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L E Ç O N  4

dam et Ève aimaient

vraiment le jardin

d’Éden que Dieu avait

fait pour eux. Ils

apprenaient chaque jour

de nouvelles choses.

Dieu leur avait dit de rester ensemble pourtant

un jour, Ève s’éloigna d’Adam.  Elle se retrouva au

milieu du jardin, près d’un arbre magnifique. Elle

savait que c’était un arbre spécial. Dieu avait bien dit qu’il

ne fallait pas en mangerles fruits.

Soudain, elle entendit une voix. « Dieu a-t-il réellement dit de

ne pas manger les fruits des arbres du jardin ? »

Qui était-ce ? Ève regarda. Là-haut, dans les branches de l’arbre,

elle vit un serpent extraordinaire. Et il lui parlait ! « Nous pouvons

manger les fruits des arbres du jardin, répondit-elle. Mais pas le

fruit de cet arbre-là, sinon, nous mourrons. »

« Vous ne mourrez pas, dit le serpent, qui, en réalité, était

Satan. Dieu essaie seulement de vous priver de quelque chose de

vraiment spécial. Vas-y. Essaie. C’est vraiment très bon. »

Verset 
à mémoriser 

« l’Éternel est bon,
sa bonté dure
toujours » 

PSAUME 100.5,  LSG.

Le message 
Dieu nous aime
toujours, même
quand nous 
agissons mal.

RÉFÉRENCES :   GENÈSE 3.1-21 ;  PATRIARCHES ET PROPHÈTES ,  P.  29-40.

Se cacher 
de Dieu

A
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Ève regarda le fruit. C’est vrai qu’il avait l’air très

bon. Elle décida donc de croire le serpent.

Sans réfléchir, elle prit le fruit et le

mangea. Puis elle en cueillit un autre et

se précipita vers Adam.

Adam écouta Ève lui parler du

serpent. Il décida lui aussi de

désobéir à Dieu. Il prit rapidement le

fruit et le mangea. Soudain, ils se

sentirent tellement honteux qu’ils

voulurent se couvrir et se cacher. En

désobéissant à Dieu, ils perdirent leur

robe de lumière. Ils se firent des

vêtements avec des feuilles de figuier et

s’en vêtirent. Plus tard, Dieu vint pour se

promener avec eux. Mais lorsqu’ils

entendirent sa voix les appeler, ils se cachèrent. 

« Adam, Ève, où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Ève ! Adam ! Où êtes-vous ? »

Finalement, Adam répondit. « J’ai entendu ta voix, j’ai eu peur alors je me suis caché. »

Dieu savait ce qui s’était passé. « As-tu mangé le fruit de l’arbre que je t’avais défendu de

manger ? » demanda-t-il.

C’était dur d’avouer qu’ils lui avaient désobéi. Alors Adam accusa Ève et Ève accusa le

serpent.

Dieu était très triste. Il dit à Adam et Ève qu’ils devraient quitter leur magnifique jardin

parce qu’ils avaient désobéi. Mais Dieu les aimait toujours. Il se servit de peaux d’animaux

pour leur fabriquer des vêtements. Et il leur promit qu’un jour son propre Fils mourrait

pour les délivrer de leurs péchés.

Dieu aimait vraiment Adam et Ève. Il t’aime et il m’aime aussi. Même lorsque nous

agissons mal, il continue de nous aimer. Il est toujours prêt à nous pardonner.
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SABBAT 
Si possible, rendez-vous dans un parc ravissant ou

un jardin et révisez l’histoire biblique ensemble. Aidez
votre enfant à donner la feuille de figuier fabriquée à
l’École du sabbat à quelqu’un et à raconter à cette
personne l’histoire de la chute d’Adam et Ève.
Renforcez l’idée que Dieu aimait toujours Adam et Ève,
même après qu’ils aient péché. Chantez ensemble
« Jésus m’aime » (Voix enfantines, n° 71). 
(Si votre enfant n’a pas fait de feuille de figuier à

l’École du sabbat, dessinez une feuille sur
du papier et aidez votre enfant à se
tremper un doigt dans la peinture
[peinture pour peindre avec les doigts]
ou à le presser sur un tampon encreur.
Faites-lui peindre la feuille avec ses
empreintes. Écrivez le verset à mémoriser
au bas de la feuille, puis dites-le
ensemble.)

DIMANCHE
Révisez l’histoire biblique ensemble. Demandez :

Comment te serais-tu senti si un serpent avait
commencé à te parler ? Comment penses-tu qu’Adam
s’est senti lorsque sa femme est venue avec le fruit ?
(Voir Patriarches et prophètes, p. 33-34.) Qu’est-ce
qu’Adam et Ève ont fait après avoir mangé le fruit ?
Qu’est-ce que Dieu a ressenti lorsqu’Adam et Ève se
sont cachés ? (Si vous le désirez, lisez les chapitres 3 et
4 de Patriarches et prophètes lors de votre culte
personnel.)
Chantez ensemble « Jésus m’aime » (Voix enfantines,

n° 71), puis remerciez Dieu parce qu’il nous aime,
même quand nous faisons le mal.

LUNDI
Ouvrez votre Bible à Genèse 3 et montrez à votre enfant

où se trouve l’histoire. Lisez ensemble les versets 1-13, 21-
24.
Pour réviser ou enseigner le verset à mémoriser

durant le culte, formez deux groupes. Les personnes du
premier groupe agitent les mains au-dessus de leur tête
et disent : « l’Éternel est bon ».
Les personnes du second groupe enveloppent leur

corps de leurs bras, comme s’ils voulaient s’étreindre
eux-mêmes, et disent: « sa bonté dure toujours ».
Tous frappent des mains en disant ensemble

« Psaume 100.5 ».
Refaites souvent cet exercice cette semaine.

MARDI
Jouez à cache-cache ensemble. Dites à votre enfant

de se cacher en faisant semblant qu’il est Adam ou Ève
et vous serez Dieu qui le cherche. « Trouvez » votre
enfant et prenez-le dans vos bras. Renforcez l’idée que
Dieu nous aime, même quand nous agissons mal, en
incluant la strophe suivante alors que vous chantez «
Jésus m’aime » : 
Jésus m’aime, je le sais, quand je pratique le bien,
Mais aussi quand j’agis mal, et que j’attriste son cœur.

MERCREDI
Réglez l’horloge à des heures différentes

et demandez à votre enfant ce qu’il fait
tôt le matin, à l’heure du déjeuner,
etc. Pour chacune de ces heures
différentes, demandez : « Quand
Dieu t’aime-t-il ? » Soulignez que
Dieu nous aime en tout temps.
Chantez toutes les strophes

de « Jésus m’aime » (incluez les
paroles suggérées mardi), puis remerciez
Dieu pour son amour.

JEUDI
Demandez à votre enfant de dessiner Ève en train

de manger le fruit. Expliquez-lui que lorsque nous
sommes désobéissants, comme Adam et Ève l’ont été,
Dieu est très triste parce que cela nous fait du mal.
Aidez ensuite votre enfant à dessiner un cœur autour
de son premier dessin. Soulignez que même lorsque
nous agissons mal, Dieu nous aime toujours.
Remerciez-le pour son amour qui ne change jamais.
Dites le verset à mémoriser ensemble, en utilisant

les gestes appris lundi.

VENDREDI
Au culte de famille, révisez l’histoire biblique en

lisant Genèse 3. Puis aidez votre famille à mimer
l’histoire. Alors que vous terminez l’histoire, soulignez
le fait que Dieu nous aime toujours, chaque jour, que
nous soyons bons ou mauvais.
Chantez le chant « Jésus m’aime » (n’oubliez pas

de chanter aussi les paroles suggérées mardi) ; ensuite,
remerciez Dieu pour son amour.

Activités quotidiennes
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