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Leçon 4

DIEU PEUT 
T’AIDER 
A ETRE BON

 A savoir sur Dieu

Dieu enseigne à ses enfants à faire le bien.
L’ennemi de Dieu essaie de pousser les hommes à pécher.
Le péché a séparé Adam et Eve de Dieu.
Dieu continue d’aimer ceux qui ont fait le mal.
Dieu te dit ce que tu dois faire dans la Bible.

Ces paroles fi gurent dans la Bible.
Lis-les cinq fois à haute voix.

L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : 
Tu pourras manger de tous les arbres du 
jardin ; mais tu ne mangeras pas de l’arbre 
de la connaissance et du mal, car le jour où 
tu en mangeras, tu mourras.

Genèse 2.16-17.

 Exercices
Entoure la bonne réponse comme ceci :

1. Qu’est-ce que Dieu veut que Ses enfants soient ?  bons   mauvais

2. Qu’est-ce qui a séparé Adam et Dieu ?     l’amour     le péché

3. Dieu aime-t-Il toujours ceux qui font le mal ?    oui     non
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Voici les bonnes réponses à la question précédente
1. bons      2. péché       3. oui

Quelques mots à savoir
Pécher veut dire désobéir à Dieu ou faire quelque chose de mal.
Les péchés sont les mauvaises choses qu’une personne fait ou dit.
Mal signifi e ce qui est mauvais.
Le diable est l’ennemi de Dieu qui essaie de pousser les hommes à pécher.
Satan est un autre nom du diable.

Dieu enseigne à ses enfants à faire le bien.
Souligne tous les mots qui fi gurent entre les astérisques.

Adam et Eve vivaient dans un monde parfait.
Tout ce que Dieu avait fait était bon.

Adam et Eve étaient bons.
Dieu les avait faits bons comme Lui.

Dieu a dit à Adam et Eve ce qu’ils devaient faire.
Dieu a également dit ce qu’ils
 ne devaient pas faire.
Dieu leur a dit de ne pas manger 
 du fruit d’un certain arbre.
Il les a averti que s’ils 
 en mangeaient, 
 ils mourraient.

Dieu aimait Adam et Eve.
Il voulait qu’ils fassent le bien.
Dieu ne voulait pas qu’ils meurent.
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L’ennemi de Dieu essaie de pousser les hommes à pécher.
Dieu a un ennemi qui s’appelle le diable ou Satan.
Dieu est bon mais le diable est méchant.
Dieu aide les gens à être bons et à faire ce qui est bien.
Le diable essaie de pousser les hommes à faire ce qui est mal.

Un jour, le diable est venu dans le jardin d’Eden.
Le diable s’est servi d’un serpent pour parler à Eve.

Le serpent a montré à Eve le fruit 
que Dieu lui avait interdit de manger.

Le diable raconta un mensonge à Eve.
« Mange le fruit », lui a dit le diable,

« et tu ne mouras pas. 
Mais tu seras aussi sage que Dieu ».

Eve savait qu’elle devait obéir à Dieu. 
Mais elle a écouté le mensonge du diable.
Eve a mangé un morceau du fruit que
 Dieu lui avait dit de ne pas manger.
Eve en donna un morceau à Adam, 
 qui le mangea.
Adam et Eve ont commis un péché. Alors 
 quelque chose de terrible se passa !

Le péché a séparé Adam et Eve de Dieu.
Adam et Eve avaient toujours aimé Dieu,
 mais maintenant ils avaient peur de Lui.
Ils savaient qu’ils avaient mal agi.
Ils ont essayé de se cacher loin de Dieu.
Ils étaient nus et avaient honte.
Ils se sont confectionnés des vêtements 
 à l’aide de feuilles,
Mais ces vêtements n’étaient pas bons.
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Dieu continue d’aimer 
ceux qui font le mal.

Nul ne peut se cacher loin de Dieu.
Dieu a vu ce qu’Adam et Eve avaient fait.

Mais Dieu les aimait encore.
Il leur a fait des vêtements 
avec des peaux d’animaux.

Dieu parla à Adam et Eve de leur péché.
Dieu devait les punir parce qu’ils avaient mal agi.

Dieu les a punis afi n de leur apprendre 
à faire le bien. Ils ont dû quitter leur 
belle demeure dans le jardin d’Eden.

Leur péché a amené la maladie et la mort dans le monde.
Mais Dieu a dit à Adam et Eve qu’un Sauveur 
viendrait un jour. Le Sauveur rétablirait toutes

choses comme elles étaient auparavant.

Dieu te dit ce que tu dois faire dans la Bible.
Dieu te dit ce qui est bien et ce qui est mal.

As-tu fait des choses que tu savais être mauvaises ?
Dieu t’aime toujours et Il veut t’aider.

Dis à Dieu que tu regrettes ce que tu as fait. Demande-Lui de t’aider 
à être bon. Puis fais ce que Dieu te dit et tu seras heureux.

Fais cette prière à Dieu avant d’aller au lit.

Prière
Je regrette, Seigneur, toutes les fois
Où j’ai fait le mal au lieu de faire le bien.
Aide-moi, s’il Te plaît, à faire ce que Tu me dis de faire.
Et prends soin de moi cette nuit.

A présent, fais les exercices de la leçon 4 
proposés dans le cahier de l’élève.


