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Ève

Verset : Nous savons, du reste, que toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de 
ceux qui sont appelés selon son dessein.  
Romains 8.28

Histoire : Genèse 1-4.1

Vous pouvez utiliser l’application sur une 
tablette pour les plus petits pour raconter 
cette histoire. 

Le jardin d’Éden était un jardin parfait. D’un rien, Dieu a 
créé l’univers le plus étonnant. Des animaux incroyables, 
des couleurs, des sons et des odeurs. Tout était l’image parfaite et tout était à l’heure, 
de la bonne façon, exactement comme nous aimerions dans la vie.

Mais la vie n’est pas parfaite, n’est-ce pas ? Peu importe les efforts que l’on fait, nous 
n’avons aucun contrôle sur la vie et ne pouvons faire fonctionner les choses comme 
nous le voulons ! C’est parce que le péché est entré dans le monde parfait de Dieu. 
Dieu a créé les premières personnes au monde, Adam et Ève, à son image. Ils ont 
appris à vivre dans ce beau jardin et à avoir une relation parfaite avec Dieu ! Mais Ève a 
cru à Satan au lieu de Dieu et a amené Adam dans la désobéissance à Dieu aussi. Tout 
à coup, c’était comme si quelqu’un avait versé de l’encre noire sur la belle image que 
Dieu avait faite. La vie semblait ruinée.

Parfois, des petites sœurs peuvent verser accidentellement de 
la peinture sur les beaux tableaux qu’ont peint des grandes 
soeurs, donc nous pouvons bien imaginer ce que Dieu 
ressentait face à la désobéissance d’Adam. Mais Dieu avait 
une façon impressionnante de peindre une solution parfaite 
sur les péchés d’Adam et d’Ève.

Avant qu’Ève entre en scène, Dieu était déjà occupé. Avec sa 
parole, il créa l’univers. Le premier jour, il fit le jour et la nuit. Le 
deuxième jour, le ciel. Il se concentra sur la terre le troisième 
jour et il fit les océans et les montagnes, les forêts et les 
déserts. Il rempli les pâturages avec de l’herbe verte et un arc 
en ciel de fleurs. Le quatrième jour, le soleil, la lune et les 
étoiles apparurent dans le ciel.

Et puis vinrent les créatures ! Le cinquième jour, les oiseaux 
volèrent dans le ciel et les poissons furent dans les océans. Et 
le sixième jour, les animaux commencèrent à ramper, courir et 
sauter dans l’herbe. Mais Dieu avait quelque chose d’encore 
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plus étonnant à faire ... les êtres humains! À son image, Dieu a fait Adam de la 
poussière de la terre et insuffla la vie en lui. Ensuite, Dieu fit Ève de la propre côte 
d’Adam alors qu’il était dans un sommeil profond.

Imaginez ce qu’Ève a vu quand ses yeux s’ouvrirent. 
D’abord, il y avait Adam, le premier homme que Dieu avait 
fait. Puis, elle a regardé autour et a vu toute la beauté dans 
le jardin d’Éden. Cela a dû être génial à en couper le 
souffle !

Ève, la première femme jamais créée, était parfaite, 
exactement comme la création autour d’elle. Alors, que s’est-
il passé ? Pourquoi notre monde n’est pas comme Dieu l’a 
créé au début ?

Bien que le jardin était rempli d’arbres fruitiers délicieux à manger, Dieu avait averti 
Adam et Ève qu’ils mourraient s’ils mangeaient de l’un des arbres dans le centre du 
jardin, l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur a donné le privilège de 
faire des choix, bons ou mauvais.

Satan, l’ennemi de Dieu, a décidé que l’arbre interdit 
était l’endroit parfait pour tromper Ève. Ainsi, sous la 
forme d’un serpent, Satan s’est glissé jusqu’à l’arbre et 
dit à Ève un mensonge. « Vous ne mourrez pas comme 
Dieu l’a dit, si vous mangez ceci » dit Satan. « Vous 
allez juste devenir intelligent comme Dieu. »

« Ce fruit m’a l’air vraiment bon », pensa Ève. Donc, elle 
mangea le fruit défendu et en donna à Adam. Puis, tout 
changea. Immédiatement, Ève et Adam eurent honte car 
ils ne portaient pas de vêtements, donc ils cousirent des 
feuilles de figuier pour se couvrir. Puis, ils se cachèrent lorsqu’ils entendirent Dieu venir. 
N’étant pas très courageuse, Ève tremblait, effrayée de ce que Dieu ferait quand il 
verrait le gâchis qu’elle avait causé.

La désobéissance d’Adam et d’Ève a eu de grandes conséquences. La mort, la 
tristesse et la douleur sont entrés dans le monde, 
blessant toute la création. Adam et Ève ont dû quitter le 
jardin et l’endroit parfait n’était donc plus parfait.

La bonne chose à connaître, c’est que Dieu n’allait pas 
abandonner Adam et Ève - Il les aimait trop et il avait un 
plan. Plusieurs années plus tard, Dieu envoya son 
propre fils, Jésus, sur la terre. En tant que Dieu et 
homme, Jésus allait vivre la vie parfaite que personne 
d’autre ne pouvait vivre. Puis, il allait mourir pour couvrir 
les péchés d’Ève et les nôtres, les vôtres et ceux de tout 
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le monde qui lui ferait confiance ! Mieux encore, il ressusciterait des morts. Il a 
combattu le péché et a gagné !

Pensée : Hou la la ! Nous ne pouvons imaginer tout ce qu’Ève a dû ressentir. Nous 
avons de la difficulté quand nous perdons notre sang-froid ou disons quelque chose de 
méchant à notre sœur. Parfois, nous sommes tellement frustré avec nous-même que 
nous ne voulons même pas essayer de faire les bonnes choses.

Voila pourquoi nous pensons qu’Ève était si brave. Elle a pris une décision horrible qui 
a blessé Adam, elle, et le reste du monde, mais Ève a persévéré à faire les bonnes 
choses et Dieu l’a aidée !

Ève nous rappelle qu’aucun péché d’un mauvais choix n’est trop grand pour que Dieu le 
couvre. Son amour surpasse nos moins bons jours et même si nous ne sommes pas 
parfaits, il nous promet le pardon par quelqu’un qui est parfait, Jésus ! Nous sommes 
tellement heureux d’appartenir à Dieu.

Prière : Seigneur, aide-moi à avoir la foi que tu m’aimeras toujours, me pardonneras et 
prendras soin de moi. Amen.

Brico: Arbre d’Éden en rouleau de papier de toilette avec 
Fruit Loops (www.craftymorning.com)

Le matériel :

• Céréales « Fruit Loops »
• Colle
• Papier blanc cartonné
• Rouleaux de papier de toilette
• Ciseaux

1. Laisser les enfants trier les couleurs qu’ils veulent 
sur leur arbre. (ex : un pommier (vert et rouge), un 
thème d’automne (jaune, rouge et orange).

2. Découper le haut de l’arbre en papier blanc cartonné 
et y mettre de la colle partout.

3. Coller les céréales et appuyer vers le bas. 

4. Une fois que l’arbre est sec, couper deux fentes de chaque 
côté dans le rouleau de papier de toilette vide. 

5. Coller le papier à l’intérieur et vous obtenez un arbre !

Assurez-vous de dire aux enfants de ne pas manger les céréales 
après qu’elles aient été collées même s’ils en sont tentés !!!
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Collation: Coupe de fruits « Arc-en-ciel » 
(http://www.savvymom.ca/index.php/partysavvy/recipes/rainbow-fruit-cups)

Manger les fruits du Jardin d’Éden. Pour les groupes plus vieux, préparer les fruits et 
laisser les enfants préparer leur coupe.

Tu auras besoin:

• Raisins bleus coupés en deux
• Bleuets
• Kiwis pelés et hachés
• Bananes pelées et coupées en tranches
• Pêches tranchées
• Framboises
• Petits verres en jujube
• Roues de couleur

1. Remplir des petits verres ou des gobelets en plastique avec les fruits à partir des 
raisins, suivis des bleuets, des kiwis, des bananes, des pêches et des framboises.

2. Découper les roues de couleur et les coller sur des brochettes en bois ou des 
bâtons de sucette et les insérer dans les coupes de fruits.

3. Servir froid.

Bon à savoir : si vous voulez faire les coupes plus d’une heure à l’avance, échanger les 
bananes pour des ananas, car les bananes brunissent.

Jeu : Ne lâche pas

Tu auras besoin:

• Verres en plastique
• Pailles

1. Expliquer aux enfants qu’Ève a persévéré malgré qu’elle 
avait fait un mauvais choix. Elle a fait preuve de la 
persévérance.

2. Avec une paille, deux enfants doivent souffler pour faire 
bouger le verre.

3. Le premier verre qui atteint l’autre côté de la table gagne.

(Si la table est solide, l’enfant peut s’appuyer sur elle pour aller plus loin, si nécessaire) 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Activité : trouvez les 10 erreurs

N dans « Éden », feuille à droite d’Adam, bouche d’Adam, un fruit dans l’arbre, feuille à gauche d’Ève, fleur dans le 
buisson, nez d’Ève, ceinture d’Ève, ligne dans l’enseigne et ligne entre la jupe d’Ève et Adam
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Colorie-moi

Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux  
qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.  

Romains 8.28
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