Apprenez la réponse de toutes les questions. Mémorisez les versets indiqués.

Question 17.

Réponse

Qui étaient nos premiers parents?

Adam et Ève.

Genèse 2:7
Mémorisez
« L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un
ce verse
souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. »
Genèse 2:22
« L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il
l'amena vers l'homme. »

Question 18.

Réponse

Nos parents ont été créés de quel matériel?

Dieu a créé le corps d’Adam avec la terre et
Il a formé Ève du corps d’Adam.

Genèse 2:7
« L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de
vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. »
Genèse 2:22
« L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il
l'amena vers l'homme. »

Question 19.

Réponse

Dieu a créé Adam et Ève dans quel état?

Il les a créé saints et heureux.

Ecclésiaste 7:29b
« Examine seulement ce que j'ai trouvé: Dieu a fait les êtres humains droits, mais eux, ils
ont cherché beaucoup de détours. »
Genèse 1:31
« Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir
et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. »

Question 20.

Réponse

Quel était la relation qu’Adam avait avec
Dieu?

Une relation d’un fils.

Luc 3:38
« Fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. »

Question 21.

Réponse

Dieu a ordonné Adam à faire quoi?

De l’obéir parfaitement.

Genèse 2:16-17
« L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger les fruits de tous les
arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et
du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c’est certain. »

Question 22.

Réponse

Qu’a promis Dieu à Adam?

La récompense de la vie s’il Lui obéi.

Genèse 2:16-17
« L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger les fruits de tous les
arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et
du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c’est certain. »

Question 23.

Réponse

Quel avertissement Dieu a-t-il donné à
Adam?

De punir Adam avec la mort s’il Lui désobéi.

Genèse 2:16-17
« L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger les fruits de tous les
arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et
du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c’est certain. »

Question 24.

Réponse

Adam a-t-il obéi Dieu?

Non, il a fait un péché contre Dieu.

Genèse 3:6
« La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et
précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à
son mari qui était avec elle et il en mangea. »

