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GENÈSE 1-4

Au commencement

Il y a bien longtemps lorsque tout commença, Dieu créa le 
monde – ce monde où nous vivons. Il fit le soleil pour que le jour 
soit rempli de lumière et il fit la lune et les étoiles pour qu’il y ait 
aussi un peu de clarté la nuit ; et puis il fit le ciel, la terre et la mer.

Il fit ensuite les oiseaux qui volent dans le ciel, les poissons 
qui nagent dans la mer et les autres animaux qui vivent sur la 
terre. Et lorsque Dieu regarda tout ce qu’il venait de faire, ·il fut 
très content. Tout était prêt dans le monde pour la venue des 
hommes ; aussi Dieu créa-t-il un homme et une femme : Adam 
et Ève.

Dieu chargea Adam et Ève de s’occuper du monde tout neuf 
qu’il venait de créer ; il leur dit de prendre soin des plantes et des 
arbres, des oiseaux, des poissons et de tous les autres animaux. 
Il les installa dans un endroit ravissant où coulaient de fraîches 
rivières à l’ombre de grands arbres et où poussaient toutes sortes 
de fruits délicieux. Cet endroit merveilleux s’appelait le jardin 
d’Éden.

Adam et Ève y vivaient très heureux. Dieu ne leur avait interdit 
qu’une seule chose : il leur avait défendu de manger le fruit d’un 
certain arbre, celui de la connaissance du bien et du mal. Dieu 
avait ajouté que si jamais ils en mangeaient, ils mourraient. Adam 
et Ève obéissaient à Dieu, et Dieu était leur ami.

Un jour qu’Ève passait près de cet arbre – celui de la connais-
sance du bien et du mal –, elle entendit la voix suave et sifflante 
du serpent : « Regarde, Ève, comme ce fruit a l’air bon ! mmmh ! 
Tu en as l’eau à la bouche ! Mais goûte-le donc, il donne la sagesse ; 
si tu en manges, tu deviendras comme Dieu. »
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Ève écouta ce que le serpent lui susurrait. Elle regarda le fruit 
et oublia toute la bonté que Dieu lui avait toujours manifestée. 
Elle voulut devenir aussi intelligente que Dieu et faire ce qui lui 
plaisait.

Ève allongea le bras, cueillit le fruit et se mit à le manger en le 
partageant avec Adam.

À partir de ce moment, tout changea et les choses se gâtèrent.
Dieu savait ce qu’Adam et Ève avaient fait car personne ne peut 

rien cacher à Dieu. L’amitié qui régnait entre Adam, Ève et Dieu se 
brisa, et Dieu les chassa : ils durent quitter le jardin d’Éden où ils 
avaient été si heureux, ce jardin où ils s’étaient promenés en par-
lant avec Dieu. Un ange armé d’une épée monta la garde à l’entrée 
du jardin pour les empêcher à tout jamais d’y revenir.

Ils durent alors se mettre à travailler dur, si dur qu’ils en furent 
épuisés. Ils apprirent à connaître la souffrance, mais ce qui fut 
encore bien pire, c’est que les terribles paroles d’avertissement 
que Dieu leur avait dites se réalisèrent : ils surent qu’il leur fau-
drait vieillir et mourir.

Après avoir quitté le jardin d’Éden, Adam et Ève eurent deux 
enfants, deux garçons : Caïn et Abel. Quand ils furent devenus 
grands, Caïn devint cultivateur – il labourait, semait et récoltait – 
et Abel devint berger – il gardait les troupeaux de son père.

Un jour, c’était à l’époque des moissons, Caïn apporta comme 
cadeau à Dieu un petit peu de ses récoltes ; sa façon à lui de 
remercier Dieu. De son côté, Abel offrit à Dieu un de ses agneaux. 
C’étaient là de beaux cadeaux, mais on ne peut acheter l’amour 
de Dieu avec des cadeaux car ce que Dieu regarde, ce n’est pas le 
cadeau seulement, mais celui qui l’offre.

Comme Abel était un homme de bien, son cadeau fit plaisir à 
Dieu ; en voyant cela, Caïn devint furieux et jaloux. Il se mit à 
détester son frère parce qu’il savait bien que Dieu n’avait pas aimé 
son cadeau à lui.

Un jour qu’ils étaient seuls tous les deux dans les champs, Caïn 
tua son frère Abel. Il croyait que personne n’avait vu ce qu’il avait 
fait, mais Dieu, lui, l’avait vu.

Dieu punit Caïn en le chassant pour toujours loin de sa maison 
et de sa famille. Le monde que Dieu venait tout juste de créer, ce 
monde si beau, était déjà souillé.

GENÈSE 6-9

Le bateau de Noé

Les années s’écoulèrent… beaucoup d’années, et, 
pendant tout ce temps, des bébés venaient au monde, 
grandissaient, devenaient des hommes et des femmes 
qui, à leur tour, avaient des enfants, puis ils vieillis-
saient et mouraient… et dans ce monde que Dieu avait 
créé, tout allait de mal en pis. Les gens se détestaient, 
se disputaient, se battaient. Ils se moquaient bien de 
ce que Dieu pouvait penser de leur conduite. Plus per-
sonne n’écoutait Dieu, aussi Dieu commença à regret-
ter d’avoir un jour créé l’homme.

Dieu décida de détruire tous les êtres vivants qui 
étaient sur la terre et pour cela, il décida de déclencher 
une inondation gigantesque.

Pourtant, il existait encore sur la terre un homme qui 
était bon et qui était un ami de Dieu. Cet homme s’ap-
pelait Noé. Dieu dit à Noé qu’il allait déclencher une 
inondation et il lui exposa son plan, car il voulait sauver 
Noé et sa famille. Dieu dit donc à Noé de construire un 
grand bateau : il fallait que ce bateau soit assez grand 
pour pouvoir recevoir Noé et sa femme, les trois fils 
de Noé – Sem, Cham et Japhet –, leurs femmes et, en 
plus, deux spécimens de chaque espèce d’animal qui 
vivait sur la terre. Il fallait encore qu’il y ait dans le 
bateau assez de place pour qu’on puisse y mettre de la 


