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DIEU A TOUT CRÉE ! Dieu a 
crée le premier homme, Adam. 
Adam vivait dans le jardin d�Éden
avec sa femme Ève. Ils étaient

parfaitement heureux, 
obéissant à Dieu et 

appréciant sa
présence
jusqu�au
jour où �



"Est-ce que Dieu
vous a bien dit de ne 

manger aucun fruit du 
jardin ?" demanda le 

serpent à Ève.  "Nous pouvons manger les 
fruits du jardin sauf ceux de cet arbre," 

répondit-elle. "Si nous mangeons ou
touchons de ce fruit, 
nous mourrons."  "Vous

ne mourrez pas," répondit
le serpent, avec un sourire

narquois.



"Vous deviendrez
comme Dieu." Ève
voulait le fruit de 
cet arbre. Elle 
écouta le serpent 
et mangea le fruit 
de l�arbre.



Après qu�Ève ait désobéi à Dieu, 
elle donna à Adam un morceau du 
fruit qu�il mangea. Adam aurait
du dire, "Non, je ne désobéirai
pas à la Parole 
de Dieu." 



Après qu�ils aient péché, Adam et 
Ève ont réalisé qu�ils étaient nus. Ils ont attaché
des feuilles de figuier ensemble pour s�en faire des 
vêtements. Ils s�en sont vêtus et se sont cachés
de Dieu dans les buissons.



Dans la fraîcheur du soir, Dieu se promena dans le 
jardin. Il savait ce que Adam et Ève avaient

fait. Adam blâma Ève. Ève blâma le serp-
ent. Dieu dit : "Le serpent est maudit. La 

femme aura des douleurs lorsqu�elle
accouchera."  "Adam puisque tu as 

péché, la terre est maudite avec 
des épines et des chardons. Tu
devras peiner et trans-
pirer pour gagner
ta nourriture

quotidienne."



Parce qu�ils avaient
péché, ils étaient séparés de Dieu !  
Dieu fit une épée de feu pour garder
Adam et Ève en dehors du jardin
d�Éden. Dieu fit aussi des 
vêtements de peau pour Adam 
et Ève. Où
Dieu prit-il les 
peaux ?

Dieu chassa Adam et Ève
du merveilleux jardin.



Par la suite, Adam et Ève eurent une famille. Leur
premier fils, Caïn, était un fermier. Leur deuxième
fils, Abel, était un berger.  Un jour Caïn apporta

quelques légumes en cadeau à Dieu. Quant à Abel, 
il offrit à Dieu quelques uns de ses
meilleurs moutons. 

Dieu était très
content du 

cadeau d�Abel.



Dieu n�était pas satisfait du cadeau de Caïn. Caïn
est devenu très en colère. Mais Dieu lui dit : "Si tu
fais ce qui est bien, ne seras-tu pas 
accepté ?" 



La colère de Caïn ne disparut pas. Un peu plus tard
dans les champs, il attaqua son frère Abel � et le 
tua !



Dieu parla à Caïn. Il lui demanda : "Où est ton frère 
Abel ?"  "Je ne sais pas," mentit Caïn. "Est-ce que
je suis le gardien de mon frère ?" Dieu punit Caïn
en lui retirant la possibilité de 
cultiver la terre et en faisant
de lui un vagabond.



Caïn se retira de la présence de DIEU. Il se maria
à une fille d�Adam et Ève. Ils élevèrent une famille. 
Bientôt, les petits-enfants et les 
arrières petits-enfants de Caïn
remplirent la ville qu�il avait
fondée.



Pendant ce temps là, la famille d�Adam et Ève
grandissait rapidement. En ce temps, les gens 
vivaient plus longtemps que de nos jours.



Lorsque son fils Seth naît, Ève dit : "Dieu m�a donné
Seth pour remplacer Abel." Seth était un homme
très dévoué à Dieu. Il vécu 912 ans et eut
beaucoup d�enfants.



Dans le monde, les gens devenaient de plus en plus 
méchants. C�était pire d�une génération à
l�autre. Finalement, Dieu a décidé de 
détruire les humains et tous les animaux
et oiseaux. Dieu était triste d�avoir
crée l�homme.  Mais un 
homme faisait plaisir à
Dieu . . .



Cet homme s�appellait Noé. Un descendant
de Seth, Noé était un homme juste

et sans reproche. Il suivait le
chemin de Dieu.



Il avait aussi appris à ses trois fils à obéir à
Dieu. Maintenant Dieu a prévu une

mission très spéciale pour Noé.



Le début de la folie de l�homme

histoire de la Parole de Dieu, la Bible,

extraite du livre :

Genèse 3-6

"La révélation de tes paroles éclaire." 
Psaume 119 :130



The End

2 60

La Fin



Cette histoire de la Bible nous parle de notre merveilleux
Dieu qui nous a créés et qui veut que nous le connaissions. 
Dieu sait que nous avons toujours commis de mauvaises

actions, qu�il appelle le péché.  La punition pour nos
péchés, c�est la mort, mais Dieu nous aime tellement qu�Il
a envoyé Son Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être
puni pour nos péchés.  Puis Jésus est ressuscité, et Il est
remonté au Ciel !  Si tu crois en Jésus, et Lui demandes
de te pardonner pour tes péchés, Il le fera !  Il viendra

vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour toujours.  
Si tu veux te détourner de tes péchés, voici ce que tu

peux dire à Dieu :
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, et qu�Il
est vivant aujourd�hui.  S�il Te plaît, entre dans ma vie, et 

pardonne mes péchés, pour que je puisse avoir une vie 
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour toujours.  Aide-moi

à vivre pour Toi, comme Ton enfant.  Amen. 
Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours !  Jean 3 :16


