEU
Instructions :�Barre�une�lettre�sur�deux,�en�commençant�par�la�deuxième�lettre�de

chaque�mot,�pour�savoir�ce�qui�arrive�lorsque�nous�confessons�nos
péchés�à�Dieu.
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Instructions :
L’amour de Dieu se trouve dans chacune de ses créations. Identifie les images suivantes et trouve
leurs noms dans Genèse 1.1-25. Écris-les sur les lignes pourvues et écris dans les petits cercles
le jour de la semaine quand ils furent créés. Fais un cercle autour de ceux que tu as vus pendant
la semaine passée.

La GrâceLa Grâce
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