
Après avoir regardé la vidéo, réponds à ces questions et prends le

temps de réfléchir aux réflexions qui te sont proposées.

De Qui l'homme est-il l'image ? -----------------------------------------------------------------------------

Quel est le mot hébreu pour "humain" ?  ----------------------------------------------------------------

Que représente l'arbre placé au milieu du jardin ? ---------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quel choix a été donné à Adam et Eve ? -----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Qui "entre en scène" dans Genèse 3 ?--------------------------------------------------------------------

Quelle est la conséquence de la désobéissance (voir Romains 5.12) ?-------------------------

 
Réflexion : Adam et Eve ont choisi de désobéir à Dieu, et de déterminer eux-
mêmes ce qui est était bon pour eux. Cela arrive souvent aux hommes :
Proverbes 14.12 : Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c’est la
voie de la mort.
La définition que les hommes ont donné au bien et au mal (ce qui est
«  droit  ») a changé au fil du temps. Connais-tu des choses qui sont
considérées comme normales et acceptables aujourd’hui mais que Dieu a dit
de ne pas faire ? 

Le bien et le mal
Histoire biblique : Au commencement...

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=3m24IHVZ0XM&t=218s

L
y
c
é

e
n

s

Une promesse est donnée dans Genèse 3.15 :

A ton avis, Qui est celui qui écrase la tête du serpent ?----------------------------------------------

Quelle est la blessure que donne le serpent ?----------------------------------------------------------

Réflexion : Dieu a prévu un plan qu'il a annoncé dès la chute de l'homme et
son péché dans le jardin d'Eden. Il a annoncé qu'un Sauveur (Jésus-Christ)
allait vaincre Satan et le péché (le serpent), en mourant sur la croix (la
blessure).
 



Une des conséquences du péché a été d’être éloignés de la présence de Dieu :

Romains 3.23 : Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu
A cause du péché et de l’éloignement, l’homme par lui-même n’a pas réussi à

maintenir ce niveau de bonté. Dans Romains 7, Paul explique même qu’à cause de

ses souhaits personnels, il ne fait pas le bien qu’il voudrait, mais fait le mal qu’il ne

voudrait pas !

Pour nous chrétiens, nous avons une possibilité de savoir ce qui est bien :

Psaumes 119.10 : Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se
dirigeant d’après ta parole.
Psaumes 119.105 : Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon
sentier.
La Parole de Dieu est notre guide, notre lumière pour comprendre ce que Dieu

attend de nous, ce qui est véritablement et invariablement bien (invariablement = qui

ne change pas). Nous devons vérifier si notre avis est également ce que pense Dieu

et ce qu’il veut pour nous.

 

Quelle définition du bien vas-tu utiliser ? La tienne ou celle de Dieu ?

D’autres histoires de cette vidéo nous montrent que les hommes ont choisi leur propre

définition du bien et du mal. Relie l’histoire et le péché qui en a découlé.

Que signifie "se rebeller contre Dieu" ? ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Comment peux-tu définir le mal avec tes propres mots ? -----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Réflexions  : T’arrive-t-il malgré tes efforts de ne pas faire le bien  ? A ton
avis, pourquoi ?
En tant que chrétien, comment peux-tu savoir ce qui est bien ?
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Caïn et Abel

Lémec

Les "Fils de Dieu"

Noé

La Tour de Babel

guerres et violences

meurtre

orgueil (se "faire un nom")

ivresse

polygamie (avoir plusieurs femmes)
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