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uand tu aides ta maman à faire un gâteau,
tu t’assures que tu as tous les ingrédients.

Dieu décida qu’il voulait créer un nouveau monde :
notre monde. Avant de commencer, il fit un plan
pour chaque oiseau, chaque plante et chaque fleur.
Découvrons-en davantage.

ieu avait un plan. Il voulait créer
un monde. Il voulait que ce monde

soit beau et plein de créatures qui marcheraient,
voleraient, ramperaient,
nageraient et
parleraient.

Dieu trouva
un endroit vide,
sombre et plein
d’eau, dans
l’univers. Puis il
dit d’une voix
forte : « Que la
lumière soit. » Et
la lumière
apparut.
Dieu appela
la lumière jour et
les ténèbres nuit.
La lumière était
le matin.
Les ténèbres
étaient la nuit.
Ensemble ils
formaient le premier jour.

Mais tout était encore plein d’eau. Ce qui
n’était bon ni pour marcher ni pour voler ou
ramper. Alors Dieu parla encore : « Que les eaux
se séparent. » Quand Dieu eut fini de parler les
eaux s’étaient divisées en deux parties. Mais

seule la partie du bas était mouillée. La partie du
haut était sèche et bleue. Dieu appela le haut,
ciel. Ce fut le second jour.

Ensuite Dieu décida de faire une place où les
créatures pourraient marcher et ramper. Il dit :
« Que les eaux aillent en un seul endroit. Qu’elles
fassent de la place pour du terrain sec. » Et l’eau
obéit. Dieu appela le sec, terre. Il appela les eaux
qui restaient, mers. À la terre, il dit : « Produis des
plantes et des arbres pour servir de nourriture et

d’abri. » Ceci arriva
le troisième jour.

Dieu était
maintenant prêt
à faire les
lumières. Il dit :
« Que les
lumières soient
et qu’elles se
suspendent
dans le ciel. »
Et les luminaires
apparurent.
Un grand,
le soleil,
marquait le jour.
Un plus petit,

la lune, marquait
la nuit. Avec

les plus petites
lumières,

les étoiles, tous marqueraient les jours,
les saisons et les années. C’est ainsi que Dieu
acheva le quatrième jour.

Maintenant la terre était prête pour certaines
des créatures que Dieu avait prévues. « Créatures
marines, l’eau est prête pour vous. Oiseaux, l’air

Genèse 1, 2 ; Patriarches et prophètes, p. 21-28.

Q

Un monde nouveau

Q

DD

5

Leçon

24



25

Verset à mémoriser :
« Au commencement
Dieu créa les cieux
et la terre. »
(Genèse 1.1)

Nous adorons Dieu quand nous
le remercions d’avoir créé notre monde.

Le message :
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est prêt pour vous », dit Dieu. Les oiseaux et
les poissons apparurent. Dieu les bénit et dit :
« Remplissez les eaux. Remplissez l’air. » Et Dieu
fit cela le cinquième jour.

Le jour suivant Dieu dit : « Je suis prêt à créer
les animaux. » Et il le fit. Mais il n’avait pas
encore fini.

« Faisons l’homme à notre image », dit-il.
Dieu fit alors quelque chose de différent.

Il s’agenouilla sur le sol.
Il rassembla de l’argile et il
commença à la modeler.
Il forma ainsi une
créature avec deux
jambes, deux
bras, un corps
et une tête.
Il se pencha
ensuite sur
cette forme
et souffla
dans les
narines de
la créature.
Et la
créature
ouvrit les
yeux et s’assit.
C’était un
homme.

Dieu appela
l’homme Adam.
Il montra à Adam tout ce
qu’il venait de faire. « Tout cela
est pour toi, Adam. Prends-en soin. »

En donnant des noms aux animaux, Adam
remarqua que tous avaient une compagne ;

mais pas lui. Dieu avait attendu jusque là pour
achever son plan. Pendant qu’Adam dormait,
Dieu lui enleva une côte. Alors Dieu s’agenouilla

de nouveau sur le sol. Il prit une côte
d’Adam et fit une compagne

pour Adam. Quand Adam
la vit,

il dit : « Ma femme ! »
Il l’appela Ève. Ce
fut la fin du
sixième jour.

Finalement,
le dernier
jour de la
création,
Dieu
regarda
toutes les
choses qu’il
avait faites. Et
lui, Adam, Ève

et toutes les
créatures se

reposèrent et
prirent plaisir dans

leur nouvelle demeure.
Ce fut le septième jour, ce

merveilleux jour que nous
appelons le sabbat. Le nouveau

monde de Dieu était terminé.
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• Fais une promenade avec ta famille.
Joue un jeu dans lequel tu commences
en disant : « Je vois quelque chose que Dieu
a fait. » Donne des indices. La personne
qui devine ce que tu décris choisit
le nouvel objet.

• Lis ta leçon avec les tiens, et
remerciez Dieu pour le monde
 merveilleux qu’il a fait.

• Pour le culte de famille, lis et discute Genèse 1.1-3
avec les tiens. Ferme les yeux et imagine comment serait
la vie s’il y avait tout le temps des ténèbres !
Fais une liste des choses que tu ne pourrais pas faire
s’il n’y avait pas de lumière.

• Nous nous reposons la nuit, mais c’est pendant la
nuit que certaines  créatures sont actives. Découvre
s’il y a des animaux nocturnes dans ta région.
Remercie Dieu pour les animaux qui sont actifs
 pendant la nuit.

• Avec ta famille, lisez et  discutez
Genèse 1.6-8. Remercie Dieu
pour l’eau.

• Dessine des poissons sur
une feuille de papier. Écris un mot
de ton verset à mémoriser
sur chaque poisson. Découpe
les poissons et mélange les mots.
Apprends ton verset en remettant
les mots en ordre.

• Trouve une belle et grande feuille. Prends une feuille de papier
et pose-la sur la feuille. Avec un crayon frotte sur la feuille.
Regarde la forme de la feuille apparaître sur ton papier.

• Copie la première partie d’Ecclésiaste 3.11 au-dessus de ton
dessin.

• Montre ton dessin aux tiens pendant le culte de famille et 
dis-leur combien Dieu les aime. Chantez « Il a parlé, ce Dieu... »
(Hymnes et louanges, no 17), puis priez pour remercier Dieu
pour les arbres et les plantes.

• Si possible, pour le culte ce soir, sors
regarder les étoiles avec ta famille. Combien
de constellations (groupe d’étoiles)
pouvez-vous identifier ? Dessine des
constellations sur une feuille.

• Lisez et discutez Psaume 8.4,10 ;
Psaume 19.2 ; Psaume 136.1, 7, 9. Puis
remerciez et louez Dieu d’avoir créé
le soleil, la lune et les étoiles.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I M A R D I

M E R C R E D I

Le Talmud juif appelle
le premier livre de la Bible

« Le livre de la création du monde ».
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• Avec ta famille, lisez et discutez Genèse 1.20-23
pour découvrir ce que Dieu a créé d’autre le cinquième jour.

• Découvre comment les poissons respirent. Pourquoi
ne peuvent-ils pas vivre sur la terre ?

• Prends une tasse ou un verre et enfonce une serviette
en papier au fond. Remplis une bassine d’eau et, en tenant
le verre tête en bas, enfonce-le bien droit dans l’eau. 
Retire-le rapidement et touche la serviette en papier.
Est-elle mouillée ? Pourquoi ne l’est-elle pas ?
Recommence, mais cette fois-ci penche légèrement
le verre. Que se passe-t-il ? Pourquoi selon toi,
la serviette est-elle mouillée ?

• Remercie Dieu pour les choses qu’il a créées
le  cinquième jour.

J E U D I

La création

JEU

• Prépare un jeu pour ta famille,
ce soir. Demande à ta famille de décrire
le plan que Dieu a suivi lors de la création
de notre monde.

• Demande à chaque membre
de la famille de décrire ce qu’il/elle aime
le plus dans la création.

• Chantez « Réveillez-vous 
fleurettes » (Hymnes et louanges,
no 590) ou un autre chant sur
la  création.

• Lisez Genèse 1 à 2.3 tous
ensemble. Puis remerciez Dieu
pour tout ce qu’il a fait.

V E N D R E D I

Instructions : Nous adorons Dieu quand nous le remercions pour la création du monde. Trace
une ligne partant de chaque jour de la création à l’image représentant l’activité de ce jour- là.
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