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L E Ç O N  1

lors Dieu parla. « Que la lumière

brille ! » dit-il. Et la lumière brilla !

Dieu divisa la lumière et l’obscurité.

Il appela la lumière jour. Il appela

l’obscurité nuit. Et ce fut la fin du premier jour de notre

monde. Dieu dit : « C’est une bonne chose ! »

Le deuxième jour, Dieu créa l’air et le magnifique

ciel bleu pour entourer le

nouveau monde. Il y eut

un soir et il y eut un

matin : ce fut le deuxième

jour de la terre.

Le jour suivant, Dieu dit : « Que toute l’eau qui

est sous le ciel se rassemble au même endroit, et que le sol

apparaisse ! » Soudain, les eaux se regroupèrent en certains endroits,

et la terre sèche apparut. Dieu appela les endroits secs « terre » et les

eaux « mers ». 

Verset 
à mémoriser 

« Dieu constata que
tout ce qu’il a fait
était une très bonne

chose »  
GENÈSE 1.31.

Le message 
Dieu a créé un

monde merveilleux
parce qu’il m’aime.

Au commencement...
Un jour, Dieu décida de créer un tout nouveau monde. Il avait un plan merveilleux. Dieu

regarda un endroit plein d’obscurité et d’eau. C’était tellement sombre qu’on ne voyait rien du tout

et il n’y avait aucun bruit, excepté celui de l’eau.

RÉFÉRENCES GENÈSE 1 ;  PATRIARCHES ET PROPHÈTES ,  P.  21 ;  VERS JÉSUS ,  P.  9-15.
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Mais il y avait encore beaucoup à faire ce jour-là. Dieu parla encore et la terre se

recouvrit d’un magnifique tapis d’herbe verte et d’arbres. Les fleurs rouges, oranges,

violettes et jaunes se balancèrent dans la douce brise. Des fruits délicieux poussèrent sur les

plantes et les arbres. Avant la tombée de la nuit du troisième jour, Dieu regarda toutes ces

magnifiques et délicieuses choses. Il aima ce qu’il vit. « C’est une bonne chose », dit-il. 

Le jour suivant, Dieu dit : « Que des lumières dans le ciel séparent le jour et la nuit ! »

Et il en fut ainsi. Le nouveau soleil brillant réchauffa la terre le jour et la lune jeta ses

rayons argentés sur les mers tranquilles la  nuit. Des millions et des millions de petites

étoiles scintillèrent dans le ciel tout noir. Et Dieu dit : « C’est une bonne chose. »

Bien que la terre était magnifique, elle était encore calme et silencieuse. Mais cela allait

changer ! Le cinquième jour, Dieu parla encore. « Que toutes sortes d’animaux vivent dans

la mer ! Que les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre ! » dit-il. 

Alors dauphins et baleines nagèrent en éclaboussant, des poissons luisants et colorés,

dansèrent dans les ruisseaux et les mers. Toutes les eaux furent remplies de créatures. Des

oiseaux de toutes couleurs gazouillèrent, gloussèrent, crièrent

et roucoulèrent. Dieu les bénit tous et dit : « C’est

une bonne chose ! »

Au lever du jour, Dieu parla encore. Cette

fois, il créa les animaux terrestres. De grands

animaux comme l’éléphant et l’hippopotame

marchèrent pesamment sur la terre. Lions et

tigres cinglèrent l’air de leur longue queue.

Kangourous et lapins sautèrent d’un bout à

l’autre de la terre. Les chiens aboyèrent et

les chevaux hennirent.

Dieu regarda le monde magnifique

qu’il avait créé. Il sourit. Quel monde

vivant, charmant ! Alors il dit : « C’est

une bonne chose ! » Et c’était vrai.
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SABBAT
Si possible, trouvez un bel

endroit dans la nature et là,
lisez à votre enfant l’histoire
« Au commencement… »
Parlez du verset à
mémoriser et dites-le
ensemble. Que signifie-t-il ?

DIMANCHE
Demandez à votre enfant de

vous raconter l’histoire biblique.
Puis, demandez-lui : «Que
penses-tu que Dieu a
ressenti en créant le
monde ? Qu’est-ce que
Dieu a dit au sujet de tout ce qu’il a fait ? » Chantez
le verset à mémoriser sur l’air de « Au clair de la
lune, mon ami Pierrot ».

Dieu regarde tout, tout, tout ce qu’il a fait ;
Et il voit que c’est une très bonne chose.
Dieu regarde tout, tout, tout ce qu’il a fait ;
Et il voit que c’est une très bonne chose.

Aidez votre enfant à partager avec quelqu’un son
dessin sur les six jours de la création qu’il a réalisé à
l’École du sabbat.

LUNDI
Semez des graines sur un tampon de coton

humide que vous aurez déposé sur une soucoupe.
(Des graines de radis, de luzerne ou des fèves
germent toutes rapidement.) Aspergez-les d’eau
chaque jour et observez leur rythme de croissance.
Ou encore, déposez une patate douce ou le chapeau
d’une vieille carotte dans un petit bol d’eau. Vous
devriez obtenir des résultats vers la fin de la
semaine. Remerciez Dieu parce qu’il fait croître
toute chose. Dites ensemble le verset à mémoriser.

MARDI
Gonflez un ballon et attachez-le avec une ficelle

ou un ruban de couleur. Écrivez dessus « Dieu me
donne le souffle ». Placez le ballon dans la chambre
de votre enfant comme un rappel du cadeau
merveilleux de l’air. Remerciez Dieu pour l’air que
nous respirons. Après la prière, dites ensemble le
verset à mémoriser.

MERCREDI
Allez dehors à la nuit tombée et observez les

étoiles. Si vous ne pouvez les voir, prenez une lampe
de poche que vous ferez briller à travers une passoire
dans une chambre sombre (porte et rideaux fermés
pour créer assez d’obscurité). Vous créerez l’effet des
étoiles dans le ciel. Remerciez Dieu pour les lumières
qu’il a mis dans le ciel pour nous.
Coupez des biscuits ou des sandwichs en forme

d’étoiles. Dégustez-les lors de votre prochain repas.

JEUDI
Faites une

promenade ensemble
et observez combien
de fleurs (ou d’arbres
ou d’oiseaux) vous
pouvez apercevoir. Si
c’est possible,
cueillez quelques
fleurs que vous mettrez
dans de l’eau de retour à
la maison. Remerciez Dieu pour ce qui pousse.

VENDREDI
Demandez à votre enfant de mimer une chose que

Dieu a créé et demandez au reste de la famille de
deviner ce que c’est. Chantez un chant de louange
ensemble (« Louez Dieu », Voix enfantines, n° 18). Puis
dites ensemble une prière spéciale, remerciant Dieu
pour le monde merveilleux qu’il a créé.
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