
s-tu déjà été dans un endroit très sombre et
sans lumière ? C’était exactement comme

ça quand Dieu a créé notre monde.

ieu regarda l’espace obscur et rempli
d’eau. Le moment était venu de mettre à

exécution ses plans.
Alors, Dieu dit :
« Que la lumière
soit. » Soudain, il y
eut une brillante
lumière. Dieu
sépara la lumière
des ténèbres. Il
appela la lumière
jour et les ténèbres
nuit. Ce fut le
premier jour de la
création.
Dieu regarda

l’eau. Il parla et
sépara les eaux
d’en haut de
celles d’en bas,
formant ainsi la
terre et le ciel. Ce
fut le deuxième jour
de la création.
Dieu regarda le

monde plein d’eau et
dit : « Que les eaux qui
sont au-dessous du
ciel s’amassent en un seul endroit et que
la partie sèche apparaisse. » Dieu parlait et la
chose arrivait. Dieu appela les eaux « mers » et le
sec « terre ». Dieu regarda la terre et la mer et il
vit que c’était bon.

Alors, Dieu dit : « Que la terre produise de la
verdure, de l’herbe portant de la semence, des
arbres fruitiers donnant du fruit selon leur
es pèce. » Dieu regarda la verdure, les plantes
et les arbres et vit que c’était bon. Ce fut le
troi sième jour de la création.

Dieu regarda le ciel et dit : « Qu’il
y ait des luminaires
dans le ciel, pour
séparer le jour d’avec
la nuit ; que ce soit des

signes, pour
marquer les
époques, les jours
et les années. »
Dieu fit deux
luminaires. Le soleil
était le plus grand
lumi naire pour
dominer sur le jour. La
lune était le plus petit
luminaire pour dominer
sur la nuit. Dieu fit
ensuite les étoiles. Dieu
regarda le soleil, la lune
et les étoiles et vit que
c’était bon. Ce fut le
quatrième jour de la
création.

Dieu dit : « Que les
eaux produisent en
abondance des

animaux vivants, et que des oiseaux volent de
la terre vers le ciel et qu’ils remplissent l’air de
leurs chansons. » Dieu regarda tous les animaux
qui vivent dans l’eau et les oiseaux qui volent
dans le ciel et vit que c’était bon. Dieu les bénit
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Message :
« Dieu est amour » : nous le voyons
dans tout ce qu’il a créé.
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et dit : « Soyez féconds, multipliez, remplissez les
mers, les rivières et le ciel. » C’était le cinquième
jour de la création.
Dieu dit : « Que la terre produise des

animaux vivants — du bétail, des reptiles et
des animaux sauvages. » Dieu les regarda et vit
que c’était bon. Alors, Dieu dit : « Faisons
l’homme à notre image.
Il dominera sur les poissons de la
mer, sur les oiseaux, le bétail, les
reptiles et tous les autres
animaux. »
Dieu créa l’homme et la

femme, et les bénit, disant : « Soyez
féconds et multipliez, remplissez la
terre et dominez-la. Je vous donne
toute herbe portant de la semence
et tout arbre portant du fruit
pour nourriture. » Dieu regarda
tout ce qu’il avait créé et c’était
très bon. C’était le sixième jour
de la création.
Dieu fit le monde en six jours.

Quand il l’eut achevé, il le donna
à Adam et Ève. Dieu se plaît
encore aujourd’hui à nous faire
de merveilleux cadeaux. Lorsque
nous voyons des choses
merveilleuses dans la
nature, nous pouvons
remercier Dieu pour les
beaux cadeaux qu’il nous
donne encore aujourd’hui.
Lorsque nous voyons les merveilles
de la nature, souvenons-nous
de remercier Dieu pour ses
magnifiques cadeaux.

Verset à
mémoriser :

« Au commencement,
Dieu créa le ciel
et la terre. »
(Genèse 1.1)



VA, si tu le peux, te promener avec ta famille et regarde
les choses que Dieu a créées. Combien d’arbres différents
vois-tu ? Attribue une lettre différente de l’alphabet à
chaque membre de la famille et demande à chacun :
« Combien de choses commençant par cette lettre et
créées par Dieu peux-tu nommer ? » Poursuis le jeu
avec d’autres lettres.
REMERCIE Dieu pour les belles choses de la nature.

PENDANT le culte de famille,
lisez Genèse 1.6-8 et parlez-en.
COMBIEN de types de lumières différentes
y a-t-il dans ta maison ?
À QUELLE heure le soleil se lève-t-il et se
couche-t-il là où tu habites ?
ASSIEDS-TOI seul dans une pièce obscure
pendant cinq minutes. Que ressens-tu ?
Remercie Dieu pour la lumière et l’obscurité.

PENDANT le culte de famille, lisez Genèse 1.6-8
et parlez-en.
ESSAIE de penser à trois histoires de la Bible où il est
question d’eau. Parles-en à ta famille.
REMPLIS d’eau un récipient. Prends de l’eau dans tes
mains. Quelle quantité d’eau peux tu retenir ?
Souviens-toi, que pour être en bonne forme, tu dois boire
entre 6 et 8 verres d’eau par jour. Alors, va boire un verre
d’eau maintenant.
REMPLIS les blancs pour trouver les trois formes que l’eau
peut prendre :
l _ _ _ _ _ _, g _ _ _ _, v _ _ _ _ _.
QUEL est le plus grand lac de ton pays ?
REGARDE le ciel. Dessine les quelques nuages,
oiseaux ou avions que tu as pu y voir.
REMERCIE Dieu pour le ciel.

PENDANT le culte de famille, lisez Genèse 1.14-19 et parlez-en.
QUELLE est la différence entre une planète et une étoile ?
(Regarde dans un dictionnaire)
NOMME les planètes faisant partie de notre système solaire.
(Voir encyclopédie) Dessine les formes de ces planètes
et attache-y des fils de différentes longueurs. Attache
les fils à un cintre et mets le cintre à un endroit de ton choix.
MENTIONNE une histoire de l’Ancien Testament et du Nouveau
Testament où il est question d’étoiles. Ensuite, remercie Dieu
pour 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 E R C R E D I

PENDANT le culte de famille, lisez Genèse 1.9-13
et parlez-en.
COMBIEN de semences différentes es-tu en
mesure de rassembler ? Amène-les toutes
à l’École du sabbat ce samedi.
POSE une feuille d’arbre sur une table, couvre-la
de papier et frotte-la avec un crayon de cire.
Que se passe-t-il ?
OBSERVE ta famille et trouve le légume favori
de chacun. Partage tes résultats avec eux, puis
remercie Dieu pour toutes les merveilleuses
plantes.

M A R D I
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Comme
cela doit être amusant pour Dieu

de faire les éléphants avec leur longue
trompe, les singes avec leur queue
enroulée, les taches des léopards et
bien d’autres choses encore.



PENDANT le culte de famille, lisez Genèse 1.20-23
et parlez-en.
DESSINE un poisson. Qui a été avalé par un poisson ?
PLACE quelques miettes de pain à la portée des
oiseaux. Combien d’oiseaux différents sont-ils
venus ?
VA dehors et ne fais pas de bruit. Entends-tu
les chants d’oiseaux ? Les oiseaux louent Dieu
avec leurs chants. Chante ton chant de louange
préféré et remercie Dieu pour les oiseaux
et les poissons.

J E U D I

PENDANT le culte de famille, lisez Genèse 1.
FAIS une boulette de papier et lance-la aux
membres de ta famille. En la lançant,
mentionne un jour de la création
et demande-leur de nommer quelque chose
qui a été créé ce jour-là.
MÉLANGE un peu d’eau avec de l’argile
et modèle une personne. Laisse sécher.
Remercie Dieu d’avoir créé ta famille
et de te donner tant de merveilleux cadeaux.

V E N D R E D I
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Un nouveau

monde

Cherche�ce�que�Dieu�a�crée�dans�la�leçon�de�cette�semaine.
Ecris�les�lettres�des�cases�verticales�sur�la�ligne�ci-dessous
pour�savoir�ce�que�nous�enseigne�la�création�de�Dieu.

Instructions :

Un mot de 7 lettres du troisième jour          La __  __  __ __  __  __  __

Un mot de 7 lettres du premier jour       La __  __  __ __  __  __  __

Un mot de 5 lettres du sixième jour    L’__  __  __  __ __

Un mot de 4 lettres du quatrième jour                     La __ __  __  __

Un mot de 5 lettres du sixième jour                        La __ __  __  __  __

Un mot de 6 lettres du quatrième jour                          Le  __  __  __  __  __  __

Un mot de 7 lettres du quatrième jour  Les __ __  __  __  __  __  __

Un mot de 6 lettres du troisième jour         Les __  __  __  __  __  __

Un mot de 7 lettres du cinquième jour   Les __  __  __ __  __  __  __

Un mot de 4 lettres du premier jour                        Le __ __  __  __

Un mot de 4 lettres du premier jour                        La __ __  __  __

Un mot de 3 lettres du troisième jour                La __  __ __

___  ___  ___  ___      ___  ___  ___      ___  ___  ___  ___  ___

JEU
Clé du lundi
Liquide, glace, vapeur
__________________________


