ADAM ET EVE
HISTOIRE DU SALUT – NOTION PECHE / PARDON
(Illustré en classe par les images de Jésus est Dieu, Le Pain des petits vol.1)

Temps de recueillement :
- Lecture du texte sur la création (Premiers pas vers Dieu – p.136 )
On peut inviter les enfants à faire un temps de silence.
(Faire mémoire de la séance précédente)
Aujourd’hui, nous allons vous raconter l’histoire d’Adam et Eve.
Adam et Eve vivaient très heureux. Dieu avait tout fait pour eux. En particulier, il leur avait confié un très beau jardin
qu’on appelait le jardin d’Eden (le paradis terrestre). C’était un jardin très spécial : tout y poussait tout seul, sans effort.
Il y avait des arbres, des fleurs. Il y avait aussi des animaux. Ils obéissaient à Adam et Eve. Adam et Eve n’avaient jamais
mal et ils n’étaient jamais malades. Ils vivaient en amis de Dieu. Dieu avait leur avait dit : « tout est pour vous dans ce
jardin. Vous pouvez tout prendre et tout manger. Tout sauf les fruits de l’arbre qui est là-bas. Ces fruits-là ne sont pas
bons pour vous. Si vous en mangez, vous devrez partir. »
Un jour, le démon est arrivé dans le jardin. Avant d’être méchant, c’était un ange créé par Dieu. Mais il a décidé de ne
plus du tout écouter Dieu. Vous vous rappelez, pour Dieu, le plus important, c’est l’Amour, la gentillesse… Et bien lui,
il ne voulait pas en entendre parler ! Il ne voulait que faire des méchancetés. Alors, il est parti très loin de Dieu, en
enfer.
En voyant Adam et Eve si heureux avec Dieu, il s’est dit : « Je vais faire désobéir Adam et Eve. Comme ça, ils vont se
fâcher avec Dieu et, eux aussi, ils partiront loin de Dieu et voudront être des méchants avec moi».
Alors, il se déguise en serpent et va demander à Eve : « Pourquoi est-ce que vous ne mangez pas les fruits de cet
arbre ? » Eve lui répond : « Dieu, qui veut notre bien, nous a dit qu’ils étaient mauvais pour nous ». Et le démon lui
dit : « mais pas du tout ! Ne l’écoutez pas ! Vous pouvez en manger ! »
En cachette, Eve prend le fruit que Dieu lui a dit de ne pas manger. Elle en donne aussi à Adam. Et tous les deux, ils
désobéissent à Dieu. Ils font un péché. Adam et Eve se rendent compte qu’ils ont fait une bêtise. Ils se cachent et ils
ont peur de se faire gronder. Ils croient que Dieu ne les aimera plus.
De son côté, Dieu sait déjà qu’ils ne l’ont pas écouté. Il est bien triste de voir qu’Adam et Eve ont désobéi. A cause de
leur comportement, ils sont punis et doivent quitter le jardin. Ils ne pourront plus y retourner. Maintenant, ils devront
travailler pour faire pousser les plantes et se nourrir. Ils devront faire des efforts. Ils pourront tomber malade et se
faire mal. Comme Adam et Eve regrettent vraiment leur comportement, ils demandent pardon à Dieu.
Dieu a très envie de les pardonner parce qu’Il les aime vraiment beaucoup et qu’Il veut qu’ils soient heureux.
Il se dit : « Je leur avais donné le jardin d’Eden où tout était facile et tout était pour leur bien et ils ne m’ont pas écouté.
Que puis-je faire maintenant pour qu’ils apprennent à m’écouter plutôt que d’écouter le démon ? Parce que c’est
comme ça qu’ils seront vraiment contents !»
Et bien, pour les consoler et leur montrer son Amour, Dieu a décidé d’envoyer un sauveur : Il viendra pour qu’Adam
et Eve et tous les hommes puissent redevenir amis avec Lui.
Dieu dit alors : « Eve, Adam, ne soyez plus tristes. Bien sûr, à cause de votre bêtise, vous avez du travail maintenant.
Mais redevenez joyeux : Mon fils va venir vous sauver ! Comportez-vous bien, montrez que c’est l’amour qui compte
le plus pour vous et nous redeviendrons très amis comme quand vous étiez dans le jardin. Plus tard, vous pourrez venir
au paradis auprès de moi.»
Quelle bonne nouvelle pour Adam et Eve !
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Adam et Eve étaient rassurés : Dieu les aimait encore et Il allait les aider à redevenir amis avec lui et un jour à aller au
paradis ! Puis ils ont eu des enfants. Et leurs enfants ont eu des enfants et ainsi de suite. Et petit à petit, il y a eu
beaucoup d’hommes sur la terre. Les parents racontaient à leurs enfants l’histoire d’Adam et Eve et tout le monde
savait qu’un sauveur allait venir.
Bientôt, nous vous raconterons l’histoire du Sauveur qui est venu.

Qu’apprend-t-on dans cette histoire ?
- Comme le font les papas, les mamans… Dieu nous demande d’obéir à certaines règles. Ce n’est pas pour nous
embêter mais pour notre bien. Parce qu’Il nous aime et qu’Il veut que nous soyons vraiment heureux.
- Quand on fait une bêtise, un péché (un péché c’est quand on désobéi à Dieu), on ne se sent pas bien. On sait
qu’on aurait dû agir autrement, on a honte, on se cache parce qu’on ne veut pas se faire gronder.
Même si c’est parfois dur, parce qu’on a peur ou qu’on n’a pas envie, il vaut mieux en parler. On se sent mieux
après. Et vous avez entendu : quand Adam et Eve ont demandé pardon, Dieu a trouvé une solution pour les
consoler.

Chant : Un signe de croix

Pour débuter la prochaine séance :
De quoi avons-nous parlé ensemble la dernière fois ?
- Nous avons raconté l’histoire d’Adam et Eve
- Dieu nous demande d’obéir à certaines règles, pas pour nous embêter mais pour notre bien. Il nous aime et
veut que nous soyons vraiment heureux.
- Quand on fait une bêtise, on ne se sent pas bien. Même si c’est parfois dur, parce qu’on a peur ou qu’on n’a
pas envie, il vaut mieux en parler, dire qu’on regrette, demander pardon. On se sent mieux après.
- Quand on demande pardon et qu’on est pardonné, on peut redevenir content : quand Adam et Eve ont
demandé pardon, Dieu a trouvé une solution pour les consoler.
- Dieu a promis d’envoyer un sauveur.
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