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Genèse 1.26-30 ; 2.4-23 ; Psaume 139.1-18 ; Patriarches et prophètes, p. 21-40.

D

À l’image de Dieu

D

6

Leçon
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ieu était si heureux ! Pendant toute
la semaine il avait été

occupé à créer un
monde magnifique !
C’était maintenant le
sixième jour, et
il avait fini de créer
les animaux.
Il s’agenouilla, poussa,
arrangea, souleva,
moula, jusqu’à ce qu’il
eut tiré de l’argile
un corps fort
et lisse. Je peux
imaginer que
pendant quelques
minutes il contempla
ce corps, souriant à la
pensée des moments
merveilleux qu’ils
allaient passer
ensemble, lui et Adam.
Dieu a peut-être dit :
« Oh, mon cher Adam,
combien je t’aime. »

Puis Dieu se pencha et
souffla son souffle de vie
dans les narines d’Adam.
Instantanément, la poitrine
d’Adam se mit à se gonfler et
se dégonfler, aspirant l’air pur.
Souriant à son Créateur,
Adam s’assit ! « Bonjour,
Seigneur », dit-il.

Dieu fit
visiter à
Adam son

nouveau foyer. « Adam, tu peux donner des
noms aux animaux. »

Adam sourit en regardant autour de lui.
Quel travail amusant ! Il commença
immédiatement, mais pendant qu’il travaillait, il
remarqua que tous les animaux que Dieu avait
créés avaient une compagne, tous sauf lui.

Dieu le regardait travailler et lui dit
doucement : « Et si tu prenais un peu de repos,

Adam ? » Pendant qu’Adam se reposait
Dieu prit une de ses côtes et en
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Le message :
Nous louons Dieu
parce qu’il nous a créés. Verset à mémoriser :

« Dieu créa l’homme
à son image […],
homme et femme
il les créa »
(Genèse 1.27).

Ève s’éloigna d’Adam et mangea du fruit
que le serpent, qui était en réalité Satan,
lui présenta. Elle en offrit ensuite à Adam.
Le soir venu, au lieu de vouloir être avec Dieu
comme d’habitude, ils eurent peur et

se cachèrent loin de lui. Mais Dieu les
aimait quand même ! Il ne cessa pas
de les aimer parce qu’ils avaient
désobéi. Il les avait crées à son
image, et il les aimerait
toujours.

Parce qu’Adam et Ève
avaient désobéi à Dieu,
ils durent quitter leur
maison-jardin et ne purent
plus rencontrer Dieu, face
à face, et marcher avec lui
le soir. Mais Dieu
les aimait tant qu’il mit en
place un plan spécial. Un

jour ils pourraient être
de nouveau
avec lui. Dieu

nous aime aussi
et il veut que nous

vivions également
avec lui un jour.
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forma une femme magnifique. Quand Adam se
réveilla et qu’il vit sa belle compagne, il fut
rempli d’amour.

Dieu bénit le premier couple de la terre, et
ils passèrent leur toute première journée dans
la joie de la compagnie de Dieu. Dieu leur
donna le sabbat comme un cadeau spécial. Ils
aimaient la maison-jardin que Dieu leur avait
faite. Chaque soir ils se promenaient et
parlaient avec Dieu. Ils étaient impatients d’être
avec Dieu !

Malheureusement, un jour, Adam et Ève
choisirent d’écouter Satan. Dieu leur avait dit
qu’il n’y avait qu’un seul arbre dans le jardin
dont ils ne pouvaient manger les fruits. Il savait
que Satan pouvait les tenter là, près de l’arbre
de la connaissance du bien et du mal.



• Demande à un adulte de t’aider à mettre un peu
de savon sur un miroir. Peux-tu te voir ?
Lave le miroir. Maintenant, peux-tu te voir ?
Quand nous péchons, l’image de Dieu est brouillée
et nous avons besoin de lui demander de laver
nos péchés. Remercie Dieu parce qu’il pardonne
tes péchés.

• Révise ton verset à mémoriser. Fais les gestes
en disant ton verset.

• Adam donna des noms à tous les animaux. Crée
un animal, en le dessinant ou en le modelant, et
donne-lui un nom. Montre-le à ta famille lors du culte
et explique son nom.

Nous ne savons pas combien
de temps Adam el Ève vécurent

en Éden avant de pécher.
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• Si possible, va faire une promenade
avec ta famille pour admirer toutes les choses
que Dieu a faites.

• Dis aux membres de ta famille
qu’ils ont été créés à l’image de Dieu et en quoi
ils te rappellent Dieu.

• Trouve quelqu’un ayant à peu près ta taille.
Tenez-vous face à face à environ 45 cm.
Imitez les gestes l’un de l’autre. Si l’autre lève
la main droite, fais-le aussi.

• Chantez ensemble un chant de louanges et
remerciez Dieu de vous avoir créés à son image.

• Trace une ligne sur une feuille de papier.
Au-dessus, écris ton verset à mémoriser. Puis essaie de
le réécrire sous la ligne comme un reflet. Mets un
miroir sur la ligne pour voir si tu peux lire son « reflet ».

• Demande à ta maman ou à ton papa s’ils ont des
vieilles photos de famille. Regarde-les et vois s’il y a
des gens qui se ressemblent. Plus tu passes de temps
avec Dieu, plus tu deviendras comme lui.

• Remercie Dieu d’être avec toi chaque jour.

• Dessine la forme d’une personne sur le sol.
• Regarde dans une encyclopédie pour savoir

de quoi est fait le corps humain. Partage tes
 découvertes avec ta famille lors du culte 
de famille. Y a-t-il quelque chose qui te
surprend ?

• Regarde partout dans ta maison. Dans
 combien de surfaces brillantes peux-tu voir ton
reflet ?

• Prie pour que tu reflètes toujours
l’amour de Dieu pour les autres.

• Si possible, visite un zoo où tu pourras voir certains
des animaux que Adam a nommés. Ou visite un ami qui a un animal
et demande-lui comment il prend soin de lui.

• Lis le Psaume 139.1-16. Choisis une chose dans ces versets
qui TE dise que tu es spécial pour Dieu. Fais-en une affichette.

• Chante « Pour chanter les louanges » (Hymnes et louanges,
no 576) avec ta famille avant de prier.

• Demande à Dieu de t’aider à faire de bons choix aujourd’hui.

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

L U N D I

M E R C R E D I
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M A R D I
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• Adam mesurait environ 3,5 m de haut*.
Demande à un adulte de t’aider à mesurer
la taille d’Adam.

• Mesure les gens de ta famille.
Comment pouvez-vous vous comparer à Adam ?
Trouve trois choses qui ont à peu près cette
 hauteur.

• Lisez Genèse 2 ensemble au culte de
famille. Mime le récit pendant que  quelqu’un le
lit.

• Loue Dieu pour ta famille.
*Voir Histoire de la Rédemption, p. 19.

J E U D I

• Adam et Ève célébrèrent le tout premier sabbat
avec Dieu. Planifiez ensemble quelque chose de spécial
pour demain.

• Pendant le culte de famille fais passer un miroir
et que chaque personne s’y regarde et dise : « Je suis
crée à l’image de Dieu ». Dis à chacun des tiens ce
que qui les rend spéciaux pour toi.

• Mime certains animaux qu’Adam a nommés.
Vois avec quelle rapidité ta famille peut les recon-
naître.

• Remercie Dieu d’être tout le temps avec toi
et ta famille.

V E N D R E D I

Instructions : En suivant les lignes partant de chaque lettre vers un carré,  inscrivez la
lettre en question dans le carré correspondant. Le résultat en sera une phrase affirmative.

La création

de l’homme JEU
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