Le premier péché
La chute
Genèse 3, 1 à 24

Relecture et
discussion :

Invitez votre enfant à redire l’histoire. Aidez-le à se rappeler les principaux faits en lui
posant les questions suivantes :

• Qui a fait le beau jardin où Adam et Ève habitaient ? (Dieu)
• Comment Adam et Ève se sont-ils sentis après avoir mangé le fruit de l’arbre défendu ? (Ils
avaient honte. Ils se sont cachés et ont dit qu’ils étaient nus)

• Quelle punition Dieu a-t-il donné à Adam et Ève ? (Dieu a dit à Adam qu’il devra cultiver

avec difficulté des récoltes pour se nourrir. Il a dit à Ève qu’elle donnera naissance dans
la douleur.)

Lisez les réflexions suivantes à haute voix pour aider votre enfant à une meilleure
compréhension de la leçon :
Quand Adam et Ève ont mangé du fruit de l’arbre défendu, ils ont désobéi à Dieu. Expliquez
qu’un péché est tout ce que nous disons, pensons ou faisons qui déplaît ou désobéit à Dieu.
Il nous aime tellement qu’il a instauré des règles pour nous protéger et nous garder. L’une
des manières les plus importantes dont nous pouvons montrer à Dieu que nous lui faisons
confiance est de choisir d’apprendre et de respecter ses règles.

Explorer
la Grande
Histoire
Biblique :

Verset à
mémoriser:

Parlez à
Dieu :

Ensemble, découvrez comment cette leçon particulière est reliée à la Grande Histoire
Biblique. Lisez à haute voix ce qui suit à votre enfant :
Dieu nous aime et il veut nous protéger. Mais le premier homme et la première femme n’ont
pas suivi les règles de Dieu. Ils ont désobéi et une séparation s’est produite entre Dieu et les
êtres humains. Mais même après avoir péché, Dieu aimait toujours Adam et Ève. Il a montré
cela en faisant des vêtements pour eux.

Le SEIGNEUR Dieu (montrez le ciel) 							
l’expulsa du jardin d’Eden (montrez la porte du doigt avec un regard sévère) 			
pour cultiver le sol (penchez-vous et faites semblant de ratisser le sol) 			
d’où il avait été pris. 										
Genèse 3, 23
Notre Dieu,
Merci de nous aimer tellement que tu as instauré
des règles pour sauvegarder nos vies. Aide-nous
à rester forts devant la tentation de pécher.
Puissions-nous toujours, au contraire, choisir de
t’obéir.
Amen.

