
Références :
Genèse 2.1-3 ;
Exode 20.8-11 ;

Patriarches et
prophètes, p. 24-25.

Verset à
mémoriser :
« Dieu bénit le
septième jour

et le sanctifia. »
Genèse 2.3

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront
que Dieu a créé
le sabbat afin
qu’ensemble,

nous puissions
nous souvenir

de ce qu’il a fait
pour nous et

l’adorer.
Comprendront que
le sabbat est le jour
le plus important
de la semaine.

Répondront en
célébrant le sabbat

de différentes
manières dans

un esprit
de reconnaissance

envers Dieu.

Le message :
J’adore Dieu quand
j’apprécie le sabbat,

son cadeau
hebdomadaire.

42 LEÇON CINQ

Le cadeau spécial de Dieu
Thème mensuel :

Pourquoi faut-il adorer Dieu ?

Coup d’œil sur la leçon
Dieu a créé le sabbat après avoir terminé la création du monde.

Il nous a donné ce jour parce qu’il voulait passer du temps avec
ses créatures.

Cette histoire concerne l’adoration.
Le sabbat est un jour spécial depuis la création. En ce jour, nous

pouvons nous reposer, apprécier les merveilles de la création, et adorer
et louer Dieu pour tout ce qu’il a fait et continue à faire pour nous.

Enrichissement de l’animateur
Sabbat. « Après avoir achevé son œuvre de création, Dieu “se reposa

au septième jour de toute l’œuvre qu’il avait faite” (Genèse 2.1,2). Il ne se
reposa pas parce qu’il était fatigué (Ésaïe 40.28), mais parce qu’il avait
achevé son œuvre et que le monde était parfait (voir Genèse 1.31). […] Il
cessa ses labeurs parce que l’œuvre de ses mains ne pouvait être amélioré.
[…] Il est évident que le Créateur destinait la bénédiction du sabbat à tous
les hommes de tous les temps, avec l’intention que ce jour soit sanctifié,
comme le démontre la déclaration de Jésus, à savoir que “le sabbat a été
fait pour l’homme” (Marc 2.27). Par conséquent, le septième jour est un jour
de repos pour tous ceux qui reconnaissent descendre d’Adam et d’Ève ;
il n’est donc pas réservé aux Juifs. […] Le mot “souviens-toi” avec lequel
débute le commandement du sabbat n’implique pas que l’observation du
quatrième commandement soit plus importante que l’observation des neuf
autres, car ils sont tous d’égale importance (voir Jacques 2.8-11). Le peuple
de Dieu doit se souvenir du sabbat “car en six jours l’Éternel a fait le ciel, la
terre, la mer et tout ce qui s’y trouve, et il s’est reposé le septième jour” et le
garder en tant que mémorial de la création et du Créateur. » (The SDA Bible
Dictionary, p. 959)

Décoration de la salle
Tracez la silhouette des enfants en position de prière sur de grandes

feuilles de papier. Écrivez « (nom de l’enfant) adore Dieu » sur chaque
silhouette. Découpez-les et fixez-les sur les murs de votre salle.

Idées pour le tableau d’affichage : (Choisissez celles qui conviennent
le mieux à vos besoins.)

Titre : « Dieu entend nos prières ». Chaque enfant trace des mains
jointes sur du papier de bricolage. Découpez les mains et fixez-les au
tableau. Employez du papier de diverses couleurs.

LEÇON CINQ
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ADORATION

Titre : « Nous adorons le Dieu de la création ». Placez les cercles de la création au tableau.
(Voir à la Librairie Adventiste.)

Titre : « Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. » Découpez un chiffre 7 de la hauteur du tableau.
Choisissez des illustrations d’activités du sabbat et fixez-les autour du chiffre 7.

Si vous n’avez pas de tableau d’affichage, vous pouvez tracer la forme d’un tableau sur le mur
en employant du ruban-cache.

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 Temps Activités Matériel nécessaire

En cours

10 min.
max.

10 min.
max.

20 min.
max.

15 min.
max.

15 min.
max.

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

A. Mimes
B. Boîte à soucis

Échange
Suggestion de chants
Mission
Offrandes
Prière

Vivre le récit

Verset à mémoriser
Explorer la Bible

Programme du sabbat

Le sabbat est pour
chacun

Bol, morceaux de papier
Boîte de taille moyenne,
crayons/stylos, papier

Hymnes et louanges
Mission enfants
Paquet-cadeau avec une fente

Paquet-cadeau ayant
un élément symbolisant le sabbat
(par ex. le chiffre 7)
Morceaux de papier, ballons
Bibles

Crayons, copies de « Notre
programme du sabbat » (voir p. 115)

Papier, feutres, crayons de couleur,
crayons, Bible

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

1

2

3

4
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Bienvenue
À l’avance, gonflez des ballons et écrivez sur ceux-ci « Bon sabbat ! » Si possible, gonflez-les

à l’hélium. Fixez les ballons aux chaises des enfants.
Accueillez les enfants en leur disant Bon sabbat ! Dites : Le sabbat est un cadeau de Dieu, un jour

spécial. Bienvenue à l’École du sabbat. Réjouissons-nous en ce jour que Dieu a créé.
Ensuite, invitez les enfants à participer à l’activité de préparation de votre choix.

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Mimes
À l’avance, notez sur des morceaux de papier diverses manières de vivre le

sabbat. Pliez les morceaux de papier et placez-les dans un bol.
Demandez à un volontaire de tirer un papier dans le bol. Cet enfant devra ensuite

mimer l’activité proposée sans faire de bruit. Les autres devront deviner de quoi il
s’agit. Continuez jusqu’à ce que le bol soit vide.

Si votre groupe est petit, les adultes pourront également participer.

Rapport
Demandez : Que faites-vous le sabbat ? Que pensez-vous du sabbat ? (Écoutez les enfants et

commentez le cas échéant.) Quelles sont les activités spéciales que vous et votre famille aimez faire
le sabbat et qui vous aident à penser à Dieu et à apprécier son cadeau ? (Moment de discussion.)
Que pouvez-vous faire pour que le sabbat soit un jour encore plus joyeux ?

Aujourd’hui, notre message dit :

J’ADORE DIEU QUAND J’APPRÉCIE LE SABBAT, SON CADEAU HEBDOMADAIRE.

B. Boîte à soucis
À l’avance, décorez la boîte et ajoutez-y l’étiquette « SABBAT ». Faites une fente

dans le couvercle.
Distribuez du papier et des crayons aux enfants. Invitez-les à écrire sur leur

feuille tout ce qui les préoccupe ainsi que toutes les corvées qu’ils doivent accomplir
dans les prochains jours (examen, nettoyage de leur chambre, visite d’un parent ou
d’un ami malade, etc.) Quand ils ont terminé, dites-leur de plier leur feuille et de la
glisser dans la boîte marquée « SABBAT ».

Rapport
Demandez : Passez-vous beaucoup de temps à penser aux choses que vous avez notées sur

votre feuille ? Souhaitez-vous parfois pouvoir cesser de vous faire du souci pendant un moment ?
(Oui, non, parfois.) Souhaitez-vous parfois que ces soucis disparaissent ? (Oui.) Pourquoi pensez-vous
que nous avons mis nos listes dans une boîte marquée « SABBAT » ? (Ne sais pas ; parce que vous
nous avez dit de le faire, etc.) Pouvez-vous voir vos listes au travers de la boîte ? (Non, bien sûr que non.)

1

Il vous faut :
• Bol
• Morceaux
de papier

Il vous faut :
• Boîte de taille
moyenne
• Crayons/stylos
• Papier

Activités de préparation
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Prière et louange
Échange

Parlez des joies et des peines (plu/déplu) des enfants telles que vous les avez
entendues à la porte, si approprié. 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)
« Jésus ! Jésus ! » (Hymnes et louanges, no 551)
« Pour chanter les louanges » (Hymnes et louanges, no 576)
Ou autres chants de votre choix.

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré de la revue Mission enfants. Dites aux enfants que

dans le monde entier, des garçons et des filles adorent Dieu le sabbat et apprécient ce
merveilleux cadeau.

Offrandes
Dites : Dieu nous a fait le cadeau du sabbat.

Remercions-le en lui remettant à notre tour un cadeau.

Prière
Demandez à chaque enfant de dire quelque chose qu’il apprécie à propos du sabbat.

Ensuite, faites une prière « pop-corn ». Faites un cercle et agenouillez-vous. Demandez aux
enfants de remercier Dieu pour le sabbat et particulièrement pour ce qu’ils ont
mentionné. Qu’ils le fassent spontanément comme du pop-corn qui éclate ici et là.
Terminez en remerciant Dieu pour le don du sabbat et l’occasion qu’il nous donne
de l’adorer en son saint jour.

Il vous faut :
• Paquet-cadeau
avec une fente

Dites : Cette boîte est comme le sabbat. Dieu nous a donné le sabbat comme un lieu où nous
pouvons ranger nos soucis et les oublier pour une journée entière. Alors nous pouvons
nous concentrer sur Dieu, l’adorer et ressentir son amour pour nous. C’est de cela dont il est question
dans notre message :

J’ADORE DIEU QUAND J’APPRÉCIE LE SABBAT, SON CADEAU HEBDOMADAIRE.
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Vivre le récit
Personnages :Maman et

Sébastien.
Accessoires : Une causeuse

pour deux personnes,
paquet-cadeau.

Note : Les animateurs de
certains pays préféreront
peut-être remplacer la fête de
Noël mentionnée dans le récit
par une autre fête locale ou un
anniversaire.

Le récit :
« Je suis impatient de voir arriver Noël ! »

annonça Sébastien. Maman leva les yeux et rit.
« Sébastien, nous ne sommes qu’au mois de mai
[ou un autre mois éloigné de la fête que vous avez
choisie.]. Tu en as encore pour un bon moment à
attendre. »

« Je sais », grogna Sébastien.
« Dis-moi pourquoi tu es si impatient d’être à

Noël », dit maman en lui faisant un beau sourire.
« D’accord, mais est-ce que je peux d’abord

mettre de la musique de Noël ? »
Tout en plaçant le CD sur l’appareil, il dit : « Je

souhaiterais que ce soit Noël parce que j’aime me
retrouver avec toute la famille – grand-papa,
grand-maman, les cousins, tout le monde. J’aime
avoir du temps pour jouer à des jeux de société,
et faire des choses que nous ne faisons pas
souvent. Bien sûr, j’aime aussi les cadeaux, mais
j’ai beaucoup aimé donner ce panier d’aliments à
la famille Dupont, l’an dernier. Et je meurs d’envie
de manger tes fameux biscuits de Noël. »

« Tu y a beaucoup pensé aujourd’hui, n’est-ce
pas ? » dit maman en souriant.

« Oui, je crois que oui ! » Sébastien se glissa
sur le divan à côté de sa maman.

« J’ai une surprise pour toi, dit maman en
regardant le visage de Sébastien s’illuminer. Jésus
sait ce que tu ressens. En fait, c’est exactement
pour cela qu’il a créé le sabbat. » Maman rit de
nouveau en voyant la tête de Sébastien. « Tu vois,

mon fils, Dieu a fait la journée du sabbat après sa
lourde semaine de création. Il a créé une journée
uniquement pour pouvoir passer du temps avec
les gens qu’il avait créés. C’est le jour de la semaine
qu’il préfère ! Il désire que chaque semaine le
sabbat soit une sorte de jour de congé. Il veut que
nous oubliions toutes les choses habituelles
que nous faisons dans la semaine, et passions
une journée spéciale avec lui.

« Tout ce que tu as mentionné à propos de
Noël, nous pouvons en jouir aussi le sabbat. Nous
pouvons être avec les gens que nous aimons.
Nous avons des activités spéciales que nous ne
faisons pas les autres jours. Et nous aimons
rendre les gens heureux. Nous aimons même
faire des petits plats spéciaux. » Maman fit une
gentille grimace et se pencha pour serrer son fils
dans ses bras.

« Je n’avais jamais vu le sabbat comme un jour
de vacances », répondit Sébastien en réfléchissant
sérieusement aux paroles de sa mère.

« Tu sais, ajouta maman, Jésus se réjouit
vraiment de passer le sabbat avec nous. Son
amour pour nous est si grand. Quand il nous a
donné les dix commandements, il a dit :
« Souviens-toi du jour du sabbat. Travaille dur avec
moi tous les jours de la semaine, puis réjouis-toi
aussi avec moi, le sabbat. Nous disons à Jésus
que nous l’aimons en lui consacrant cette dernière
journée de la semaine et en le remerciant pour
les belles choses qu’il a faites pour nous. »

Sébastien semblait avoir oublié combien Noël
était encore loin.

Qu’en est-il de vous ? Le sabbat est un
cadeau pour vous chaque semaine ! [Ouvrez le
paquet-cadeau contenant le symbole du sabbat.]
Quand Dieu eut achevé de créer le monde en six
jours, il se reposa le septième jour. Il le bénit et le
sanctifia. Depuis la création, le saint jour du
sabbat a été un jour spécial pour adorer Dieu et
lui dire combien nous l’aimons. C’est un saint jour
de congé ! Ce sabbat, Jésus désire passer un
moment particulier avec vous.

2
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Il vous faut :
• Paquet-
cadeau
ayant
un élément
symbolisant
le sabbat
(par ex.
le chiffre 7)

Leçon de la Bible
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Rapport
Demandez : En quoi le sabbat est-il comme

une fête spéciale ? (Pas de travail, pas d’école,
temps en famille, nourriture spéciale, temps avec
celui que nous aimons le plus.) Que faites-vous
pour faire du sabbat la meilleure journée de la
semaine ? (Adorer Dieu à l’église, passer du
temps dans la nature, avec la famille, musique
spéciale, etc.) Quand êtes-vous le plus heureux
– le vendredi soir quand le sabbat débute ou le
samedi soir quand il se termine ? (Acceptez les
réponses et échangez avec les enfants au besoin.
Soulignez les raisons positives d’apprécier les
activités du sabbat.)
Disons ensemble notre message :

J’ADORE DIEU QUAND J’APPRÉCIE
LE SABBAT, SON CADEAU
HEBDOMADAIRE.

Verset à mémoriser
À l’avance, copiez chaque

mot du verset à mémoriser de
même que la référence sur des
morceaux de papier. Placez les
morceaux de papier dans les
ballons, un papier par ballon.
Gonflez les ballons et fixez-les sur le mur, les
tables ou la porte. Ils peuvent faire partie du
décor de votre salle.

Demandez aux enfants de lire le verset à
mémoriser dans leurs Bibles. « Dieu bénit le
septième jour et le sanctifia. » (Genèse 2.3)
Dites-leur ensuite de faire éclater les ballons, de
ramasser les morceaux de papier et de remettre
le verset dans l’ordre. Mélangez les papiers et
recommencez jusqu’à ce qu’ils aient mémorisé
le verset.

Vous voudrez peut-être enseigner le quatrième
commandement aux enfants ou les inviter à le
mémoriser pendant la semaine.

Explorer la Bible
Lisez Exode 20.8-11 à haute

voix. Demandez : Lorsque le
texte dit que nous ne devons
pas du tout travailler, est-ce
que cela veut dire que nous devons rester assis
à ne rien faire ? (Moment de discussion.) Non. Il
y a certaines choses que nous ne devrions pas
faire, mais il y en a d’autres qu’il est bon de
faire le sabbat.

Lisons quelques textes parlant des activités
du sabbat. Si le texte mentionne quelque chose
que vous aimeriez faire le sabbat, levez-vous.

Distribuez les textes parmi les enfants.
Luc 13.10 (enseigner à l’église)
Psaume 41.4 (visiter/guérir les malades)
Jean 5.8,9 (guérir les infirmes)
Matthieu 17.18 (chasser les démons)
Matthieu 12.11,13 (faire le bien)
Psaume 146.7 (nourrir ceux qui ont faim)

Rapport
Demandez : Que faisait Jésus le sabbat ?

(Il aidait les gens.) Que pensez-vous de l’idée
d’aider votre prochain le sabbat ?
Que pourriez-vous faire pour aider
quelqu’un ce sabbat ?

J’ADORE DIEU QUAND J’APPRÉCIE
LE SABBAT, SON CADEAU
HEBDOMADAIRE.
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Il vous faut :
• Morceaux
de papier
• Ballons

Il vous faut :
• Bibles
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Programme du sabbat
Distribuez à chaque enfant

une copie de « Notre
programme du sabbat ».

Dites : Les jours de fête
sont différents des autres, car
nous avons des activités
différentes pour les célébrer.
Un peu plus tôt, nous avons
mentionné certaines de ces
activités que vous faites le jour de la fête de
Dieu, le sabbat. Ces activités vous aident à
penser à Dieu et à apprécier son cadeau.

Pensez à sabbat prochain. Prenez votre
programme du sabbat et inscrivez-y des idées
qui en feront un jour encore plus heureux
pour votre famille. Rappelez-vous que le
sabbat est un jour où, en famille, nous pouvons
passer du temps avec Jésus et apprécier sa
création. Partagez vos idées avec votre famille
et ensemble, réjouissez-vous sabbat prochain.
Accordez un peu de temps et aidez les enfants au
besoin.

Rapport
Demandez : Quel est votre plat préféré pour

le sabbat ? Votre activité favorite ? Que
pensez-vous de l’idée d’aider les vôtres à
planifier votre prochain sabbat ? (Heureux de
pouvoir participer à ces plans ; je n’ai pas
d’idées, etc.)

Pourquoi est-il bon de programmer le
sabbat à l’avance ? (Nous pourrons en profiter
plus.) Comment Dieu désire-t-il que nous
célébrions le sabbat ? (Il aime nous voir passer
du temps avec nos familles et nos amis, participer
à l’École du sabbat et au culte, lire la Bible, prier,
nous reposer, passer du temps dans la nature,
louer Dieu, etc.) Répétons notre message
ensemble :

J’ADORE DIEU QUAND J’APPRÉCIE
LE SABBAT, SON CADEAU
HEBDOMADAIRE.

3
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Il vous faut :
• Crayons
• Copies de
« Notre
programme
du sabbat »
(voir p. 115)

Application de la leçon
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Le sabbat est pour chacun
Les enfants prépareront une

invitation pour inviter un ami à
les accompagner à l’École du
sabbat. Ils pourraient
également ajouter une
invitation à partager le repas
de midi et une activité le sabbat
après-midi.

Option : Que les enfants
invitent des amis à l’occasion d’une journée des
visiteurs qui inclura un dîner-partage à la suite du
culte.

Rapport
Demandez : À qui avez-vous l’intention de

donner votre invitation ? Quels sont vos
sentiments lorsque vous avez l’occasion de
fêter le sabbat avec une autre personne ? (Je
suis heureux de rendre quelqu’un heureux, etc.)
Pourquoi devrions-nous partager la joie du
sabbat avec ceux qui ne connaissent pas ce
jour ? Lisons Marc 2.27. (Parce que le sabbat a
été fait pour le bonheur de tous.) Que nous dit
notre message ?
Répétons-le ensemble avec enthousiasme.

J’ADORE DIEU QUAND J’APPRÉCIE
LE SABBAT, SON CADEAU
HEBDOMADAIRE.

Clôture
Chantez un cantique, puis d’un ton joyeux,

remerciez Dieu de nous avoir donné le cadeau
du sabbat.

4
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Il vous faut :
• Papier
• Feutres
• Crayons de
couleur
• Crayons
• Bible

Partage de la leçon
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