
Expliquez que cette leçon nous fait comprendre pourquoi la Chute était un élément
nécessaire du plan de notre Père céleste pour réaliser notre immortalité et notre vie
éternelle (Moïse 1:39).

Pendant que vous enseignez les passages d’Ecriture suivants, expliquez en quoi ils
s’appliquent à la vie de tous les jours. Encouragez les élèves à faire part d’expériences
vécues qui sont en rapport avec les principes scripturaires.

1. La Chute d’Adam et Eve et ses effets sur eux et sur nous.

Enseignez et commentez Moïse 4; 5:10–11; 6:48–49, 55–56.

Dans le jardin d’Eden, Dieu commanda à Adam et à Eve: «Soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre» (Moïse 2:28). Il leur commanda aussi de ne pas manger du fruit
de l’arbre de la connaissance du bien et du mal (Moïse 3:17). Tant qu’ils ne pren-
draient pas du fruit défendu, ils resteraient dans le jardin et ne mouraient pas. Mais
ils ne pourraient pas non plus obéir au commandement de multiplier (Moïse 5:11;
2 Néphi 2:23). Notre Père céleste leur donna la liberté de choisir entre les deux com-
mandements.

Passez brièvement en revue le récit de la chute d’Adam et Eve d’après Moïse 4:6–31
ou demandez à un élève désigné de le faire.

• Quels ont été les résultats de la Chute pour Adam et Eve. . . et pour nous? (Voir
Moïse 4:22–29; 5:10–11; 6:48–49, 55–56; 2 Néphi 2:22–23; 9:6; Genèse 3:16–23.)
Vous pourriez en indiquer certains au tableau. Faites observer que beaucoup de
ces vérités sur la Chute ont été rétablies par l’intermédiaire de Joseph Smith, le
prophète, et ne sont pas connues du monde en général.

a. Adam et Eve ont pu avoir des enfants, ce qui nous a permis de venir sur la terre
recevoir un corps mortel (Moïse 5:11; 6:48; 2 Néphi 2:23, 25).

b. Nous connaissons la mort physique ou la séparation du corps physique et de
l’esprit (Moïse 4:25; 6:48; 2 Néphi 9:6).

c. Nous connaissons la mort spirituelle ou le fait d’être séparés de la présence de
Dieu (Moïse 4:29; 6:49; 2 Néphi 9:6).

d. Nous connaissons la misère et le malheur (Moïse 6:48; Genèse 3:16–17).
e. Nous sommes capables de pécher (Moïse 6:49, 55; 2 Néphi 2:22–23).
f. La terre est maudite, ce qui nous oblige à travailler (Moïse 4:23–25; 

Genèse 3:17–19).
g. Nous pouvons apprendre à distinguer le bien du mal (Moïse 4:28; 6:55–56;

2 Néphi 2:23; Genèse 3:22).
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