
uand commences-tu à planifier ton
anniversaire ? Est-ce le jour même de ton

anniversaire ? Où des semaines à l’avance ? N’est-ce
pas amusant d’attendre un jour spécial ? Nous
pouvons faire des choses spéciales, manger des plats
particuliers, et même porter des vêtements spéciaux.
Voyons un peu ce que nous pouvons apprendre sur les
vacances particulières de Dieu. Des vacances spéciales.
De saintes vacances.

e suis impatient de voir arriver Noël ! »
annonça Paul. Maman leva les yeux et rit.

« Mais nous ne sommes qu’au mois de mai. Tu en
as encore pour un bon moment à attendre. »

« Je sais », grogna Paul.
« Dis-moi,

pourquoi es-tu si
impatient d’être à
Noël ? » demanda
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 ! » Paul se glissa sur le
divan à côté de sa maman.

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

Genèse 2.1-3 ; Exode 20.8-11 ; Patriarches et Prophètes, p. 24-25.

Le cadeau spécial de Dieu
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J’adore Dieu quand j’apprécie le sabbat,
son cadeau hebdomadaire.
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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 Paul, en réfléchissant
sérieusement à ce que sa maman venait de lui
dire.

« Tu sais, ajouta maman, Jésus se réjouit
vraiment de passer le sabbat avec nous parce qu’il
nous aime beaucoup. 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
avec moi, le sabbat. Ce moment avec lui à la fin
d’une semaine de travail est tout à fait particulier.
Nous pouvons le remercier pour tout ce
qu’il a créé de beau pour nous.
Nous pouvons étudier sa
Parole et apprendre à
mieux connaître son
amour. Ce sont tous
des moyens de dire à
Jésus que nous l‘aimons
aussi. »

Paul semblait avoir
oublier combien Noël
était encore loin.

« Tu as raison
Maman », dit Paul tout
songeur. « Le sabbat est
vraiment un jour spécial.
C’est comme si c’était
Noël chaque semaine.
Demandons à grand-papa et à

grand-maman de venir chez nous ce sabbat. Cela
fera de ce jour une journée encore plus spéciale. »

Qu’en est-il de toi ? Le sabbat est un cadeau
pour toi chaque semaine ! 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, pour apprécier le monde
qu’il a créé, pour lui dire combien nous l’aimons.
C’est un saint jour de vacances. Ce sabbat, Jésus
désire passer un moment particulier avec toi.

Le message :
Verset à

mémoriser :
« Dieu bénit
le septième jour
et le sanctifia. »
Genèse 2.3



SI POSSIBLE, trouve un coin tranquille dans la
nature et lis le récit de ta leçon avec ta famille.
Essaie de trouver des choses que Dieu a créées
pour chaque jour de la semaine de la création.
PARTAGE ta liste d’idées montrant comment
faire du sabbat un jour spécial. Demande à ta
famille de mettre une de ces idées en pratique.
REMERCIE Dieu pour ta famille.

PENDANT le culte lisez ensemble Exode 20.8 et
discutez-en.
FAIS une horloge dans du papier fort ou une assiette
en carton. Fixe les aiguilles des heures et des
minutes avec une attache parisienne. Écris sur
l’horloge : « Le sabbat commence à… » Trouve quand
se couche le soleil ce vendredi. (Consulte un horaire
des lever et coucher de soleil ou le bulletin de
l’église.) Place les aiguilles de l’horloge sur cette
heure-là. Mets ton horloge du coucher du soleil sur
le frigidaire afin de te souvenir que tu dois être prêt
pour le sabbat le vendredi quand le soleil se couche.
RÉCITE ton verset à mémoriser avec ta famille.
REMERCIEZ Dieu pour son amour.

AUJOURD’HUI serait une bonne journée pour donner
à ton ami l’invitation à venir à l’école du sabbat.
Pendant le culte de famille raconte ce que ton ami
t’a répondu.
DÉCORE ta boîte de cadeau de l’École du sabbat.
Récite ton verset à mémoriser. Dis à ta famille : « Le
sabbat est un don de Dieu. J’aime le sabbat parce
que ____________________. »
LISEZ ou récitez ensemble le quatrième
commandement dans Exode 20.8-11. Puis redis ce
commandement dans tes propres mots.

S A B B A T

M A R D I

D I M A N C H E
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PENDANT le culte de famille demande à quelqu’un
de lire l’histoire du premier sabbat (Genèse 2.1-
3). Fais un dessin sur le premier sabbat puis écris
ton verset sur ton dessin. Prie pour que tu penses
à Jésus chaque jour de cette semaine, et pour que
tu sois prêt pour son jour spécial de sabbat.
DEMANDE à ta famille de t’aider à apprendre le
commandement de Dieu sur le sabbat. (Exode
20.8-11)

L U N D I

Le sabbat est si spécial
que nous l’observerons
sur la nouvelle terre.
(Ésaïe 66.23)

AVEC ta famille lisez les textes suivants
et discutez-en. Ceci t’aidera à découvrir comment on
peut adorer Dieu le sabbat.
Proverbes 25.11 Exode 15.1
Matthieu 6.6 Romains 15.31
Psaume 47.2 Matthieu 2.11
Psaume 145.1
DOIS-TU attendre jusqu’au sabbat pour faire ces
choses ?
RÉCITEZ ensemble ton verset à mémoriser.

M E R C R E D I



SI VOUS avez des bougies, allume-les pour le
culte du vendredi soir. Répétez ensemble
le quatrième commandement. Suivez le
programme que vous avez préparé hier.
Récite ton verset à mémoriser avec ta famille.
LIS Marc 2.27 pour trouver pourquoi Dieu
a fait le sabbat.
TON ami viendra-t-il avec toi à l’École du
sabbat demain ?

V E N D R E D I

J E U
« F ê t

e l e

s a b b

a t d e

D i e u

a v e c j

o i e »

Directives : Pour te souvenir du cadeau spécial de Dieu,
noircis au crayon tous les triangles. Tu découvriras un message.
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PENDANT le culte de famille, lis comment se
préparer pour être prêt pour le jour du sabbat
dans Exode 16.14,15,21–26. Puis récitez
ensemble le verset à mémoriser. Fais avec ta
famille, un programme pour le sabbat comme
celui que tu as fait à l’École du sabbat.
N’oubliez pas d’y ajouter le culte au coucher
du soleil du vendredi soir. Demande aux
autres membres de ta famille de préparer
quelque chose de spécial. Choisis des
chants.

J E U D I


