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Ève
La Première

Qui était cette personne ?  

• Ève a été la première femme à exister dans le 
monde.  

• Dieu a formé Ève à partir d'une côte qu'il avait prise 
à Adam.  

• Dieu a créé Ève pour Adam, pour qu'elle soit sa femme, 
une aide et une compagne afin qu'il ne soit pas seul. Ève 
est venue aux côtés d'Adam pour l'aider à prendre soin du Jardin 
d'Éden où Dieu les avait placés pour vivre. Elle l'aida également à 
prendre soin des êtres vivants que Dieu avait créés.  

• Ève fut la première mère. Elle a eu plusieurs enfants, mais nous 
la connaissons pour être la mère de Caïn, Abel et Seth.  

Pourquoi cette personne est-elle connue ?  

• Faite à l'image de Dieu, comme le fut Adam.  

• Elle et Adam ne ressentaient ni honte ni gêne entre eux. Ils 
vivaient dans le jardin où Dieu les avait placés, sans avoir besoin de 
vêtements, jusqu'à ce qu'ils choisissent de pécher - c'est alors que 
tout a changé.  

• Approchée par Satan dans le Jardin, alors qu'il essayait de la 
retourner contre Dieu. Dieu avait donné à Ève et à Adam un 
pouvoir et une liberté totale dans le jardin, mais avec des 
instructions spécifiques de ne pas manger de l'un des arbres 
fruitiers.  

• Le fait d'avoir désobéi à Dieu. Elle a choisi d'écouter Satan plutôt 
que de consulter Dieu. Elle s'est concentrée sur la seule chose 
qu'elle ne pouvait pas toucher, plutôt que d'être reconnaissante 
pour tout ce que Dieu leur avait donné dans le jardin pour qu'ils 
en prennent soin et en profitent.  

POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE PERSONNE 
A ÉTÉ INSCRITE DANS L'HISTOIRE DE DIEU ? 

• Pour nous rappeler le dessein de Dieu pour une relation 
parfaite. Lorsque Dieu a créé Adam à partir de la poussière de la 
terre, il l'a fait à son image. Dieu a estimé qu'il n'était pas bon pour 
l'homme d'être seul, alors il a pris une côte d'Adam et de cet os a 
créé une partenaire et Dieu a nommé la première femme Ève. Ève 
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était une aide, pas une servante. Dieu a créé l'homme et la 
femme pour qu'ils s'unissent et deviennent comme un seul 
être. Ensemble, ces deux personnes nous parlent de la 
relation parfaite que Dieu avait conçue pour que l'homme 
et la femme soient ensemble comme mari et femme. 
(Proverbes 18.22 ; Éphésiens 5.24-28) 

• Pour nous rappeler que Dieu a voulu que l'homme soit le 
chef du « foyer ». Dieu a établi la première relation sur 
terre. Les plans et les desseins de Dieu sont justes et bons. 
Dans cette relation, l'homme a été créé en premier, puis la 
femme a été donnée à l'homme pour lui servir d'aide et de 
partenaire dans leur vie quotidienne, en vivant ensemble en 
parfaite harmonie. L'homme n'a pas été créé pour être 
méchant et autoritaire envers la femme, mais pour être son 
aide et son partenaire. (Éphésiens 5.25 ; Colossiens 3.19)  

• Pour nous rappeler que l'ennemi essaie de nous piéger. 
Pour nous rappeler que l'ennemi essaie de nous piéger. 
Dans le récit de la création, l'ennemi est apparu à Ève sous la 
forme d'un serpent. « Le serpent était plus rusé (sournois et 
trompeur) que toutes les créatures des champs que 
l'Éternel avait faites » (Genèse 3.1). Il est une créature créée, 
mais 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, Satan veut que nous nous 
détournions de Dieu et fera tout ce qu'il peut pour nous 
tenter et détruire notre relation avec Dieu.  Alors, soyez 
toujours vigilants et gardez votre coeur !  

• Pour nous rappeler que le péché peut tout changer. 
Quand Dieu a tout créé, le soleil, la lune, l'eau, la mer, le jour, 
la nuit, les plantes, les animaux, les gens, tout a été fait avec 
perfection et dans un ordre précis. En tant que Créateur, il a 
conçu les choses pour qu'elles fonctionnent d'une certaine 
manière et il y avait des règles particulières que Dieu a 
mises en place. En choisissant de lui désobéir, Adam et Ève 
ont choisi leur propre voie, une voie qui les a conduits tout 
droit hors de la perfection et de la beauté du jardin. Dieu les 
a avertis qu'à cause de leur désobéissance, il y aurait une 
séparation entre l'homme et Dieu, et entre l'homme et la 
nature. Tout a changé. Les choses allaient être beaucoup 
plus difficiles, car l'homme connaîtrait la douleur, la 
souffrance, le mal, la maladie et d'autres difficultés. 
Cependant, Dieu n'a jamais cessé d'aimer sa création et le 
reste de la Bible nous rappelle comment Dieu essaie 
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continuellement de restaurer la relation avec l'humanité.  (Jean 
3.16 : Romains 5.19) 

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 
exprimer leurs pensées alors que vous guidez la conversation. 

• Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique sur la 
façon dont je dois vivre ou non ? 

• Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu. 

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Les Écritures n'ont pas grand-chose à dire sur Ève en dehors de ses 
jours dans le Jardin d'Éden, sa rencontre avec l'ennemi et la façon 
dont elle et Adam ont été chassés du jardin en raison de leur 
conduite pécheresse. Mais la Bible parle beaucoup des 
conséquences de nos péchés et de la façon dont le péché nous 
sépare de Dieu. Citez une autre fois dans les Écritures où quelqu'un 
est allé à l'encontre de la volonté de Dieu et des instructions qu'il lui 
avait données. Que s'est-il passé en conséquence ? Pouvez-vous 
trouver cette histoire dans les Écritures ? Quelle est la référence de 
l'Écriture pour cette histoire ?  

 
 


