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Tout gâché ! 
 

BUT : Les enfants explorent et comprennent que l'intention de Dieu était, et est 
toujours, que nous vivions dans l'amour et l'harmonie avec lui et les autres. Ils 
exploreront comment le choix qu'Adam et Eve ont fait a eu un impact sur notre 

monde et nos relations aujourd'hui. 

« Nous croyons que nous avons été créés à l'image de Dieu pour vivre en harmonie avec Dieu et la création, 

un état qui a été brisé par la désobéissance et le péché et, par conséquent, nous vivons sous la contrainte 

du péché. » 

Article de foi 5, version simplifiée 

« Nous croyons que nos premiers parents furent créés en état d’innocence, mais que, par leur désobéissance, 

ils perdirent leur pureté primitive et le bonheur. En conséquence de la Chute, tous les hommes sont devenus 

pécheurs, entièrement mauvais, et pour cette raison, ils sont à bon droit exposés à la colère de Dieu. »  

Article de foi 5 
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Réflexions & Préparatifs 
Lisez: 
Genèse 3 : 1-3 
Genèse 2 et 3 
Manuel de Doctrine de l'Armée du Salut (p 109) - "L'intention de Dieu était que nous vivions dans un état d'amour et 
d'harmonie avec lui, les uns avec les autres et avec le reste de la création. Il nous a aussi libérés, voulant qu'on 
l'aime volontairement, pas comme des marionnettes." 
Romains 3 : 23 et 6 : 16-23 
Cherchez un livre qui narre l’histoire de la chute en utilisant un langage compréhensible pour communiquer ce sujet 
difficile; c'est une bonne ressource à utiliser avec les enfants. 
 
La doctrine du péché originel a captivé les esprits théologiens pendant des siècles et continue d'être un sujet de 
vive controverse parmi les chrétiens et entre les différentes branches de l'Église et de ce fait il peut parfois être 
difficile de l'enseigner aux enfants. Il est déjà difficile parfois de faire admettre à une enfant un tort qu'il a commis 
de toute évidence (!) alors comment le convaincre qu'il porte le poids du péché à cause de quelque chose qu'Adam 
et Eve ont fait dans un autre pays il y a de nombreuses années ? 
 
Bien que la notion du péché originel doive être enseignée, l'accent devrait cependant être mis sur quelque chose 
de plus facilement compréhensible par les enfants - à savoir les conséquences de leurs choix et le désir de Dieu de 
vivre en harmonie avec l'humanité. 
 
Selon le récit biblique de "la chute", Adam et Eve savaient ce qu'était le bien et le mal, mais ils désobéissaient 
intentionnellement à Dieu et rompaient la relation parfaite entre Dieu et nous. Ils ont créé une division qui n' a été 
résolue que lorsque Jésus a agi comme médiateur entre l'humanité et Dieu et nous a permis, une fois de plus, 
d'entrer en relation étroite avec Lui. 
 
Alors que vous enseignez cette leçon, vous ne voulez pas donner aux enfants un sentiment de culpabilité parce 
qu'ils ont fait quelque chose de mal - la condition humaine est la condition humaine et nous sommes tous des 
pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. Vous voulez plutôt qu'ils finissent cette leçon en sachant que Dieu les aime 
et qu'entrer et entretenir une relation personnelle avec Jésus est la meilleure chose qu'ils puissent faire en réponse 
à l’amour de Dieu.  
 
A préparer :  

Mise en route :  

• Une pile d’argent (réel ou Monopoly) 
• Des objets particuliers (voir l’activité) 
• Un paquet de M&Ms ou des Smarties par petit group  
• Du papier A3 ou de grandes feuilles de papier brun  
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• Des gants en latex (si c’est l’option choisie)  

 

Idée centrale : 

• Une Bible avec des histoires de Jésus 
• Bibles 
• Deux grandes feuilles de papier d'emballage, l'une blanche et l'autre noire (la feuille noire peut se 

constituée de petits morceaux de papier noir qui font ensemble la même taille que la grande). 
• Feutres, crayons ou ustensiles de dessin ou fournitures de bricolage, selon l'option que vous choisissez. 
• Crayons blancs, craies ou stylos à encre gel 

 
 
Connexion : 

• Journaux ou feuilles de papier A4/A3 
• Feutres, crayons ou ustensiles de dessin 
•  

Petit défi : 
• Imprimez les cartes Petit défi pour chaque enfant 

 

Mise En Route 

Connexion en illustration… 
Pour cette illustration, vous aurez besoin d'une pile d'argent (vous pouvez utiliser de l'argent du Monopoly si vous le 
souhaitez) et d'un article spécial pour lequel vous avez peut-être économisé de l'argent pour l'acheter. 
 
‘J'aimerais que vous réfléchissiez à quelque chose que vous voudriez vraiment acheter, mais, à ce stade, vous 
devriez épargner car c'est trop cher.’ 

o Avez-vous tous quelque chose en tête ? 
o Combien cela coûterait-il ? 
o Combien de temps pensez-vous qu'il vous faudrait pour économiser pour cela ? 

 
Je me demande ce que vous ressentiriez si vous passiez beaucoup de temps à économiser votre argent, si vous 
achetiez l'article et que, lorsque vous l'ouvriez, vous découvriez qu'il était cassé ou endommagé d'une certaine 
façon... (Laissez aux enfants le temps de répondre avec quelques suggestions sur la façon dont ils pourraient se 
sentir.) 
 
Lien: Je suis sûr que vous avez tous vécu une situation semblable à celle dont nous avons parlé ensemble, il se 
peut que vous n'ayez pas économisé pour cela, mais je suis sûr qu'il y a eu un moment où vous avez vraiment 
attendu avec impatience quelque chose et où vous avez été déçu parce que c'était brisé ou endommagé ou d'une 
certaine manière gâché ou détruit. 
 
Aujourd'hui, nous avons parlé de notre déception face à cette situation, mais nous allons explorer un peu plus 
comment Dieu s'est senti lorsque quelque chose qu'Il a aimé et créé pour être merveilleux et parfait s'est gâtée et a 
été bousillée. Dieu n'était pas seulement déçu, mais cela lui a brisé le cœur et a fracturé notre relation avec Lui. 
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Ne mangez pas les M&M’s...  
Pour cette activité, vous aurez besoin d'un paquet de M&M's ou de Smarties par petit groupe. Divisez les enfants en 
petits groupes de 2 à 4 enfants selon le nombre de membres. Ils auront également besoin de quelques feuilles de 
papier A3 ou d'une grande feuille de papier d'emballage chacun. (Il serait bon avant de commencer cette activité de 
demander aux enfants de se laver les mains ou de porter des gants en latex si vous le souhaitez.) 
 

• Donnez à chaque groupe du papier et leur paquet de M&M's. 
• Dans votre groupe, divisez les M&M's par couleur 
• Chaque groupe doit faire une image en utilisant les M&M de la " nature " ou du " monde de Dieu ". 
• Avant de commencer, je vais vous donner quelques règles : en fait, il n'y a qu'une seule règle... NE 

MANGEZ PAS LES M&M's. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ne mangez pas les M&M's. Donnez 
aux enfants le temps de faire cette activité, mais pas trop longtemps, car il s'agit d'une activité de 
connexion à la partie principale de l'histoire. 

 
Lien… Demandez aux enfants d’expliquer aux autres membres du groupe les images qu'ils ont faites. 
 
‘Eh bien, c'était une activité amusante. Rassemblons les M&M's, rangeons-les et passons à l'exploration de notre 
sujet pour aujourd'hui.’ (Je suis sûr que vous aurez beaucoup d'enfants qui vont se plaindre et demander à manger 
les M&M's.) 
 

• Discutez - qu'espériez-vous que nous allions faire après avoir fait les images ? 
• Quelle était la seule règle dont nous avons parlé au début ? (Ne mangez pas les M&M's.) 
• Cette règle ne disait pas de ne pas les manger juste pendant que vous faites l'activité - elle disait de ne pas 

manger les M&M's. 
• Je me demande si quelqu'un peut me dire de quel sujet nous allons parler aujourd'hui (donnez aux enfants 

l'occasion de faire des suggestions sur ce que cela pourrait être - Adam et Eve mangeant la pomme de 
l'arbre dans le jardin d'Éden) 

 

Lorsque nous avons commencé, nous avons parlé d'une règle : ne mangez pas les M&M's. Cette activité me 
rappelle un peu l'histoire de la Bible qui nous raconte comment Adam et Ève n'ont reçu qu'une seule règle, tout 
comme nous. Il arriva un temps où ils ont choisi de ne plus suivre cette règle et ont mangé de l'arbre, ce que Dieu 
leur avait demandé de ne pas faire. Leur choix est quelque chose qui a changé la merveilleuse création que Dieu 
avait faite ; elle était parfaite, mais elle a été corrompue et gâchée. Dieu a été déçu et, plus encore, cela a brisé son 
cœur et a fracturé notre relation avec lui. Non, nous n'allons pas manger les M&M's ! 

Idée Centrale 
Une Bible avec es histoires de Jésus… 
Il serait vraiment génial à ce stade de lire la section de La Bible du Livre d'Histoire de Jésus qui se penche sur 
l'histoire de la chute. C'est souvent écrit dans un excellent langage pour aider les enfants à s'engager dans ce sujet 
difficile. Ce genre de Bible est largement disponible et une ressource fantastique qu'il vaut la peine d'avoir sur 
l'étagère. 
 
Si vous ne pouvez pas obtenir un tel livre, vous pouvait lire Genèse 2,4-3,24. 
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‘Cette histoire est la base de notre activité d'aujourd'hui, explorons-la ensemble.’ 
 
Amour et harmonie… 
Pour cette activité, vous aurez besoin de deux grandes feuilles de papier d'emballage, l'une blanche et l'autre noire 
(la feuille noire peut se constituée de petits morceaux de papier noir qui font ensemble la même taille que la 
grande), des feutres, crayons ou ustensiles de dessin ou si vous choisissez de faire un collage alors vous aurez 
besoin d'une gamme de matériaux de bricolage, par exemple du papier d'aluminium, du tissu, des bâtonnets, des 
feuilles, de la colle, des boules de coton, etc. Vous aurez également besoin de crayons blancs, de craies ou de 
stylos à encre gel pour écrire sur le papier/la carte noir. ‘Dieu a créé le monde pour que nous y vivions, un monde 
merveilleux, un monde parfait dans lequel nous pouvons vivre et profiter. ’ 
 

• En tant que groupe entier, créez une grande image ou un collage de ce que serait le monde parfait de Dieu. 
(Utilisez la grande feuille blanche de papier d'emballage pour cela) 

o Quelles sont certaines de ces bonnes choses dans le monde de Dieu ? (amour/harmonie/amis) 
o Dans l'histoire que nous avons lue plus tôt, qu'est-il arrivé pour changer le monde parfait que Dieu 

avait créé pour nous ? (Adam et Ève ont reçu la consigne de ne pas manger les fruits de l'arbre au 
centre du jardin, mais ils ont choisi de le faire et de désobéir à Dieu) 

o En raison de ce mauvais choix, nous avons______ (morceaux de papier noir) dans le monde. Cette 
image ne représente pas ce qu'est notre monde aujourd'hui, ce n'est pas le monde idéal de Dieu. 

o Quelles sont certaines choses dans notre monde d'aujourd'hui qui ne sont pas représentées dans 
cette image du monde parfait de Dieu ? (Paroles et personnes négatives, choses blessantes, 
moments difficiles et défiants, situations tristes, mauvaises pensées, jalousie, avidité, etc.) 

 
Vous aurez maintenant besoin de votre feuille noire de papier d'emballage (s'il s'agit d'une grande feuille, 
découpez-la en plus petites sections ou ayez vos morceaux de carton/feuille noir à portée de main). 
 
Sur la carte ou le papier noir, utilisez un crayon de couleur blanche, une craie ou un stylo à encre gel et écrivez 
certains des "péchés", des "mauvais choix" qui sont entrés dans le monde de Dieu (violence, colère, avidité, 
mensonge, égoïsme, intimidation, jalousie, paroles horribles, désobéissance, etc.) Prenez un peu de temps avec les 
enfants pour décider ce qu'ils vont ajouter au papier noir. 
 
Quand vous avez fini de mettre ces choses sur la carte noire, placez les cartes une par une au-dessus de "l'image 
de Dieu" (voir note ci-dessous) tout en réitérant comment, à cause du choix qu'Adam et Eve ont fait de désobéir à 
Dieu, les choses ont changé dans le monde de Dieu : tout est gâché et en désordre parce que  ces choses 
répugnantes et méchantes sont entrées et elles influencent qui nous sommes et comment nous nous comportons 
les uns avec les autres. 
 
NOTE: Il est important de s'assurer que lorsque vous placez les morceaux de cartons ou feuilles noirs sur la 
création parfaite de Dieu, vous laissez des espaces blancs ou bons. Cela montre l'espoir et le fait que tout n'est pas 
totalement noir, nous pouvons encore voir la bonté de Dieu dans certaines personnes et dans certains endroits de 
notre monde. 
 
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dieu voulait que les gens vivent en bonne relation avec Lui mais, surtout, Il voulait 
que cela soit notre choix, Il ne voulait pas nous forcer à l'aimer et à lui obéir. Ainsi, tout au long de l'Ancien 
Testament, vous pouvez lire des histoires de Dieu envoyant des gens appelés prophètes pour rappeler aux humains 
qu'ils devraient aimer, honorer, respecter et obéir à Dieu. 
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Parfois, les gens le faisaient, mais au fur et à mesure ils oubliaient de nouveau. Donc finalement, et nous lisons cela 
dans le Nouveau Testament - Dieu a envoyé son propre Fils, Jésus, pour non seulement dire aux gens mais leur 
montrer comment vivre d'une manière qui plaît à Dieu. 
 
Alors pour combler le fossé qui nous sépare de Dieu, pour nous remettre dans une bonne relation avec Dieu nous 
devons simplement accepter Jésus comme notre Sauveur. En 1 Timothée 2,5 il est dit qu' "il n'y a qu'un seul Dieu et 
un seul médiateur (ou " intermédiaire ") entre Dieu et l'humanité, Christ Jésus." 
 
Lisez Jean 3,6–17. 
 
Pourquoi appelons-nous Jésus notre 'Sauveur' ? Parce que nous avions besoin  
d'être sauvés de notre relation brisée avec Dieu. Dieu ne nous a pas sauvés en  
nous faisant faire un programme ou obtenir une licence spéciale ou réussir un examen ou développer une capacité 
spéciale, Il nous a sauvé en nous envoyant Jésus et en nous invitant à accepter Jésus comme notre Sauveur. 
 
Déplacez les morceaux de feuille ou carton noirs au fur et à mesure que vous parlez pour dévoiler de plus en plus 
l'image originale. Avec Jésus dans nos vies, il nous aide à faire de meilleurs choix en ce qui concerne : l'avidité, la 
colère, le mensonge (liste des péchés et des choix négatifs, etc.). Nous pouvons aussi refléter l'image de Dieu - son 
monde originel et le dessein d'amour et d'harmonie. Les bonnes et merveilleuses parties de Dieu brillent (blanches), 
à travers le noir, même si le noir est encore autour de nous. Dieu nous aide à gérer le noir, Il nous aide à gérer 
toutes les choses que nous avons écrites sur les cartes noires. 
 
Parce que nous vivons au milieu du péché (carton/feuille noir), nous sommes toujours affectés par lui, mais Jésus 
nous aide à faire de meilleurs choix et est toujours avec nous, nous aidant quand nous sommes touchés par les 
mauvais choix des autres. 
 

Connexion 
C’est notre choix… 
Nous devons faire un choix si nous voulons être connectés à Dieu ; si nous voulons être connectés à Jésus et le 
suivre et réduire l'impact de nos mauvais choix. Si vous êtes des jeunes soldats, vous aurez déjà fait ce choix d'être 
en relation avec Dieu et de suivre Jésus, mais c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens aiment faire à 
nouveau pour montrer leur engagement. (Il se peut que certains enfants de votre groupe n'aient pas fait ce choix, 
alors assurez-vous d'être attentif et sensible et offrez la possibilité à ceux qui voudraient faire ce choix/engagement 
pour la première fois ainsi qu'à ceux qui aimerait le refaire.) 
 
Vous devrez diviser votre groupe en petits groupes pour cette activité et demander aux enfants d'utiliser leur 
journal ou une feuille de papier A4/A3. 
 

• Demandez aux enfants de tourner le journal/papier pour que la page soit en paysage. (Vous pourriez avoir 
une grande feuille à l'avant pour montrer aux enfants comment composer leur page.) 

• Demandez aux enfants de dessiner un contour d'eux-mêmes du côté gauche de la page et à gauche de ce 
contour d'écrire/dessiner les choses qui disent 'Qui suis-je'. (Si vous avez un enfant qui n'écrit que des 
mots positifs, vous voudrez peut-être créer une discussion à ce sujet, par exemple : " Êtes-vous aimable en 
tout temps ? Nous ne voulons pas qu'il s'agisse d'une activité négative, mais d'une activité qui crée une 
image fidèle de qui ils sont et comment ils interagissent avec les autres, etc.) 
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• A l'extrême droite de la page, demandez-leur de mettre un titre et d'écrire/dessiner la manière dont Dieu 
veut qu'ils soient, les mots, les pensées et les actions qu'Il voudrait qu'ils fassent.. 

 

Jetons un coup d'œil aux images que nous avons dessinées de nous-mêmes (donnez aux enfants l'occasion de 
partager certaines choses sur eux-mêmes avec leur groupe). Je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses magnifiques 
qui aident à décrire qui nous sommes, mais je suis sûr aussi qu'il y a certaines choses sur lesquelles nous devons 
tous travailler pour nous faire passer de l'autre côté de la page pour ressembler exactement à ce que Dieu voudrait 
que nous soyons, l'image parfaite qu'Il a pour nous. 
 

o Demandez aux enfants de mettre un autre titre au milieu de la page ‘Que dois-je choisir de faire 
différemment ?’ 
 

Regardez l'image de vous-même, puis l'image de ce que Dieu voudrait que nous soyons 
et pensez ensuite aux choses que vous devriez choisir de faire différemment et qui vous aideront à vous rapprocher 
de l'image de Dieu. Avec quelles sortes de choses Jésus peut-il nous aider pour nous déplacer d'ici (indiquer un 
côté de la page) à ici (c.-à-d. l'autre côté) ? Par exemple, si je choisis de regarder moins la télévision, alors ceci 
pourrait m'aider à trouver plus de temps pour aider les autres ou à la maison, si je choisis de lire plus dans ma Bible 
alors je serais plus aimante et gentille, si je traînais avec mon/ma parrain/marraine alors je pourrais en apprendre 
plus sur la façon de vivre en tant que chrétien, etc. 
 
((Il est important que les enfants réfléchissent à la façon d'aller « d'ici » à « là » et que vous et d'autres 
responsables les aident à considérer les choix qu'ils devraient prendre et comment Jésus peut les aider à se 
rapprocher de l'image que Dieu a pour nous en relation avec Lui). 
 
Prenez le temps de conclure ensemble dans la prière. Demandez à tous les enfants de se tenir d'un côté de la salle, 
de prier et de demander à Jésus de les aider dans l'un des domaines qu'ils ont identifiés. Après avoir prié, ils 
peuvent se déplacer de l'autre côté de la pièce et soutenir les autres dans leur prière. Ayez un responsable près de 
vous et priez pour tous ceux qui ont fait des pas vers Jésus. 

 
Petit Défi 
Vous pouvez préparer des cartes à prendre à la maison ou alors vous pouvez laisser les enfants écrire ou coller 
chaque semaine les défis, questions ou activités des Jeunes Soldats dans leurs journaux.  

 
La prière transforme…  
 

• Montre l'image que tu as créée dans ton journal à ton/ta parrain/marraine ou responsable de Jeunes 
Soldats et demande-lui de prier pour certains des choix que tu veux changer. 

• Prie au moins trois fois cette semaine en remerciant Dieu pour tous ces bons choix que tu as faits avec Lui 
et pour son aide à changer les choses que tu as décrites dans ton image. Tu pourrais mettre ça quelque 
part dans ta chambre pour te le rappeler tout au long de la semaine. 
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