
Références :
Genèse 1.26-30 ;
2.4-23 ; Psaume

139.1-18 ; Patriarches
et prophètes, p. 21-40.

Verset
à mémoriser :

« Dieu créa l’homme
à son image […]

Homme et femme
il les créa. »

(Genèse 1.27)

Objectifs
Les enfants :

Sauront que Dieu
créa les êtres

humains à son
image, pour qu’ils lui

ressemblent.
Se sentiront

 spéciaux pour Dieu.
Répondront en

louant Dieu pour les
avoir faits à son

image.

Le message :
Nous louons Dieu

parce qu’il nous
a créés.
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À l’image de Dieu
THÈME MENSUEL

Nous remercions Dieu pour sa présence parmi nous.

COUP D’ŒIL SUR LA LEÇON
Dieu créa Adam de la poussière de la terre et lui insuffla la vie

(Genèse 2.7). Il lui dit de prendre soin de toute la création, y compris
des animaux. Dieu décida qu’il n’était pas bon pour Adam d’être
seul. Il créa Ève pour être sa compagne. Elle aussi fut créée à l’image
de Dieu. Quand Dieu créa Ève, il plongea Adam dans un profond
sommeil et prit une côte dans son côté. Dieu donna aux êtres
humains la capacité de choisir de l’adorer.

Cette histoire concerne l’adoration.
Louer Dieu pour nous avoir créés et nous avoir donné tant de

belles choses est un aspect important de son adoration. Nous
célébrons son amour quand nous l’adorons individuellement chaque
jour, et en groupe, le sabbat. On trouve une telle expression de
louanges et d’adoration dans le Psaume 139 qu’écrivit le roi David.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« L’homme devait porter l’image de Dieu, aussi bien

physiquement que par son caractère. Le Fils de Dieu seul est
“l’empreinte même” du Père ; mais l’homme a été fait “selon sa
ressemblance”. Sa nature était en harmonie avec la volonté du
Créateur ; son intelligence pouvait s’élever jusqu’aux choses divines ;
ses affections étaient pures ; ses appétits et ses passions, sous
l’ascendant de la raison. Il était saint, heureux de porter l’image de
Dieu, et parfaitement soumis à sa volonté. » —Patriarches et prophètes,
p. 22-23.

« Pour marquer qu’elle n’était pas destinée à être son chef, pas
plus qu’à être traitée en inférieure, mais à se tenir à ses côtés
comme son égale, aimée et protégée par lui, Ève fut tirée d’une de
ses côtes. Os de ses os, chair de sa chair, la femme était une autre
partie de lui-même, signe sensible et frappant de l’union intime et de
l’attachement profond qui devaient caractériser leurs rapports. » —
Ibid, p. 23.

DÉCORATION DE LA SALLE
Voir leçon 5. 
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ADORATION

Bienvenue

Activités
de  préparation

Prière et louange*

Leçon de la Bible

Application
de la leçon

Partage
de la leçon

Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

En cours

10 minutes
max.

10 minutes
max.

20 minutes
max.

15 minutes
max.

15 minutes
max.

Saluez les enfants à la
porte : écoutez ce qui
leur a plu/déplu

A. Créer un homme
B. Des semences

C. Dieu vous a créés
 spéciaux

Échange
Suggestion de chants
Mission
Offrandes
Prière

Vivre le récit
Verset à mémoriser
Explorer la Bible

À l’image de Dieu

Partager une carte

Pâte à modeler
Divers fruits ayant des graines,
diverses semences, couteau

Hymnes et louanges
Mission enfants
Récipient de la leçon 5

Boîte de terre, serviettes humides

Bibles, 8 petits carrés de papier

Miroir

Cartes, papier d’aluminium, crayons
de couleur/feutres, ciseaux, colle

*La section Prière et louange peut être insérée à tout moment dans le programme.
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4



52 LEÇON SIX

BIENVENUE
Saluez les enfants à la porte. Demandez-leur comment s’est passée leur semaine et ce qui leur

a plu/déplu. Encouragez-les à partager une expérience en rapport avec la leçon passée. Qu’ils
commencent l’activité de préparation que vous avez choisie.

Activités de préparation
Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. CRÉER UN HOMME
Recette de pâte à modeler
Ingrédients : 4 tasses de farine ; 2 tasses de sel ; 2 tasses d’eau :

2 cuillères à table d’huile végétale ; 4 cuillères à café
de crème de tartre ; quelques gouttes de colorant
alimentaire.

Méthode : Mélanger la farine, le sel, la crème de tartre. Dans un autre récipient,
ajouter à l’eau le colorant alimentaire et l’huile. Ajouter les ingrédients
liquides au mélange de farine et de sel. Cuire à feu doux jusqu’à ce que la
pâte soit très ferme. Pétrir sur une surface enfarinée. La pâte à sel peut être
conservée dans une boîte en plastique. Réfrigérer.

Donnez de la pâte à modeler aux enfants et demandez-leur de faire un bonhomme.
Encouragez-les à le faire aussi réaliste que possible avec des cheveux et des traits correspondant
à la race qu’ils ont choisie.

Rapport
Demandez : Pouvez-vous donner la vie à votre personnage ? Et si c’était un animal ?

Pourquoi ? Qui est seul à pouvoir donner la vie ? (Dieu) Quand Dieu nous a faits, il nous a
créés à son image, puis il nous a donné le souffle de vie ! Il est exaltant de penser que Dieu
nous a faits à sa ressemblance. Quand nous le louons de nous avoir créés, nous l’adorons
d’une façon spéciale. Et cela nous amène à notre message d’aujourd’hui :

NOUS LOUONS DIEU PARCE QU’IL NOUS A CRÉÉS.

Dites-le avec moi.

B. DES SEMENCES
Ouvrez les fruits pour montrer les graines. Comparez la taille, la forme et la

couleur des différentes semences. Si vous avez des sachets de graines, regardez
les semences et comparez-les à l’image des plantes sur les sachets.

Rapport
Demandez : Si nous plantions ces semences, qu’obtiendrions-nous ?

(Si ce sont des pépins de pommes, nous aurions un pommier, etc.) Pourquoi
n’aurions-nous pas des bananes ou des poires avec des pépins de
pommes ? Quand Dieu a créé les plantes il a aussi créé la graine qui
donnera le même genre d’arbre que celui d’où elle provient. Quand il a créé les êtres

1

Il vous faut :
• pâte à modeler

Il vous faut :
• divers fruits
ayant des
graines

• diverses
semences

• couteau



Leçon de la Bible
VIVRE LE RÉCIT

Mettez à disposition des
enfants une boîte remplie de
terre. Que les enfants y
mettent leurs mains et essaie
d’y modeler quelque chose
pendant que vous lisez ou
racontez la première partie de l’histoire. Pendant le
reste de l’histoire, que les enfants suivent vos gestes.

Lisez ou racontez l’histoire :
Dieu 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 faire 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 un moment 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. » [Regardez les formes que les
enfants ont faites. S’ils n’ont pas fait une personne,
tracez la silhouette d’une personne dans la terre.]

Puis Dieu se pencha et souffla son souffle
de vie dans Adam. [Prenez une profonde
inspiration et soufflez doucement sur les formes
modelées dans la terre.] Instantanément, la
poitrine d’Adam se mit à se gonfler et se
dégonfler, aspirant l’air pur. [Prenez une
profonde inspiration.] Souriant à son Créateur,
Adam s’assit ! « Bonjour, Sei gneur », dit-il.

Dieu fit visiter à Adam son nouveau foyer.
« Adam, tu peux donner des noms aux
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humains, il les a créées à son image. Il les a créées pour qu’elles soient comme lui. Il est
merveilleux de penser que Dieu nous a créés pour que nous soyons comme lui. Le louer
pour toute sa création est une façon de l’adorer. Et cela nous conduit à notre message
d’aujourd’hui :

NOUS LOUONS DIEU PARCE QU’IL NOUS A CRÉÉS.

C. DIEU VOUS A CRÉÉS SPÉCIAUX
Formez un cercle. (Plusieurs pour une grande classe.) Choisissez une personne pour

commencer. Dites-lui de se tourner vers la personne à sa droite et de lui dire : « Dieu t’a créé
spécial ! Il t’a donné ____________. » Ajoutez une qualité de cette personne. Donnez des
exemples, en essayant de ne pas parler de son apparence. Par exemple : « Dieu t’a créé spécial. Il
t’a donné un cœur tendre envers les autres » ou « Il t’a donné une jolie voix », etc.

Rapport
Demandez : Que ressentez-vous quand quelqu’un vous dit que vous êtes spéciaux ? Le

croyez-vous ? Chacun d’entre nous ici ce matin est spécial d’une certaine façon. Et nous
sommes tous spéciaux aux yeux de Dieu. Nous adorons Dieu quand nous le remercions de
nous avoir créés si spéciaux. Redisons ensemble notre message pour aujourd’hui :

NOUS LOUONS DIEU PARCE QU’IL NOUS A CRÉÉS.

2

Il vous faut :
• boîte de terre
• serviettes
humides



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 forma une femme magnifique.
[Formez ou tracez une personne dans la terre.]
Quand Adam s’éveilla et qu’il vit sa belle
compagne, il fut rempli d’amour pour elle.

Dieu bénit le premier couple de la terre, et
ils passèrent leur toute première journée dans

la joie en 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. [Allez et venez dans la
salle.] Ils étaient impatients d’être avec Dieu !

Puis 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 con naissance du bien et du mal. Malheureu -
se ment, Ève s’éloigna d’Adam et mangea du
fruit que le serpent, qui était en réalité Satan,
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Prière et louange
ÉCHANGE

Parlez des joies et des peines des enfants telles que vous les avez entendues
à la porte, si approprié. Encouragez les enfants à partager les expériences
concernant la leçon passée et révisez le verset à mémoriser de la semaine
précédente. N’oubliez pas les anniversaires et autres réussites spéciales.
Saluez chaleureusement tous les visiteurs.

SUGGESTION DE CHANTS
« À l’Éternel qu’on chante » (Hymnes et louanges, no 552)
« Chaque jour de ma vie » (Hymnes et louanges, no 556)

MISSION
Racontez une histoire de Mission enfants. Souvenez-vous d’insister sur le fait que

chaque personne est créée à l’image de Dieu quel que soit le pays d’où elle vient.

OFFRANDES
Dites : Peu importe de quelle région du monde

nous venons, nous sommes tous enfants de Dieu,
et nous avons été créés à son image. Quand nous
donnons nos offrandes, nous aidons les autres à
connaître le Dieu merveilleux qui nous a faits.

PRIÈRE
Formez un cercle. Demandez s’il y a des requêtes spéciales. Dites : Dans notre

prière nous voulons louer Dieu pour sa création. Pendant notre prière je vais
dire : « Merci pour… » puis en commençant par (donnez le nom d’un enfant),
chacun aura l’occasion de une chose que Dieu a créée et qui le rend heureux.
Quand tout le monde aura dit quelque chose, je terminerai la prière.

Il vous faut :
• récipient de la leçon 5



lui présenta. Elle en offrit ensuite à Adam.
[Faites semblant de manger et d’offrir un fruit.]
Le soir venu, au lieu de vouloir être avec Dieu le
soir, ils eurent peur et se cachèrent loin de lui.
[Cachez votre visage derrière vos mains.] Mais
Dieu les aimait toujours ! Il ne cessa pas de les
aimer parce qu’ils avaient commis une faute. Il
les avait faits 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.

Rapport
Demandez : Avez-vous déjà essayé de

dessiner votre portrait ? Quand Dieu créa
Adam et Ève, il les créa pour qu’ils soient
comme lui.

Comment, selon vous, Dieu s’est-il senti
quand Adam et Ève ont fait ce qu’il leur
avait dit de ne pas faire ? Dieu les a-t-il
forcés à faire le bien ? (Non, il les a laissé
décider. C’était leur choix.) Quand Dieu les
créa, il leur donna le pouvoir de choisir de
lui obéir.

Nous avons ce même choix aujourd’hui.
Nous pouvons choisir d’obéir à Dieu et
d’être avec lui quand Jésus reviendra. Une
façon d’exprimer notre choix est de louer
Dieu. Souvenez-vous de notre message
d’aujourd’hui :

NOUS LOUONS DIEU
PARCE QU’IL NOUS A CRÉÉS.

Dites-le avec moi.

VERSET À MÉMORISER
Enseignez le verset à mémoriser à l’aide

des gestes indiqués. Répétez plusieurs fois
jusqu’à ce que les enfants puissent le redire
sans aide.

Dieu La main droite levée,
paume vers la gauche,
déplacer la main vers le
bas.

créa Joindre les poings et
tourner les poignets.

l’homme Main droite sur le front,
paume vers la gauche.
Avancer la main tout en
fermant le poing.

à son image. Tracer la silhouette
d’une personne.

homme Main droite sur le front,
paume vers la gauche.
Avancer la main tout en
fermant le poing.

et femme Pouce sur le menton,
avancer la main
 fermée vers la poitrine
tout en l’ouvrant.

Il les créa Joindre les poings et
 tourner les poignets.

Genèse 1.27

EXPLORER LA BIBLE
Copiez les textes

ci-dessous sur des carrés
de papier et cachez-les
dans la salle avant
l’arrivée des enfants :

Genèse 1.27 Genèse 2.18
Genèse 2.7 Genèse 2.19
Genèse 2.8 Genèse 2.21
Genèse 2.17 Genèse 2.22

Dites : Ce matin nous allons faire une
chasse au trésor. Quand vous aurez trouvé
les morceaux de papier cachés dans la salle,
asseyez-vous deux par deux et lisez le
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Il vous faut :
• Bibles
• 8 petits carrés
de papier



Application
de la leçon

À L’IMAGE DE DIEU
Faites passer un miroir. En

s’y regardant, les enfants
diront : Je m’appelle
________, et j’ai été créé à
l’image de Dieu.

Ensuite, dites aux enfants de se placer deux
par deux, face à face. L’un fera des gestes et
l’autre les imitera et vice versa.

Rapport
Demandez : Était-il facile d’imiter les

 gestes de votre camarade ? (C’était facile ;
plus ou moins facile selon les mouvements
qu’il faisait.) Qui devrions-nous imiter ?
(Dieu, Jésus.)

Dites : Nous sommes tous créés à l’image
de Dieu, pourtant nous sommes tous
différents les uns des autres. Pourquoi
cela ?

Selon vous, que signifie être créé à
l’image de Dieu ? Est-ce que cela concerne
uniquement notre apparence extérieure ?

De quelles autres façons peut-on être à
l’image de Dieu ? (On peut être à son image
intérieurement. Une autre façon est de
prendre de bonnes décisions. Nous pouvons
faire ce que Dieu nous demande de faire.)

Adam et Ève firent un mauvais choix qui
eut pour résultat de les séparer de Dieu.
Nous pouvons apprendre à faire de bons
choix afin qu’un jour, nous puissions aller
au ciel et vivre avec Dieu. Un choix positif
que nous pouvons faire est de reconnaître
Dieu comme notre Créateur et de lui
demander d’être avec nous chaque jour.
Répétons notre message en semble :

NOUS LOUONS DIEU
PARCE QU’IL NOUS A CRÉÉS.

Dites-le avec moi.

texte. Je vous poserai des questions. Si vous
avez le texte qui répond à la question,
levez-vous et lisez-le pour nous.

Les enfants ne sachant pas lire peuvent se
regrouper avec un enfant sachant lire ou un
adulte.

1. Quel texte dit que Dieu forma Adam de
la poussière de la terre et souffla dans
ses narines le souffle de vie ? (Genèse
2.7)

2. Quel texte indique l’arbre dont Adam et
Ève ne devaient pas manger le fruit ?
(Genèse 2.17)

3. Quel texte dit que Dieu plaça Adam dans
un jardin ? (Genèse 2.8)

4. Quel texte dit que Dieu pensa qu’il
n’était pas bon que l’homme soit seul ?
(Genèse 2.18)

5. Quel texte dit qu’Adam donna des noms
aux animaux ? (Genèse 2.19)

6. Quel texte dit qu’Adam s’endormit ?
(Genèse 2.21)

7. Quel texte dit que Dieu fit la femme avec
une côte d’Adam ? (Genèse 2.22)

8. Quel texte dit que l’homme fut créé à
l’image de Dieu ? (Genèse 1.27)

Rapport
Dites : Quels sont vos sentiments à l’idée

que vous avez été créés à l’image de Dieu ?
Qu’est-ce que cela signifie ? Nous adorons
Dieu en le remerciant d’avoir fait chacun de
nous à son image. Souvenez-vous de notre
message d’aujourd’hui :

NOUS LOUONS DIEU
PARCE QU’IL NOUS A CRÉÉS.

Dites-le avec moi.

3
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Il vous faut :
• miroir



Partage de la leçon
PARTAGER UNE CARTE

Donnez aux enfants
les fournitures
nécessaires et aidez-les à
faire une carte. Sur le
devant de la carte, collez
un morceau carré de
papier d’aluminium qui
servira de miroir. Au-
dessus, écrivez : « Vous
avez été créé à l’image
de Dieu. » À l’intérieur, écrivez : « Dieu vous
aime. »

Dites : À qui aimeriez-vous donner votre
carte ? Avez-vous trouvé ? Pensez à une des
caractéristiques de cette personne
montrant qu’elle a été créée à l’image de
Dieu. Main tenant, placez-vous deux par
deux et expliquez-vous mutuellement
comment il se fait que vous ayez été créés à
l’image de Dieu. Exercez-vous à partager ce
message avec votre camarade afin de
pouvoir l’expliquer à la personne à qui vous
donnerez votre carte.

Rapport
Demandez : Qui est prêt à montrer sa

carte et à nous parler de la personne à qui
il/elle veut donner sa carte ? Qu’allez-vous
lui dire ?

Que pensez-vous à l’idée de partager
votre carte avec cette personne ? Quelle
pourrait être sa réaction ? Si quelqu’un n’a
pas encore décidé à qui donner sa carte,
aidez-le, mais ne forcez aucun enfant à
participer. Assurez-vous que tout le monde est
à l’aise pour dire à quelqu’un d’autre qu’il/elle
a été créé(e) à l’image de Dieu et pourquoi
c’est une chose si merveilleuse. Louons Dieu
en disant ensemble notre message :

NOUS LOUONS DIEU
PARCE QU’IL NOUS A CRÉÉS.

CLÔTURE
Priez pour que les enfants reflètent l’image

de Dieu cette semaine en faisant de bons
choix. Louez Dieu pour avoir fait chacun de
nous à son image.

4
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Il vous faut :
• cartes
• papier
 d’aluminium

• crayons de
couleur/feutres

• ciseaux
• colle


