LA CREATION
Peux-tu recopier ce que Dieu fit au cours du :
JOUR
1
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2
JOUR
3
JOUR
4
JOUR
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JOUR
6
JOUR
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Le Jardin en Éden
De quoi Dieu Se servit-Il pour former l'homme ? (Gen. 2:7)
Qu'est-ce que Dieu souffla dans ses narines ?
Quelles instructions Dieu donna-t-Il en ce qui concerne les arbres du jardin d'Éden ?
(recopies Gen. 2:16-17)

Pourquoi Dieu créa-t-Il la femme ? (verset 18)
Qui choisit le nom des animaux ? (verset 19)
De quoi Dieu Se servit-Il pour créer la femme ? (verset 21)
Dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup d'arbres dont deux étaient particuliers.
Quel était le nom de ces deux arbres ?

________________

________________

De quel arbre ne pouvaient-ils pas manger ?
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ADAM ET EVE
1. Quel animal était dangereux pour Adam et Ève ? (Gen. 3:1)
2. A qui parla-t-il en premier lieu ? (v. 1)
3. Dieu avait interdit à Adam et Ève de manger de l'arbre de la connaissance du bien
et du mal. Quelle serait leur punition s'ils en mangeaient ? (Gen. 2:17)
4. Satan mentit à la femme. A quel sujet ? (Gen. 3:4)
5. Satan expliqua à Ève sa version de ce qui se passerait si elle et son mari
mangeaient du fruit défendu. Quelle est cette version ? (v. 5)
6. Quelles sont les trois qualités qu'Ève appréciait en ce fruit défendu ? (v. 6)
7. Ève en mangea et en donna à son mari. Quelle fut la réaction d'Adam ? (v. 6)
8. Quel sentiment les envahit aussitôt ? (v. 7)
9. Que firent-ils pour remédier à ce sentiment ? (v. 7)
10. Dieu appela Adam et Ève. Comment répondirent-ils à cet appel ? Recopier le v.8
11. Finalement Adam se montra. Quelle explication donna-t-il pour s'être caché ?
(v.10)
12. Adam et Eve étaient-ils nus ? (v. 7)
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13. Qui, selon Adam, était responsable de son péché ? (v. 12)
14. Qui, selon Ève, était responsable de son péché ? (v. 13)
15. Qui Dieu punit-Il pour ce péché ? (v. 14-17)
16.La femme était punie en souffrant pendant des moments bien particuliers de sa
vie. Lesquels ? (v. 16)
17.Quand à l'homme, quelles difficultés allait-il rencontrer ? (v. 18-19)
18. Que fit ensuite Dieu pour Adam et Ève ? (v. 21)
19. Adam et Ève avaient pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui leur
avait été interdit. Suite à leur péché, Dieu leur interdit de prendre d'un autre arbre,
lequel ? (v. 22)
20. Pourquoi ? (v. 22)
21. Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden. Pourquoi ? (v. 23)
22. Qui les empêchait de retourner au jardin d'Éden ? (v. 24)
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CAIN ET ABEL
1. Adam et Ève eurent des jumeaux. Comment s'appelaient-ils ? (Gen. 4:1-2)
2. Quelle furent leur vocation ? (v. 2)
3. Caïn fit aussi une offrande à dieu, laquelle ? (v. 3)
4. Abel, fit aussi une offrande, laquelle ? (v. 4)
5. Quelle offrande Dieu préféra-t-Il ? (v. 4-5)
6. Quelle fut la réaction de Caïn ? (v. 5)
7. Dieu donna un conseil à Caïn, « domine sur lui », de quoi parlait-Il ? (v. 7)
8. Caïn n'écouta pas ce conseil. Que fit-il ? (v. 8)
9. Non seulement, Caïn avait tué son frère, mais il commit un autre péché, lequel ?
(v.9)
10. Quelle fut la punition de Caïn ? (v. 12)
11. Que pensa Caïn de sa punition ? (v. 13)
12. Que craignait-il ? (v. 14)
13. Que fit Dieu pour le protéger ? (v. 15)
14. Où alla vivre Caïn ? (v. 16)
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