
ense à toutes les choses que tu fais quand
quelqu’un de spécial vient te voir. Te

prépares-tu ? Tout est prêt ? Quand Dieu a créé ce
monde, il l’a créé pour quelqu’un de spécial : pour
Adam et Ève, pour leurs enfants et pour toi. Il a
travaillé pendant six jours pour que leur demeure
soit prête. Lisons un peu.

ieu créa le soleil, la lune, les étoiles et
la terre. Il créa les plantes, les poissons,

les oiseaux et les animaux, mais
sa création était incomplète. Il
regarda et vit que tout
était bon. Mais qui
allait profiter de
tout cela ?
Le temps était

venu de créer
les êtres
humains.
Ils devaient

être différents des
animaux et
des plantes.
Ils de vaient
être faits à
l’image de
Dieu et
dominer sur
toutes les
choses que
Dieu avait
créées.
Dieu forma d’abord l’homme de la

poussière de la terre. Il prit soin de
modeler les doigts, les orteils, les oreilles et la
bouche. Quand Dieu eut terminé, il se pencha

et souffla dans les narines de l’homme.
L’homme commença à respirer ! Il ouvrit les
yeux, s’assit et regarda autour de lui.
Dieu sourit en regardant le premier homme

et il l’appela Adam. Il y avait beaucoup de
choses à faire ce jour-là. Dieu dit à l’homme
qu’il était responsable de tous les animaux. Son
premier travail consistait à leur donner un
nom. Adam a probablement ri lorsqu’il a vu les
singes suspendus aux arbres, se cognant ici et

là, et les éléphants, avec leurs
longues trompes et faisant
claquer leurs immenses
oreilles. Il s’est arrêté pour

caresser le faon
timide et s’amuser
avec les oursons.
Quand Adam eut

nommé
tous les
animaux, il

regarda, pensif.
Tous les
animaux
avaient un
compagnon.

Ils avaient
quelqu’un avec
qui partager
des choses.

Mais Adam n’avait pas de
compagne.
Dieu dit : « Il n’est pas

bon que l’homme soit seul.
Je lui ferai une compagne, quelqu’un

qui sera à ses côtés, qui deviendra son amie et
sa femme. »

Genèse 1.26-2.23 ; Patriarches et Prophètes, p. 22-25.
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À l’image de Dieu
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Message :
Dieu me comble
de ses cadeaux d’amour.
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Cette fois-ci, Dieu ne modela pas la femme
de la poussière de la terre. Dieu fit tomber
Adam dans un profond sommeil, puis il prit
l’une des côtes d’Adam et créa la femme.
Quand Adam se réveilla, Dieu lui amena la

femme. Adam était ému. « Elle a été faite de
mes os et de ma chair » dit-il. « Elle s’appellera
femme, parce qu’elle a été tirée de l’homme. »
Alors, Adam nomma la première femme Ève.

Dieu se promena avec Adam et Ève autour
du jardin qu’il avait créé pour eux. Il souriait de
voir Adam montrer à Ève les animaux et lui

dire les noms qu’il leur avait
donnés.

À la fin de la journée,
Dieu regarda tout ce qu’il
avait créé — les plantes,

les arbres,
les poissons, les
animaux, Adam
et Ève. Il était
satisfait. Il dit :

« C’est très
bon. »
Tout ce

que Dieu a fait
est bon. Et tout
ce qu’il fait,
pour que nous
en jouissions
aujourd’hui, est
encore bon.
Puis, il nous a
donné la vie.
Remercions Dieu
pour tout ce qu’il a
créé pour nous.

Verset à
mémoriser :

« Dieu créa l’homme
à son image : il le créa à
l’image de Dieu, homme
et femme il les créa. »
(Genèse 1.27)



DIEU a créé les animaux et les
êtres humains le sixième jour. Si tu le peux,
va te promener avec ta famille et compte les
animaux que tu vois. Demande à chaque
membre de ta famille de te nommer son animal
préféré.
CHANTE « Pour chanter les louanges » (Hymnes
et louanges, no 576) et remercie Dieu pour la
beauté que tu vois aujourd’hui.

PENDANT le culte de famille, lisez Genèse 1.26-31
et parlez-en.
QU’EST-CE que cela veut dire « être fait à l’image de
Dieu » ? Regarde dans un miroir et dis : « Je suis
fait à l’image de Dieu. » Sers-toi du miroir et essaie
de dessiner ton portrait.
RÉVISE ton verset à mémoriser. Pense à l’illustrer
pour ta famille, et ensuite, enseigne-le leur.
DEMANDE à Dieu de t’aider à refléter son amour à
tous les gens que tu vas rencontrer aujourd’hui.

PENDANT le culte de famille, lisez Genèse 2.4-7
et parlez-en.
QUAND Dieu a créé la terre, en quoi le climat était-il
bon ? (Voir verset 5)
PRENDS un ballon et compte le nombre de fois que tu
dois souffler pour le gonfler.
SI TU le peux, pose dehors une carafe en verre en
faisant attention à ce qu’elle ne tombe pas. Quand il a
plu, mesure la quantité d’eau accumulée dans la 
ca rafe.
FAIS un graphique illustrant la température de la
semaine.
RÉVISE ton verset à mémoriser et remercie Dieu pour
toutes les températures et tous les climats.

PENDANT le culte de famille,
lisez Genèse 2.8-17 et parlez-en.
COMMENT le jardin d’Éden était-il arrosé ?
Quelle est la rivière la plus proche de chez toi ?
REMPLIS une petite boîte avec de la terre.
Ramasse quelques feuilles, de petites plantes
et fais un jardin d’Éden miniature. Demande à
tes parents si tu peux arroser les plantes dans
la maison ou dehors.
SERS-TOI d’une encyclopédie pour connaître
la quantité d’eau dans notre corps. Remercie
Dieu pour le cadeau de l’eau.

PENDANT le culte de famille,
lisez Genèse 2.19-20 et parlez-en.

MENTIONNE quelques histoires de l’Ancien
Testament où il est question d’animaux. Écris un
poème ou une chanson sur tous les animaux
auxquels Adam a donné un nom le sixième jour de
la création.

CRÉE ou dessine un animal et donne-lui un nom.
Montre-le à ta famille. Demande à deux personnes
de raconter une histoire sur les animaux.

REMERCIE Dieu pour tous les animaux.

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 IÊtre
créés à l’image de Dieu veut dire

que nous ressemblons beaucoup à Dieu
mais nous ne sommes pas Dieu.
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PENDANT le culte de famille,
lisez Genèse 1.26-2.23 et parlez-en.
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.
DIEU a préparé un monde merveilleux avant de
créer Adam et Ève. Aujourd’hui, vois ce que tu
peux faire pour aider maman à préparer la
rencontre avec Jésus ce sabbat.
AU SOUPER, partage les biscuits que tu as faits
hier.
CHANTE des chants de louanges et remercie
Dieu pour toutes les choses qu’il a créées.

V E N D R E D I
PENDANT le culte de famille,
lisez Genèse 2.20-23 et parlez-en.
RÉVISE ton verset à mémoriser avec ta famille.
FABRIQUE un éventail en papier. Sur la moitié
d’un côté, dessine une personne et découpe-la,
tout en lui laissant les bras et les pieds
attachés. Sur l’autre moitié du même côté,
écris les noms des membres de ta famille.
Enfin, sur l’autre côté, écris « Jésus nous aime
tous. »
DEMANDE à tes parents si tu peux préparer
quelques biscuits. Si oui, coupe les biscuits en
forme de personne. Attends le souper de
vendredi pour les manger avec ta famille.
REMERCIE Dieu de t’entourer de personnes
prenant soin de toi.

J E U D I
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À l’im
age

de Dieu JEU
Instructions :�Le�sixième�jour�de�la�création,�Dieu�a�voulu�que�tous�les�animaux

aient�un�nom.�Utilise�les�codes�des�images�pour�savoir�les�noms
des�deux�premiers�enfants�de�Dieu.


