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RÉFÉRENCES :  GENÈSE 1.24-31 ;  2.4-23 ;  3.20 ;  PATRIARCHES ET PROPHÈTES ,  P.  21-23.
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L E Ç O N  2

ieu regarda joyeusement

le monde

magnifique qu’il

avait créé. C’était

parfait ! De l’air

pur ! Un chaud soleil ! De l’herbe

douce et verte et de grands arbres

qui atteignaient le ciel bleu ! Les

fleurs rouges, jaunes, oranges et

violettes se balançaient dans la

douce brise. Les poissons nageaient

et sautaient dans les mers et les fleuves. De magnifiques oiseaux

volaient dans le ciel et remplissaient l’air de sons joyeux. Les

kangourous et les lapins sautaient, les chatons miaulaient, les

moutons laineux bêlaient, les coqs chantaient « cocorico ! » et les

chevaux galopaient. Quel endroit splendide !

Le monde de Dieu était parfait. Mais Dieu désirait faire encore

une chose. « Faisons les êtres humains à notre image », dit-il. Alors,

Dieu se pencha, prit une poignée de terre, puis une autre. Il modela

la forme d’un homme. Mais l’homme demeurait immobile sur le sol

parce qu’il n’était pas en vie. 

Verset 
à mémoriser 
« Dieu dit :

“Faisons les êtres
humains; qu’ils

soient comme une
image de nous.”» 

GENÈSE1.26.

Le message 
Dieu a créé les êtres
humains pour qu’ils
soient ses amis.

Les amis de Dieu

D
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Dieu s’agenouilla dans la poussière près de l’homme et fit quelque chose que seul Dieu

peut faire. Il se pencha sur l’homme et souffla la vie dans son nez. L’homme s’étira, bâilla et

s’assit. Et la toute première personne qu’il vit, c’était Dieu.

Dieu appela l’homme Adam. Il conduisit Adam dans un magnifique jardin appelé Éden.

« Ce jardin et tout ce qu’il contient est pour toi, Adam. Prends-en soin pour moi. »

Dieu et Adam regardèrent tout ce qui les entouraient. Adam vit tous les animaux avec leur

compagne. Alors Dieu dit à Adam : « Il n’est pas bon pour toi d’être seul. Je vais créer quelqu’un

pour toi. »

Ainsi, Dieu fit tomber Adam dans un profond sommeil. Pendant qu’il dormait, Dieu prit

l’une de ses côtes et avec cette côte il forma une femme. Lorsqu’Adam se réveilla, il vit la

femme splendide que Dieu avait créée. Ensemble, ils prendraient soin de tout ce que Dieu

avait fait pour eux. Adam appela la femme Ève, parce qu’elle était la première maman dans

le monde entier. Adam et Ève étaient la première famille à vivre sur la nouvelle terre.

Dieu bénit Adam et Ève. « Ayez beaucoup d’enfants, leur dit-il.

Remplissez le monde magnifique que j’ai créé pour vous.

Profitez de tout ce que j’ai fait pour vous. »

Dieu aimait Adam et Ève. Il voulait qu’ils

soient heureux, qu’ils soient ses amis

pour toujours. Dieu regardait

Adam et Ève alors qu’ils se

promenaient avec plaisir sur

cette terre si belle qu’il avait

créée cette semaine. Tout

était très bon. C’était

parfait. Il était satisfait.

Il y eut un soir, et il y

eut un matin : ce fut le

sixième jour.
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SABBAT
Si possible, allez dehors pour faire la lecture

de l’histoire biblique à votre enfant.
Utilisez les gestes suivants alors que vous

pratiquez à dire le verset à mémoriser :
Dieu ..........................(pointez le ciel).
dit..............................(placez les mains en

porte-voix de part et
d’autre de la bouche)

Faisons les êtres.......(mains devant le corps, 
humains ...................paumes tournées vers le

ciel)
qu’ils soient .............(placez vos mains à la
comme une image ....hauteur de la tête de
de nous ! chaque côté du corps, 

et d’un geste gracieux, 
descendez-les le long du
corps)

DIMANCHE
Demandez à votre enfant de vous raconter

l’histoire biblique. Si votre enfant n’a pas terminé
de colorier la copie (en papier) de sa personne
commencée à l’École du Sabbat, faites-lui terminer
aujourd’hui à la maison. Essayer de faire une copie
sur papier d’un autre membre de la famille en lui
demandant de s’étendre sur un grand
morceau de papier. Puis, tracez le
contour de cette personne.
Terminez en coloriant ou
décorant la « copie » en papier.
En vous servant des gestes

appris hier, dites le verset à
mémoriser ensemble.

LUNDI
Demandez à votre enfant de

donner à quelqu’un son
personnage-empreinte réalisé

lors de l’École du sabbat. Dites à cette personne
comment et pourquoi Dieu a créé les êtres
humains. 
Demandez à votre enfant d’enseigner le verset

à mémoriser à quelqu’un. Aidez-le avec les gestes
au besoin.

MARDI
Lisez l’histoire biblique

dans Genèse 1.24-31, 2.4-
23 et 3.20.
Avec votre enfant,

nommez et comptez au
moins cinq amis de Dieu
que vous connaissez tous les
deux. 

MERCREDI
Regardez dans le miroir avec votre enfant. Est-

ce que chacun de vous ressemble exactement à
quelqu’un d’autre dans le monde ? Pourquoi
pensez-vous que Dieu a créé chaque personne un
petit peu différente des autres ? Remerciez Dieu
de vous avoir créés pour que vous soyez ses amis.

JEUDI
Composez une chanson ou tapez un rythme

avec les paroles suivantes : « Dieu m’a créé pour
que je sois son ami. »
Dites le verset à mémoriser ensemble.

VENDREDI
Regardez ensemble le calendrier. Aujourd’hui,

c’est le sixième jour. C’est le jour ou Dieu a créé
les êtres humains et les animaux. Quel est le jour
suivant ? Demain, nous découvrirons ce que Dieu
a fait le septième jour.
Au culte de famille, mimez l’histoire de Dieu

créant Adam et Ève. Utilisez les gestes alors que
vous enseignez le verset à mémoriser à toute la

Activités quotidiennes
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