
L'histoire de
ADAM et EVE

Au début de la Bible, il y a l'histoire d'un premier homme et d'une première
femme. Elle ne raconte pas des événements qui se sont passés, mais elle nous
aide à comprendre comment Dieu aime les humains.

       (Gn 2,4-9) 
Au commencement, Dieu fit le ciel et la terre, puis avec

la terre,  il  modela un humain.  Un homme fait  avec de la
terre est un adam. On l'appela donc "Adam". Dieu souffla
dans  les  narines  de  l'humain,  et  celui-ci  se  mit  à  vivre.
     Dieu planta ensuite  un merveilleux jardin.  Il  y  plaça
l'arbre de vie et l'arbre qui fait connaître le bien et le mal.

(Gn 2,15-24) 
Dieu dit à l'humain : "Tu peux manger de tous les fruits

du jardin." Mais Dieu dit aussi : "Ne mange pas du fruit de
l'arbre qui fait connaître le bien et le mal, sinon tu mourras."

Dieu  dit  encore  :  "L'humain  est  seul.  Cela  n'est  pas
bon." Alors Dieu fabriqua les bêtes sauvages et les oiseaux
du ciel, l'humain leur donna un nom.

Mais l'humain voulait un autre comme lui. Dieu plongea
donc l'humain dans un profond sommeil. Dieu prit un peu
du côté de l'humain et  il  le transforma en femme. En se
réveillant, l'homme parla : "Elle est à la fois comme moi : os
de mes os, chair de ma chair, et elle est femme." Il l'appela
Ève.

(Gn 3,1-13) 
Un serpent, le serpent malin, vint voir la femme et il lui

dit : "Ainsi Dieu vous a défendu de manger le fruit de cet
arbre ! Moi je vous dis que vous pouvez en manger. Vous
serez comme des dieux. Vous saurez ce qui est bon et ce
qui est mauvais !"

Le fruit de l'arbre était beau. Il avait l'air bon à manger.
La femme en mangea et elle en donna à l'homme. Alors
ils virent qu'ils étaient nus, et ils se couvrirent avec les
feuilles d'un figuier.

Au matin, Dieu les chercha. Il appela l'homme : "Où
es-tu ?" Celui-ci répondit : "Je me cache, je suis nu." 
Dieu dit : "Comment sais-tu que tu es nu ? As-tu mangé du
fruit que je t'ai défendu ?" 
L'homme dit : "C'est la femme qui m'en a donné." 
La femme dit : "C'est le serpent qui m'a trompée."

(Gn 3,14-24) 
Dieu dit : "Vous avez voulu être comme des dieux et

trouver seuls ce qui est bon ou mauvais, alors maintenant
vous saurez comme il est dur de vivre et de travailler pour
se nourrir. ''
Il dit encore : Maintenant ne cueillez pas de l'arbre de la vie.
Car la vie ne vient pas de vous."
Dieu leur donna une tunique de peau pour les protéger et il
les envoya hors du jardin pour travailler la terre.

Et si cette histoire nous disait ...Et si cette histoire nous disait ...Et si cette histoire nous disait ...Et si cette histoire nous disait ...

Que nous tous, humains, comme Adam et Ève, 
sommes capables de faire du bien et du mal.

Nous aimerions pourtant qu'il n'y ait que du bonheur.
Si nous acceptions de nous laisser guider par Dieu, 

au lieu de vouloir tout décider,
nous pourrions dominer le mal et le malheur.

Car Dieu sait ce qui est bon pour nous.

(D'après la Genèse, chapitre 2 et 3)
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