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Il était une fois l'habit

Oui, tu viens
à mon aide,
je crie de joie
à l’ombre
de tes ailes.
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Il était une fois l'habit
T’es-tu déjà demandépourquoi tu portais des habits ? C'est clair, la question est un peu
bizarre, mais si tu regardes dans la nature, à part l’être humain, personne ne porte des
habits. Et ça, c’est bizarre aussi, non ? Sauf dans les dessins animés, as-tu déjà vu une
souris avec un pantalon ou un ours avec une veste et un chapeau ? D’accord, peut-être le
chien du voisin, il porte parfois un pull, mais ce n’est pas lui qui choisit de le mettre…
Alors, pourquoi nous, nous mettons des vêtements ? Juste pour avoir bien chaud ? Dans la
Bible, une histoire raconte que ça serait en fait une question de honte. Adam et Ève, les
deux premiers humains, ont commencé à porter des habits parce qu’ils ont été gênés de
leur nudité après une bête histoire de fruit. Découvre ici le récit du commencement
de l’humanité, version « Bible », et des grands débuts des vêtements.

Une histoire
Sens dessus
Sans
dessus dessous
dessous
D'après la Bible
(Genèse 3)

THÉO & FILO : L'Éden sans gêne

BOUHHH
AAAHHH

Mince,
mais tu n'as
pas honte !?
J'aurais tellement
fait un malheur
en Adam !
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Attention au serpent,
Dans l’arbre interdit.
Trop tard, il ment.
Le fruit est englouti.

Dieu pleure :
Tout est fini…
Dieu pleure :
Il leur fait des habits.

Dieu chante :
Pouf, 2 humains.
Dieu chante :
Paf, 1 jardin.

Au début : Rien.
Juste le néant.
Puis un chant :
Et le monde vint.

Les deux humains
Ne se sentent pas bien.
La honte gagne...
Vite, un pagne.

Au milieu du jardin :
1 arbre interdit,
1 fruit pourri.
Pas touche, hein !?

La p'tite pause
D'ÉGLISE JUNIOR

Hey ! Si tu veux chanter
avec moi, tu trouveras
facilement la chanson sur
YouTube en cherchant le
titre et l'artiste.

Tout va bien
(Den-Isa)

1. Tu me tiens la main et on avance.
Tu me dis : « oui, tout ira bien ».
Je n’sais pas comment, mais j’ai confiance ;
On ira ensemble demain.
Refrain :
Tout va bien, tout va bien,
Je me cache auprès de toi.
Tu ne me laisseras pas.
Tout va bien, tout va bien,
Parce que tu me tiens par la main.

élody
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2. Tu me tiens la main et on avance.
Toi, grand et fort à mes côtés
Tu m’aimes et je peux te faire confiance ;
Pour demain tu sauras m’aider.

Seigneur Jésus,
Oui, parfois il m’arrive de faire des bêtises :
des fois, je ne le fais pas exprès,
d’autres fois, un peu quand même.
Mais tu sais, j’aimerais aussi te dire
que ce n’est pas toujours facile de faire le bien :
d’aimer les gens qui m’embêtent,
d’aider ceux qui sont méchants avec moi,
de supporter parfois ma famille.
Quand je lis l’histoire d’Adam et Ève,
oui, ça me rassure parce que je vois :
que tu veux toujours et encore m’aimer,
même s’il m’arrive de faire des bêtises,
et que tu veux toujours prendre soin de moi.
Amen
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Habit chauffe-cœur
Finie la vie paradisiaque pour Adam et Ève.
Heureusement, Dieu ne les a pas laissés sans
rien : il les a couverts d’un vêtement pour que
leurs corps, mais aussi leurs cœurs, restent bien
au chaud pour leur nouvelle vie hors du paradis !
Et si tu bricolais un T-shirt en origami pour te
souvenir que Dieu prend soin de chacun(e) ?
Pour faire un habit chauffe-cœur en origami, tu
auras besoin d'1 feuille carrée et du plan cicontre.
Étape 1 : Plier la feuille en 2 deux fois pour faire
des plis et déplier.
Étape 2 : Plier les bords sur les lignes pointillées
pour tomber sur la ligne centrale.

o
vecThé
a
r
e
l
o
c
i
#Br

Étape 3 : Plier les coins sur les lignes pointillées.
Étapes 4 & 5 : Plier le bas puis les épaulettes en
arrière sur les lignes pointillées.

Sens dessus dessous
Hé. Dis. Tu as capté quelque chose à l’histoire ?
Moi, rien du tout. Niet. Nada. À croire qu’on
veut nous brouiller le cerveau. Théo m’a dit
qu’en fait, il faut juste remettre les cartes dans
le bon ordre pour que tout devienne plus clair.
Ça te dit d’essayer avec moi ?

#Jouera
vecFilo

MÉLODY & TERREUR : Chauffe-cœur
EdenTV

Mal de tête,
Pas dans votre assiette ?

Mais oui !?

Dingue !
Mais comment
il a deviné ?

Mal de cœur,

( ) par la peur ?

conGelé e

777 - 777 - 777
EdenTV

Nous avons pour vous
LA Solution :

C'est dingue,
j'ai déjà moins
peur !

Ouaou !
C'est tout
doux !

le chauffe-cœur
777 - 777 - 777
EdenTV
C'est bien beau,
mais ça va nous coûter
combien tout ça ?

À mon avis,
comme toujours,
cher, non ?

Le prix a été payé,

'

Pas besoin de s en soucier.
appelez vite le Seigneur,

-

recevez un chauffe cœur.

777 - 777 - 777
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