ADAM ET EVE
HISTOIRE ( Genèse 2, 3)
Dieu souffla dans la poussière du sol et créa le premier homme. Puis
de l’homme, il prit une côte et donna la vie à la femme.
Dieu donna la vie au premier homme. Il l’appela ADAM.
Dieu donna la vie à la première femme. Il l’appela EVE.
ADAM veut dire « HUMANITE ».
EVE signifie « VIVANTE ».
Il leur donna la terre, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et
toutes les bêtes de la terre.
Il leur donna tout ce qu’Il a fait.
Et Dieu conduisit Adam et Eve dans le beau jardin qu’Il avait préparé
pour eux :
LE JARDIN D’EDEN , LE PARADIS.
Le paradis est un endroit où se trouvent les plus belles choses qui
existent et dans lequel on est toujours heureux.
ADAM ET EVE ETAIENT TRES HEUREUX.
ADAM nomma tous les animaux et toutes les plantes.
ILS S’ AMUSAIENT BIEN et avaient le droit de tout faire SAUF une
chose.
IL leur dit : « Faîtes tout ce que vous voulez dans mon grand jardin.
MAIS ne mangez pas la pomme de l’arbre qui est au milieu du
Jardin, sinon vous mourrez »
MAIS LE MECHANT SERPENT ( LE DIABLE ) était rusé… Il
veut que l’homme n’écoute pas Dieu ! Pour cela il alla voir Eve et lui
dit :
« Mange donc de ce fruit, vous n’en mourrez pas, mais vous serez
aussi forts que Dieu ! »
Or le fruit était appétissant, alors Eve écouta le serpent au lieu
d’écouter Dieu !
Elle a désobéi à Dieu, et elle mangea du fruit avec Adam. Tous les
deux n’ont pas écouté Dieu.
Mais au lieu de se sentir aussi forts que Dieu, ils ont ressenti la honte !
Le serpent avait menti.
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Et parce qu’ils avaient honte, ils se sont cachés… Mais peut-on
vraiment se cacher de Dieu ?
NON DIEU les trouva et les punit parce qu’ils ont fait une bêtise !
Il dit à EVE : EVE, TU ENFANTERAS DANS LA DOULEUR.
Il dit à ADAM : ADAM, TU DEVRAS TRAVAILLER DUR
POUR NOURRIR TA FAMILLE. A LA SUEUR DE TON
FRONT, TU MANGERAS TON PAIN.
Ensuite, il les chassa du paradis. Il envoya un ange avec une épée de
feu, pour garder la porte et défendre l’entrée du paradis.
Mais DIEU, malgré la bêtise d’ADAM et EVE, ne les a pas
abandonnés. Il leur donna des habits et la terre qu’Il avait faite.

CE QU’IL FAUT RETENIR
1-Dieu créa le premier homme ADAM et la première femme EVE.
2-Il leur a donné le paradis, dans lequel ils avaient le droit de tout
faire sauf de manger de la pomme de l’arbre au milieu du jardin.
3-Le serpent, qui était le Diable, tenta Eve. Et Eve et Adam ont
préféré écouter le Diable et ont mangé le fruit défendu. Ils ont
désobéi à Dieu et ils se sont cachés.
4-Mais Dieu n’était pas content et il a puni Adam et Eve.
5-Mais Il ne les a pas abandonnés. PARCE QUE DIEU AIME
LES HOMMES.
6-DONC IL FAUT DIRE : PARDON, SEIGNEUR POUR
TOUTES MES DESOBEISSANCES.
7-ET MERCI PARCE QUE TU NE NOUS ABANDONNES
JAMAIS.

AS-TU COMPRIS ?
1°) Comment s’appelle le premier homme ?
2°) Comment s’appelle la première femme ?
3°) Dessine le paradis comme tu l’imagines.
4°) Faut-il écouter Dieu ?
5°) Et quand le Diable veut que tu fasses une bêtise, faut-il l’écouter ?
6°) Comment Dieu a-t-il puni Adam et Eve ?
7°) Les a-t-Il abandonnés ensuite ?
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