
Références :
Genèse 2.1-3,
Patriarches et

 prophètes, p. 25-28.

Verset
à mémoriser :

« Dieu bénit le
 septième jour

et le sanctifia. »
(Genèse 2.3)

Objectifs
Les enfants :

Sauront que Dieu
créa le sabbat pour

que nous
 fraternisions

avec lui.
Se sentiront

 heureux de pouvoir
passer du temps

avec Dieu le sabbat.
Répondront en

louant Dieu en son
jour particulier.

Le message :
Nous adorons Dieu
quand nous aimons

son sabbat.
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Un jour de fête
THÈME MENSUEL

Nous remercions Dieu pour sa présence parmi nous.

COUP D’ŒIL SUR LA LEÇON
Dieu employa six jours pour créer un monde magnifique rempli

de créatures merveilleuses. Il mit à part le septième jour pour que
l’homme puisse se reposer, célébrer, et se réjouir de tout ce qu’il
avait créé. Il bénit le sabbat et le sanctifia. C’était son cadeau à ceux
qu’il avait créés et ce devait être un mémorial pour tous les temps à
sa puissance créatrice.

Cette leçon concerne l’adoration.
Dieu n’avait pas besoin de se reposer. Il fit le sabbat comme

mémorial de ce qu’il avait fait pour que ce monde soit un
merveilleux endroit pour tous. Celui qui connaît le début et la fin sait
que les gens ont besoin d’un moment pour s’arrêter, se reposer et
l’adorer. Le sabbat devint ainsi un mémorial durable des œuvres
magnifiques de Dieu pour ses enfants.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Après s’être reposé au septième jour. Dieu le sanctifia, c’est-à-

dire qu’il le mit à part, comme jour de repos à l’usage de l’homme.
Appelé à suivre l’exemple de son Créateur, celui-ci devra consacrer
au repos ce jour sacré, afin qu’en contemplant les cieux et la terre, il
puisse élever ses pensées vers les œuvres de Dieu, le cœur
débordant de révérence et d’amour pour l’auteur de ses jours. »
—Patriarches et prophètes, p. 25.

« Même dans le paradis, l’homme avait besoin, un jour sur sept,
de cesser son activité terrestre pour se vouer plus complètement à la
contemplation des œuvres créées, écouter la nature parler à ses sens
et proclamer qu’il y a un Dieu vivant, qui est le Maître suprême et le
Créateur de tout ce qui existe. » —Ibid, p. 25.

DÉCORATION DE LA SALLE
Voir leçon 5.

LEÇON SEPT
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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. Des lions endormis
B. Le cadeau de Dieu
C. Préparation du sabbat

Échange
Suggestion de chants
Mission
Offrandes
Prière

Vivre le récit

Verset à mémoriser

Explorer la Bible

Pierres commémoratives

Célébration du sabbat

Musique enregistrée ou piano
Petits cadeaux

Hymnes et louanges
Mission enfants
Récipient de la leçon 5
Cercles de papier (p. 115), feutres

Cercles de papier de la section
« Prière »
11 images de choses que Dieu a
faites (voir p. 116)
Bibles

Une grande pierre plate pour
chaque enfant, feutres

Cartes, feutres/crayons de couleur,
grande feuille de papier

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

1

2

3

4
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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. DES LIONS ENDORMIS
Dites : Imaginons que vous êtes des lions. Pendant que la

musique jouera, vous rôderez partout en cherchant une proie.
Lorsque la musique cessera vous devrez vous coucher par terre
comme des lions endormis. Il vous faudra « dormir » les yeux
fermés jusqu’à ce que la musique recommence. Quoiqu’il arrive, ne
bougez pas. Lorsque les enfants « dorment », essayez de les réveiller en faisant toutes sortes de
bruits, en marchant tout près d’eux, etc. L’enfant qui bouge devra au tour suivant vous aider à
essayer de réveiller les lions endormis.

Rapport
Demandez : Était-il difficile de dormir avec tout ce bruit et ces distractions ? Pourquoi

est-il important de dormir et de se reposer ? Dieu nous a donné un jour spécial pour nous
reposer. Dans notre leçon aujourd’hui, nous allons découvrir quelle était l’idée de Dieu
quand il nous donna son jour de repos. Notre message d’aujourd’hui dit :

NOUS ADORONS DIEU QUAND NOUS AIMONS SON SABBAT.

Dites-le avec moi.

B. LE CADEAU DE DIEU
Remettez un petit cadeau à chaque enfant. Dites : J’ai apporté une

petite chose pour chacun de vous pour vous dire combien je vous
aime.

Rapport
Demandez : Qui aime recevoir des cadeaux ? Quand 

recevons-nous généralement des cadeaux ? Savez-vous que Dieu
nous donne un cadeau spécial chaque semaine ? On l’appelle le sabbat. En quoi le sabbat
est-il différent des autres jours de la semaine ? Pourquoi Dieu en a-t-il fait un jour spécial ?
Qu’est-ce que vous aimez le plus au sujet du sabbat ? Aujourd’hui nous allons en apprendre
davantage à propos de ce jour spécial et comment en tirer de la joie. Le message
d’aujourd’hui est :

NOUS ADORONS DIEU QUAND NOUS AIMONS SON SABBAT.

Dites-le avec moi.

1

Il vous faut :
• musique  enregistrée
ou piano

Il vous faut :
• petits cadeaux pour
chaque enfant
(crayons, gommes,
autocollants, etc.)
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C. PRÉPARATION DU SABBAT
Quand les enfants entrent dans la salle, il faut que les chaises et les cantiques ne soient pas

en place. Demandez aux enfants de vous aider à préparer la salle.

Rapport
Demandez : Qu’avez-vous ressenti quand vous êtes entrés dans la salle et qu’elle n’était

pas prête ? Selon vous, qu’est-il arrivé ? Pourquoi est-il important d’être prêt ? Le sabbat,
nous avons l’occasion de passer toute une journée avec Dieu. Il est important d’être prêt à le
rencontrer. De quoi avons-nous besoin pour être prêts pour ce jour spécial ? Que
faites-vous chez vous pour être prêts pour le sabbat ? (Nous nous préparons afin de pouvoir
mieux profiter du sabbat.) Notre message d’aujourd’hui est :

NOUS ADORONS DIEU QUAND NOUS AIMONS SON SABBAT.

Dites-le avec moi.

Leçon de la Bible
VIVRE LE RÉCIT

Lorsque que vous
mentionnerez le nom de
Dieu, les enfants
agiteront leurs smileys.
Quand vous direz Adam,
les garçons se lèveront.
Quand vous direz Ève, les filles se lèveront.

Lisez ou racontez l’histoire :
Pendant six jours Dieu [agiter les smileys]

avait été très occupé à créer le monde et tout
ce qui s’y trouve. Tout, depuis le soleil, la lune
et les étoiles jusqu’à la petite fourmi et les
minuscules créatures dans la mer. Tout était
comme il l’avait planifié. Dieu [agiter les
smileys] regarda son œuvre et il vit que tout
était très bon.

Dieu [agiter les smileys] garda le meilleur
pour la fin ! Il créa Adam [les garçons se lèvent]
et Ève [les filles se lèvent] le vendredi. Il ne
restait plus désormais qu’une seule chose à
créer - un événement spécial qui aiderait ce
monde nouveau à se souvenir de lui comme
de son Créateur. Un événement qui donnerait
à Adam [les garçons se lèvent] et Ève [les filles se

lèvent] du temps pour le connaître. Dieu [agiter
les smileys] sourit de plaisir.

Le septième jour, Dieu [agiter les smileys] se
reposa et passa du temps avec Adam [les
garçons se lèvent] et Ève [les filles se lèvent]. Il
appela le septième jour, le sabbat, et le bénit.

Le premier sabbat, Adam [les garçons se
lèvent] et Ève [les filles se lèvent] passèrent
la journée avec Dieu [agiter les smileys].
Quelle journée mémorable ! Ils parlèrent du
monde merveilleux que Dieu [agiter les smileys]
avait fait. Ils marchèrent dans le jardin admirant
la beauté des plantes et des animaux. Ce fut
une journée dont ils n’auraient pas voulu voir
la fin. Passer du temps avec Dieu [agiter les
smileys] était une chose si merveilleuse.

Dieu [agiter les smileys] leur expliqua que
chaque semaine ils pourraient jouir d’une
journée spéciale avec lui. Bien sûr, ils auraient
le plaisir de passer un moment avec Dieu
[agiter les smileys] chaque jour, mais pendant
la semaine, ils seraient très occupés à veiller
sur ce nouveau monde. Par contre, le sabbat
venu, Adam [les garçons se lèvent] et Ève [les
filles se lèvent] pourraient se reposer de leur
travail et profiter d’une journée spéciale avec
Dieu [agiter les smileys].

Adam [les garçons se lèvent] et Ève [les filles
se lèvent] furent enthousiasmés par l’idée d’une

2

Il vous faut :
• cercles de papier
de la section
« Prière »



journée au cours de laquelle ils pourraient
étudier en compagnie du Créateur les
merveilleuses choses qu’il avait créées. Ils
avaient tant de questions à lui poser.

Plus tard, Adam [les garçons se lèvent] et Ève
[les filles se lèvent] désobéirent à Dieu [agiter les
smileys] et ils furent chassés de leur jardin. Ils
commencèrent à comprendre l’horreur de leur
faute. Adam [les garçons se lèvent] devait travailler
plus dur pour prendre soin des plantes et des
animaux. Les choses commencèrent à mourir.

Dieu [agiter les smileys] prit le temps
d’expliquer à Adam [les garçons se lèvent] et

Ève [les filles se lèvent] son plan pour secourir le
monde du péché. Il expliqua que le sabbat
était un élément important de ce plan. À
cause du péché, un immense vide s’est créé
entre l’homme et Dieu [agiter les smileys]. Le
sabbat est une sorte de pont rapprochant à
nouveau l’homme de son Dieu [agiter les
smileys].

Dieu [agiter les smileys] dit à Adam [les
garçons se lèvent] et Ève [les filles se lèvent] que
Satan essaierait de faire croire aux gens qu’il
était, lui Satan, le prince de ce monde. Il
essaierait de les persuader que Dieu [agiter les
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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
« Entrons à l’école » (Hymnes et louanges, no 582)
« Joyeusement nous saluons » (Hymnes et louanges, no 169)

MISSION
Racontez une histoire de Mission enfants.

Insistez sur le thème de l’adoration dans le récit missionnaire.

OFFRANDES
Dites : Donner nos offrandes, c’est une façon

d’adorer Dieu. Nous pouvons aussi l’adorer en
passant chaque jour du temps avec nos Bibles.

PRIÈRE
Donnez aux enfants un cercle de papier et

demandez-leur de dessiner un sourire d’un côté, et de
l’autre, quelque chose qu’ils aiment à propos du sabbat.
Que chaque enfant montre son smiley et dise pourquoi
il/elle aime le sabbat. Formez un cercle et remerciez
Jésus pour ses bénédictions du sabbat. Conservez ces
smileys pour l’activité « Vivre le récit ».

Il vous faut :
• récipient de la leçon 5

Il vous faut :
• cercle de papier
pour chaque enfant
(voir p. 115)

• feutres



smileys] n’était pas le Créateur et qu’ils
n’avaient pas à rencontrer Dieu [agiter les
smileys] le sabbat.

Adam [les garçons se lèvent] et Ève [les filles
se lèvent] ne comprenaient pas pourquoi les
gens refuseraient de passer du temps avec
Dieu [agiter les smileys]. Dieu [agiter les smileys]
leur dit qu’il y aurait toujours un petit groupe
de fidèles qui se souviendraient de garder le
sabbat comme un jour particulier.

Mais merveille des merveilles, lorsque la
terre sera recréée, qu’elle sera toute nouvelle,
tout le monde adorera ensemble le jour du
sabbat. Et nous marcherons et parlerons de
nouveau avec Dieu [agiter les smileys].

Rapport
Demandez : Que fit le Seigneur de

différent le septième jour de la semaine de
la création ? Qu’y avait-il de si particulier à
propos de ce jour ? (Dieu se reposa, le bénit,
et il promit que ce serait un moment spécial
où il rencontrerait son peuple.) Pourquoi
pensez-vous qu’Adam et Ève aimaient tant
le sabbat ? Qu’aimez-vous le plus le jour du
sabbat ? Que fait votre famille pour que
le sabbat soit un jour particulier ?
Souvenez-vous :

NOUS ADORONS DIEU
QUAND NOUS AIMONS SON SABBAT.

Dites-le avec moi.

VERSET À MÉMORISER
Copiez un mot du

verset à mémoriser au dos
de chaque image. « Dieu
bénit le septième jour et
le sanctifia. » (Genèse
2.3) Cachez les images
dans la salle avant le
début de l’École du sabbat. Dites : Il y a neuf
images cachées dans cette salle. Elles
montrent des choses que Dieu a créées et

dont nous pouvons profiter le jour du
sabbat. Quand les enfants ont trouvé les
images, qu’ils les retournent et les placent
dans le bon ordre. Dites tous ensemble le
verset à mémoriser. Montrez les images les
unes après les autres. Passez chaque image en
revue et chaque fois, répétez le verset à
mémoriser. Lorsque vous aurez regardé toutes
les images, les enfants devraient connaître le
verset.

EXPLORER LA BIBLE
Dites : Le sabbat est un

cadeau spécial de Dieu
pour nous. Voyons ce que
la Bible en dit. Que les
enfants trouvent et lisent les textes suivants.
Discutez chaque texte avec toute la classe. Les
adultes aident si nécessaire.

Exode 20.8-11
Ésaïe 58.13,14
Marc 2.27
Marc 3.1-5
Matthieu 13.54

Rapport
Demandez : Pourquoi le sabbat est-il

différent des autres jours ?
Qu’avons-nous appris sur la façon dont

nous devrions nous préparer pour le
sabbat ? Sur ce que nous devrions faire
le sabbat ? Comment cela cadre-t-il avec le
fait que le sabbat devrait être un jour de
repos ?

Que devrions-nous être désireux de faire
le sabbat ? (Aider les autres.) Que faisait
Jésus le sabbat ? Ce matin nous suivons son
exemple. Souvenons-nous de notre
message :

NOUS ADORONS DIEU
QUAND NOUS AIMONS SON SABBAT.

Dites-le avec moi.
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Il vous faut :
• 11 images de
choses que
Dieu a faites
(voir p. 116)

Il vous faut :
• Bibles



Partage de la leçon
CÉLÉBRATION DU SABBAT

Dites : Dieu désire que
nous prenions du plaisir
dans le sabbat. Ce devrait
être la meilleure journée
de la semaine. Quelles
sont certaines des choses
que vous aimez faire le
sabbat ? Discutez-en avec
les enfants.

Planifions un sabbat de célébration
spéciale pour louer Dieu et avoir le plaisir
d’être ensemble. Choisissez une activité
appropriée comme un pique-nique de l’École
du sabbat ou un repas en commun suivi d’une
promenade. Employez une grande feuille de
papier pour la planification de cette journée.

Aidez les enfants à préparer des invitations.

Rapport
Demandez : Qui allez-vous inviter pour

notre sabbat de célébration ? À votre avis,
comment ce sera quand nous arriverons au
ciel et que nous célébrerons le sabbat avec
les anges ? Qu’allez-vous apprécier le plus ?
Redisons notre message ensemble :

NOUS ADORONS DIEU
QUAND NOUS AIMONS SON SABBAT.

CLÔTURE
Chantez un cantique sur le sabbat, puis

remerciez Dieu d’avoir créé ce jour spécial.
Encouragez les enfants à faire chaque jour

les activités proposées dans leur guide d’étude
biblique.

4
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Application
de la leçon

PIERRES COMMÉMORATIVES
Dites : Après des

guerres ou des
événements importants,
les gens bâtissent
souvent un monument.
De quoi le sab bat est-il
le monument ? (De la
création de Dieu.) Quand
les enfants d’Israël décidaient d’élever un
monument à un événement spécial, ils
utilisaient souvent des pierres. Écrivons sur
nos pierres : « Le sabbat est le mémorial de
la création de Dieu ».

Le sabbat nous donne l’occasion de
passer une journée entière avec Dieu. Il est
important que nous nous préparions à le
rencontrer. Que devons-nous faire pour

nous préparer pour ce jour ? Que
faites-vous, à la maison, pour être prêts
pour le jour du sabbat ?

Encouragez les enfants à partager ce qu’ils
font pour aider leur famille à être prête pour
le sabbat.

Rapport
Demandez : Pourquoi est-il important de

se souvenir du jour spécial de Dieu ? Que
pouvons-nous faire le sabbat pour mieux
connaître Dieu ?

Mettez votre pierre dans votre chambre
à la maison et regardez-la pendant la
semaine pour vous rappeler de vous
préparer à passer du temps avec Dieu le
sabbat suivant. Disons ensemble notre
message d’aujourd’hui :

NOUS ADORONS DIEU
QUAND NOUS AIMONS SON SABBAT.

Dites-le avec moi.

3

Il vous faut :
• une grande
pierre plate
pour chaque
enfant.

• feutres

Il vous faut :
• cartes
• feutres ou
crayons de
couleur

• grande feuille
de papier
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Cette page peut être photocopiée uniquement pour l’usage dans l’Église locale. Copyright © 2002 Conférence générale des Églises adventistes du septième jour.

Pour la leçon 3, section Verset à mémoriser. Faites deux jeux.


