Le premier péché
La chute Genèse 3, 1 à 24
Trait de caractère : l’obéissance

Objectifs :

Fournitures :

Les enfants comprendront que...

• La Bible App pour les Enfants – Le Livre

• Le péché, c’est tout ce que nous pensons,
disons ou faisons qui déplaît à Dieu.

• L’obéissance à Dieu est la manière dont
nous lui montrons que nous lui faisons
confiance et que nous l’aimons.

de Vie (Pages 5 à 8)

• Crayons de couleur rouge
• Papier

• Dieu instaure des règles et commande-

ments parce qu’il nous aime et se soucie de
nous.

Accueil :
(5 minutes)

La plus
Grande
Histoire de
Dieu :

Souhaitez la bienvenue aux enfants. Dites aux enfants de lever la
main s’ils ont vu un panneau de stop ou un feu de signalisation le
long du chemin. Demandez-leur si leur mère, leur père ou un membre
de leur famille leur a demandé de suivre une règle aujourd’hui.
Expliquez-leur que les règles, tout comme les panneaux de sécurité,
sont conçues pour nous aider et garder en sécurité.
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.

Récit
biblique du
jour :

Montrer ou lire l’histoire intitulée « Le premier péché » dans la Bible
App pour les Enfants – Le Livre de Vie.

Discussion :

• Qui a fait le beau jardin où Adam et Ève habitaient ? (Dieu)
• Comment Dieu a-t-il su qu’ils avaient mangé du fruit de l’arbre

(8 minutes)

défendu ? (Dieu le savait parce qu’Adam et Ève s’étaient cachés et
avaient reconnu qu’ils étaient nus.)

• Quelle punition Dieu a-t-il donné à Adam et Ève ? (Dieu dit à Adam qu’il
devra cultiver avec difficulté des récoltes pour se nourrir. Il dit à Ève
qu’elle donnera naissance dans la douleur.)

Expliquez que 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.
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« Le SEIGNEUR Dieu (montrez le ciel)
Verset à
l’expulsa du jardin d’Eden (montrez
mémoriser : 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

Activité :
(10 minutes)

Demandez aux enfants de dessiner ou d’écrire quelque chose utilisant
le crayon de couleur rouge et papier. Ensuite, dites-leur de l’effacer.
Expliquez que nos choix sont comme la marque rouge sur le papier.
Rien de ce que nous faisons ne peut effacer ni défaire nos choix. Seul
Dieu a la capacité de pardonner nos péchés.

•
Trait de
caractère :
l’obéissance

En quoi notre choix de lui obéir montre ce que nous ressentons à
l’égard de Dieu ? (Obéir à Dieu montre que nous aimons Dieu et
que nous lui faisons confiance. Nous croyons qu’il est bon et qu’il
a raison.)

Rapport avec
les autres :

Demandez aux enfants de penser à certaines façons spéciales dont
nous pouvons les remercier pour leur amour et leur protection.

Prière :

Notre Dieu,

(2 minutes)

Merci de nous aimer tellement que tu as instauré des règles
pour nous révéler qui tu es et nous aider à sauvegarder nos
vies. Aide-nous à rester forts devant la tentation de pécher.
Puissions-nous toujours, au contraire, choisir de t’obéir.
Amen.

Remarques

4

