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1) Première partie : correspond à GN 2,4-9 du Guide Animateur 

 

D’après « Alain DECAUX raconte la Bible  aux enfants »  

 

Au commencement Dieu créa le ciel et la terre ….. 
Sans doute n’existe-t-il rien de plus dans la littérature que les premières pages de la Bible, 
celles que l’on appelle Genèse, autrement dit commencement. Et rien de plus excitant pour 
l’esprit que l’histoire de la création du monde. Un conseil : libérez votre cœur ; laissez courir 
votre imagination ; rêvez. 
 
Dans l’espace, il n’y a rien, excepté le souffle de Dieu. et Dieu ordonne : 
- Que la lumière soit ! 
Il sépare la lumière de l’obscurité. Il appelle la lumière « jour » et l’obscurité « nuit » ; Pour la 
première fois, il y a un soir et il y a un matin. C’est le premier jour. 
Après quoi, les étoiles prennent place dans le ciel : le firmament. Un globe surgit au milieu des 
espaces infinis : le nôtre ; c’est le deuxième jour.  
Sur notre planète il n’y a d’abord que de l’eau ; Dieu ordonne qu’elle s’efface  pour laisser place 
à la terre ferme : « Le continent » dit la Bible ; il dit alors :  
- Que la terre se couvre de verdure, d’herbes, d’arbres fruitiers ! 
Alors naissent les plantes, les arbres et les semences qui donneront les fruits. C’est le troisième 
jour. 
Le quatrième jour, Dieu ordonne qu’il y ait un soleil, une lune et des étoiles. Ainsi pourra-t-on 
compter les saisons et les jours. Le cinquième jour, Dieu peuple la mer de poissons et l’air, 
d’oiseaux. 
Le sixième jour, Dieu crée toutes les espèces d’animaux ; Et ayant fini, Dieu dit :  
- Faisons l’homme à notre image 
Dieu prit de la poussière  sur le sol et modela un humain puis il souffla dans les narines de l’être 
qu’il venait de créer lui donnant ainsi la vie. 
Arrêtons-nous à ces trois mots : Faisons l’homme à notre image. Dans tout l’Orient, au moment 
où la Genèse fut rédigée, seuls les rois étaient à l’image d’un dieu. La Bible montre que tout 
homme est à l’image de Dieu. Chaque être humain acquiert ainsi une dignité nouvelle. 
 
Pour ce premier humain Dieu fit surgir un jardin qu’il nomme Eden «  le Paradis ». Il fit pousser 
toutes sortes d’arbres aux fruits savoureux. Il y avait aussi l’arbre de vie, l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal… 
 
2) Partie 2 correspond à Gn 2,1-25 du Guide Animateur 
 
(Suite)… Dieu présente ce jardin à Adam pour qu’il le travaille et le garde. 
- Il n’est pas bon pour l’homme de rester seul. Je vais lui trouver une aide qui lui corresponde.  
Et Dieu façonna toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Et Adam donna leurs 
noms à toutes les bêtes de la terre. 
 
Mais Dieu ne trouva parmi eux aucune aide qui lui corresponde. 
 
-  Je veux lui donner une compagne se dit le Seigneur Dieu. 
Adam est alors  plongé dans un profond sommeil. Avec un petit morceau de la côte d’Adam 
Dieu modèle une autre vie : une créature pareille à Adam et cependant profondément 
différente. 
Lorsque Dieu la présente à Adam celui-ci est abasourdi, émerveillé, l’homme la nomme : 
Eve (la vivante). Aussitôt il se mit à l’aimer. 
« A cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme et tous deux 
ne feront plus qu’un » nous dit la Bible. Ainsi s’est formé le premier couple humain… 
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3) Partie 3 Correspond au Gn 3,1-13 du Guide Animateur 
 
…Au paradis terrestre, Adam et Eve vivent dans un bonheur absolu. Aucun mal ne leur advient, 
aucune contrariété. Les fruits se présentent à portée de leurs mains pour qu’ils puissent se 
nourrir sans fatigue. Une seule chose leur est interdite : au milieu de tous les arbres du Paradis, 
il en est un auquel il leur est défendu de toucher : un seul. 
 
L’arbre interdit est celui du bien et du mal. Seul Dieu a la connaissance de ce qui est bien, car 
Dieu est sagesse. De celle-ci, Dieu fait don à l’homme mais il faut qu’il la mérite. 
Dieu a dit à Adam. 
- Tu peux manger de tous les fruits que tu voudras, mais si tu touches à celui-ci tu mourras ! 
Adam et Eve ne songent pas à désobéir. Malheureusement s’est glissé dans l’Eden un serpent 
dont la Bible nous dit qu’il est « le plus astucieux de tous les animaux ». Ce serpent va faire 
naître un terrible doute chez l’homme par rapport à Dieu. 
Un jour qu’Eve contemple l’arbre défendu, le serpent s’approche. Doucereusement, il lui tient ce 
langage : 
- vraiment, vraiment ! Dieu vous a-t-il dit de ne manger le fruit d’aucun arbre du jardin ?  
- Nous pouvons manger les fruits de tous les arbres du jardin ! répond Eve, mais pas de celui-
ci, car Dieu a dit que si nous y touchions, nous mourrions. 
Que d’ironie dans le sifflement du serpent ! 
- mais non, vous ne mourrez pas ! Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous connaîtrez 
tout du bien et du mal. Vous serez alors vous-mêmes comme des dieux. 
Eve se laisse tenter. Elle croque dans le fruit et le tend à Adam qui en mange lui aussi. A peine 
ont-ils absorbé le fruit interdit qu’ils découvrent qu’ils sont nus et que cette nudité leur fait honte. 
Rien n’échappe naturellement à Dieu. Justement il se promène dans le jardin 
- Adam  où est tu ? 
- j’ai pris peur car j’étais nu et je me suis caché.  
- qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit dont je t’avais prescrit de ne 
pas en manger ? 
Penaud, Adam avoue sa faute ; Eve Explique : 
- le serpent m’a trompée 
 
L’homme et la femme, sous l’influence du serpent, repoussent l’invitation de Dieu et veulent 
vivre comme des dieux. Leur péché a été d’écouter le serpent plutôt que Dieu. 
 
4) Partie 4 correspond au Gn 3 ,14-24 
 
Alors la colère de Dieu éclate. Adam et Eve ont désobéi à ses ordres, ils quitteront le Paradis 
terrestre. Pour vivre il leur faudra travailler durement. Cependant vous allez voir que même 
chassés du Paradis, l’homme et la femme vont bénéficier de la bonté de Dieu. 
L’âme saisie d’effroi, Adam et Eve font face à ce qu’ils ignoraient jusque-là : la nature où 
chaque instant recèle un péril d’autant plus imprévisible qu’ils sont les premiers à l’affronter. 
Ce qu’il  manque cruellement à Adam et Eve, c’est l’expérience. Je les vois, serrés l’un contre 
l’autre, le cœur battant à la moindre branche qui craque, au plus petit frémissement dans 
l’herbe. Pour affronter les dangers qui les menacent, ils ne disposent même pas comme les 
animaux, ni de croc ni de griffe. Ils n’avaient que la tunique de peau dont Dieu les avaient  
revêtus avant de les chasser du Paradis. 
 
  

 
 
 
 


