
Initiales 243 (septembre 2016) Combien de fois devrais-je pardonner ? 

- Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation  

Étape 2: Des pécheurs aimés de Dieu                                                                                                                        

 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 243. Il ne saurait être 

utilisé indépendamment de celle-ci. 

Genèse 2 

16 Le Seigneur Dieu donna à l’homme cet ordre : « Tu peux manger les fruits de tous les 

arbres du jardin ;  

17 mais l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras pas ; car, le jour où tu 

en mangeras, tu mourras. »  

 

Genèse 3 

01Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait 

faits. Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a vraiment dit : “Vous ne mangerez d’aucun arbre 

du jardin” ? »  

02 La femme répondit au serpent : « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin.  

03 Mais, pour le fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : “Vous n’en mangerez 

pas, vous n’y toucherez pas, sinon vous mourrez.” »  

04 Le serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez pas !  

05 Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez 

comme des dieux, connaissant le bien et le mal. »  

06 La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il était agréable à 

regarder et qu’il était désirable, cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de son 

fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea.  

07 Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils se rendirent compte qu’ils étaient nus. Ils 

attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s’en firent des pagnes.  

08 Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. 

L’homme et sa femme allèrent se cacher aux regards du Seigneur Dieu parmi les arbres du 

jardin.  

09 Le Seigneur Dieu appela l’homme et lui dit : « Où es-tu donc ? »  

10 Il répondit : « J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai pris peur parce que je suis nu, et je 

me suis caché. »  

11 Le Seigneur reprit : « Qui donc t’a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l’arbre dont je 

t’avais interdit de manger ? »  

12 L’homme répondit : « La femme que tu m’as donnée, c’est elle qui m’a donné du fruit de 

l’arbre, et j’en ai mangé. »  

13 Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu’as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent 

m’a trompée, et j’ai mangé. »  

14 Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi 

tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de 

la poussière tous les jours de ta vie…  

16 Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme : « Je multiplierai la peine de tes grossesses ; c’est 

dans la peine que tu enfanteras des fils… 

17 Il dit enfin à l’homme : « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé le 

fruit de l’arbre que je t’avais interdit de manger : maudit soit le sol à cause de toi ! C’est dans 

la peine que tu en tireras ta nourriture, tous les jours de ta vie…  

21 Le Seigneur Dieu fit à l’homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit…  

23 Alors le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d’Éden, pour qu’il travaille la terre d’où il 

avait été tiré.  
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Aide à la lecture  

On pourrait trouver que le jugement de Dieu est dur, trop dur. Par ce qu’ils n’ont pas obéi à 

Dieu, ils ont expérimenté la honte, la peur, la dissimulation, le mensonge, la mort sera leur 

destinée. Le lien avec Dieu est rompu, c’est cela le péché. C’est parce que l’homme a voulu 

décider par lui-même ce qui est bon ou mauvais, qu’il veut se mettre à la place de Dieu que les 

problèmes surgissent, que les relations sont faussées. Mais regardons les signes d’espérance : 

Dieu tout d’abord les cherche, il s’inquiète « où es-tu ? ». Même s'il les a bannis du jardin Dieu 

leur donne des vêtements. Même si la création est corrompue tout n'est pas totalement détruit. 

Il est toujours possible qu'il y ait du bien dans le monde. Les choses ne seront pas aussi 

mauvaises qu'elles pourraient être. Dieu ne nous maudit pas (seul le serpent est maudit) il ne 

retire pas sa bénédiction est c’est là la grâce de Dieu. Eve, aura des enfants. Elle sera la mère 

de tous les vivants. L'humanité n'est pas détruite. Adam pourvoira à sa famille. Il mangera du 

pain même si le travail est ardu. La vie continuera même si elle n'est pas comme avant. On ne 

peut lire ce texte sans la lumière du Nouveau Testament, Marie est la nouvelle Eve, elle sera 

fidèle à Dieu, à sa Parole, Jésus le nouvel Adam. A la croix; le péché et la mort ont été vaincus. 

Les conséquences de la chute s’inverse pour ceux et celles qui mettent leur confiance dans le 

Seigneur. Les actions d'Adam et Eve ont amené l'humanité à la mort et à la séparation d'avec 

Dieu. L'action de Jésus nous amène à la vie et à la réconciliation avec Dieu. 

C'est cela la bonne nouvelle que nous proclamons.  

 


