ADAM

La Bible Vivante

Le Prototype

Utilisez une Bible adaptée à leur âge et racontez
l'histoire d'Adam à partir des Écritures. Prévoyez du
temps pour le dialogue et la discussion. Posez des
questions
Concentrez-vous sur Genèse 1.26 et 2.20
Après avoir lu sur ce personnage biblique, dans le passage
cité, prenez le temps d'explorer et de découvrir davantage sur
la vie de ce personnage en utilisant les questions et les
informations fournies.

Qui était cette personne ?
•

Adam a été la première personne à vivre sur la terre et il était
seul avec Dieu.

•

Dieu l'a placé pour vivre dans le jardin d'Éden avant que d'autres
êtres humains ne naissent.

•

Dieu l'a créé à partir de la poussière du sol et a insufflé la vie dans
ses narines.

•

Lorsque Dieu a décidé qu'Adam avait besoin d'une aide, il a créé
Eve.

Pourquoi cette personne est-elle connue ?
a été le premier jardinier. Dieu lui a demandé de prendre soin du
• Iljardin
d'Eden.
a donné à Adam la tâche de nommer tous les animaux que
• Dieu
Dieu avait créés.

• Il est connu comme le Père de la race humaine.
l'a créé à son image et a fait en sorte qu'Adam ait une
• Dieu
relation personnelle avec lui.
POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE PERSONNE
A ÉTÉ INSCRITE DANS L'HISTOIRE DE DIEU ?
nous rappeler comment la vie humaine a été formée par
• Pour
Dieu lui-même. La Genèse raconte comment le ciel, la mer, la
lune, le soleil, l'eau, la terre, les insectes, les oiseaux et les bêtes ont
vu le jour. Cependant, la plus remarquable des créations de Dieu
est celle des humains. La Genèse décrit comment les êtres
humains ont été divinement créés par Dieu, le Maître Créateur.
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Dieu a formé l'homme à partir de la poussière, puis il a
insufflé son souffle de vie à Adam ! Tout ce qui a toujours
existé est venu par ses mains (Genèse 1.1-31 ; Apocalypse 4.11 ;
Jean 1.1-3).
nous rappeler que nous ne pouvons jamais nous
• Pour
cacher de Dieu. Quand Adam et Eve ont péché, ils ont
couru et se sont cachés. Ils ont même pris conscience de
leur nudité pour la première fois et ont ramassé des feuilles
pour faire des « vêtements » (Genèse 3.6-7). Lorsque Dieu est
venu à leur rencontre à la fin de la journée, ils étaient cachés
au milieu des arbres. Nous devons nous rappeler que nous
ne pouvons jamais nous cacher de Dieu. Il voit et sait
toujours où nous sommes (Genèse 3.8-15). Il connaît les
détails de notre vie (Genèse 3.10 ; Psaume 139.13-17 ; Jérémie
23.23-24).
nous rappeler que l'ennemi est toujours à l'affût. Dans
• Pour
le récit de la création, l'ennemi est apparu à Ève sous forme
de serpent. "Le serpent était le plus rusé (sournois et
trompeur) de tous les animaux des champs que l'Éternel
avait faits". (Genèse 3.1) Il est une créature, mais une créature
intelligente. Dans le livre de l'Apocalypse, Satan est appelé
« le serpent ancien » (Apocalypse 12.9 ; 20.2), ce qui fait
référence au serpent de la Genèse. Peu importe à quel point
nous marchons près de Dieu, l'ennemi veut que nous nous
détournions de lui et fera tout ce qu'il peut pour nous tenter
et nuire à notre relation avec Dieu. Pour nous rappeler que,
quelle que soit la proximité que nous ayons avec Dieu,
l'ennemi veut que nous nous détournions du Seigneur et
qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour nous tenter et
nuire à notre relation avec Dieu.
nous rappeler combien il peut être facile de pécher.
• Pour
C'est pourquoi il est si important de savoir ce que Dieu dit.
L'ennemi est apparu à Ève et il l'a « trompée par des paroles
intelligentes et par la ruse » ce qui l'a amenée à manger le
fruit de l'arbre interdit. Le temps passé quotidiennement
avec Dieu par la prière, le culte et la lecture de la Bible nous
aide à prendre des décisions divines et à agir de manière
appropriée. Lorsque nous connaissons le bon "chemin" à
suivre, nous avons moins de chances de nous faire piéger
par le péché. Aussi fort que nous soyons, nous ne sommes
pas à l'abri du péché. La Bible nous rappelle que nous allons
tous "échouer" (Romains 3.23). Lorsque nous péchons, nous
devons aller vers Dieu dans la prière, confesser nos fautes et
demander son pardon. Heureusement, Dieu nous aime et
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nous pardonnera nos péchés (Romains 6.32 ; 1 Jean 1.8-10 ; Jacques
4.7).

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION
DANS LA VIE COURANTE :
Posez les deux questions suivantes à vos enfants, une à la fois.
Permettez une interaction et une discussion, en les laissant
par tager leurs pensées pendant que vous guidez la
conversation
leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique sur la
• Quelles
façon dont je dois vivre ou ne pas vivre ?
la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique,
• Sur
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu.

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU
Pour en savoir plus sur la vie d'Adam, encouragez les enfants à
creuser un peu plus profondément dans la Parole de Dieu en lisant
Genèse 1.26 jusqu'à Genèse 5.5.
Vous pouvez également aider les enfants à voir Adam dans l'histoire
plus complète de Dieu dans ces versets :
• 1 Chroniques 1.1
• Luc 3.38
• Romains 5.14
• I Corinthiens 15.22
• 1 Timothée 2.13-14
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