
(Voir Psaume 19 ;The Seventh-day Bible Commentary, vol. 3, p. 1143, 1 144.)

- Eh, maman ! s’exclame Sam en se glissant sur le siège arrière de l’auto, toute
ma classe de l’École du sabbat est invitée chez le pasteur Jim, demain soir. Nous
mangerons ensemble et ferons des jeux. Est-ce que je peux y aller ?
- Attache ta ceinture, dit Papa en tournant la clé de contact.
Se tournant, Maman répond :
- Je n’y vois pas d’objection. Que dois-tu apporter ?
Ça y est, Sam vient d’attacher sa ceinture.
- Eh bien, c’est là le problème, répond-il en grimaçant. Je dois apporter un plat
que j’aurai préparé moi-même.

Des fenêtres sur Dieu
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 94.

Dimanche
Lis... Des fenêtres sur Dieu.
Commence… à apprendre tes
versets. Essaie d’apprendre
également les autres versets
du Psaume 19.
Demande... à Dieu de se
révéler à toi et par toi.



- Tu pourrais prendre une boîte de
céréales et un litre jus de fruit,
suggère Papa en riant.
- Très drôle ! marmonne Sam. Et ce
n’est pas tout. Nous devons trouver
un exemple montrant comment nous
pouvons voir Dieu dans la nature, ou
comment la nature nous enseigne à
mieux connaître Dieu, ou quelque
chose comme cela. Pouvez-vous me
donner des idées ?
En regardant Sam dans le rétroviseur,
Papa répond :
- Je pourrais certainement t’en
donner, mais tu ne pourras pas te
servir de mes idées, demain.
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Lundi
Lis... Psaume 19.2-7.
Crée... ou dessine quelque
chose qui révèle une de tes
caractéristiques.
Regarde... un programme,
lis un livre ou fais une
recherche sur Internet au
sujet de la nature.
Remercie... Dieu pour tout ce
qu’il t’a révélé par la nature.

TREIZE
P E N S É E   C E N T R A L E

Nous ador
ons Dieu

lorsque n
ous nous

 confions

en lui.

VERSETS À MÉMORISER

Les cieux racontent la gloire de Dieu.
Psaume 19.2

La loi de l’Éternel est parfaite, elle restaure
l’âme.

Psaume 19.8
Reçois favorablement les paroles de ma

bouche et la méditation de mon cœur en ta
présence, ô Éternel, mon rocher et mon

rédempteur !
Psaume 19.15
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Il faut que tu trouves toi-même un exemple.
- Ah ! Ce n’est pas juste ! Je ne vais quand
même pas être obligé d’ouvrir une encyclopédie
pour aller à une fête !
Après un moment de silence, Sam implore sa mère :
- Maman, toi, tu vas me donner un exemple, n’est-ce pas ?
C’est au tour de Maman de rire.
- Je vais te donner un exemple, mais ton père a raison. Il faudra que tu
trouves toi-même un exemple pour demain.
- OK, marmonne Sam, donne-moi ton idée.
- Eh bien, voici un de mes exemples préférés. Les oiseaux enduisent
leur plumage d’une huile qui provient d’une glande de leur corps.
Cette huile garde leur plumage propre et la poussière ne s’y colle
pas. Dans la Bible, l’huile représente le Saint-Esprit. Lorsque nous
avons le Saint-Esprit dans notre vie, la saleté du péché ne peut
pas s’y coller.
- Pas mal, pas mal ! dit Sam. Je savais cela à propos des oiseaux,
mais je n’avais jamais associé cette idée au Saint-Esprit.
- C’est quand on réfléchit pendant un certain temps qu’on
arrive à faire ce genre de liens,
ajoute Papa. On appelle cela
«méditer» ou «ruminer», 
c’est-à-dire « mâcher » une
idée, comme la vache qui
mâche plusieurs fois sa

nourriture.

Mardi
Lis... Psaume 19.8-12.
Écris... dans ton journal ce qui,
dans la Bible, fait ces choses
pour toi : te restaurer, te rendre
sage, te réjouir, t’éclairer.
Remercie... Dieu de s’être révélé à
toi par sa Parole.
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- Ouaouh ! dit Sam.
- Eh bien, cela me fait

penser à un autre exemple !
ajoute Maman. Lorsque tu

manges de bons aliments, ton
système digestif les sépare en

éléments nutritifs qui finissent par
faire partie de ton corps. Cette

nourriture te donne des forces, te garde
en santé, et te protège de la maladie.

Si tu manges la Parole de Dieu, tu seras fort
et en bonne santé spirituellement. Et les gens

pourront aussi voir ce que Dieu fait en toi. Ils
sauront de quoi tu t’es nourri !

-Bravo ! s’exclame Papa. Voici un autre exemple. Il
y a un texte dans Ésaïe qui dit ceci : «Ceux qui se

confient en l’Éternel renouvellent leur force. Ils
prennent le vol comme les aigles.» (Ésaïe 40.31)

Parfois, les aigles doivent aller très loin pour trouver leur
nourriture. Et s’ils doivent se passer de nourriture pendant

un jour ou plus, il est certain qu’ils n’auront pas beaucoup
d’énergie pour battre des ailes et aller encore

plus loin. Alors les aigles se
servent des courants
ascendants, ces vents qui
montent de la terre, comme
d’un ascenseur.

Mercredi
Lis... Psaume 19.13-15.
Parle... avec un adulte de ce
que la nature t’a appris sur
Dieu. Demande-lui s’il a aussi
découvert quelque chose à son
propos.
Remercie... Dieu de s’être révélé
à toi par l’entremise des
chrétiens que tu connais.
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Un courant ascendant peut porter un aigle très haut dans le ciel. Ensuite,
l’oiseau peut planer pendant des kilomètres sans avoir à battre des ailes.
- C’est la même chose lorsque nous demandons au Saint-Esprit de venir en
nous et que nous le laissons nous porter tout près de Dieu. Ce n’est pas en
nous fatiguant à multiplier les bonnes œuvres que nous nous approcherons
de Dieu, ajoute Papa.
- Formidable ! dit Sam. Je vois qu’il ne me sera pas trop difficile de trouver
un exemple pour demain soir.
- Peut-être que je pourrais t’aider à préparer une grande pizza quatre
saisons, suggère Maman. Tu l’aimes et ce n’est pas compliqué à faire.
- Merci, Maman, répond Samuel, puis en riant, il ajoute : Le pasteur Jim a
dit qu’il préparerait lui aussi quelque chose. Je me
demande ce que ce sera. Sa femme dit qu’il
peut à peine faire bouillir de l’eau sans faire
brûler la casserole !

Jeudi
Compare... le Psaume 119
avec le Psaume 19. En quoi
sont-ils semblables ?
Note... ce que tu découvres
dans ton journal.
Demande... à Dieu de
toujours te restaurer, de te
rendre sage, de réjouir ton
cœur et de t’éclairer par sa
Parole.
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- C’est un autre exemple de Dieu dans la
nature, dit Papa. Dieu aurait pu nous
faire sans papilles gustatives. Alors que
notre nourriture soit brûlée ou non
importerait peu. Pense toutefois au
plaisir que tu n’aurais pas ! Qu’est-ce que
la nourriture peut t’apprendre sur Dieu ?
- Attends ! Mon cerveau est en train de
ruminer quelque chose ! réplique Sam.
J’ai trouvé ! Les écureuils sont toujours
en train de ramasser des noix et d’autres
choses. Ensuite, ils les cachent pour
l’hiver. C’est comme le verset qui dit de
cacher la Parole de Dieu dans notre cœur.
Elle y sera quand on en aura besoin. Vous
êtes d’accord avec moi ?
- Très bonne idée, Sam, répond Papa. Je
suis sûr que d’ici demain soir 
tu trouveras plein de façons de voir
Dieu dans la nature !

Vendredi
Récite.. tes versets à mémoriser et, si
tu le peux, le Psaume 19 en entier à
ta famille pour célébrer le début du
sabbat.
Lis... ce que la nature t’a appris sur
Dieu.
Faites... un jeu ensemble : demande
à chacun de dessiner ce qu’il voit
lorsqu’il lit les versets 2 à 7 du Psaume
19. Puis échangez vos feuilles pour
deviner ce que l’autre a dessiné.
Remerciez... Dieu de ce qu’il se révèle
si merveilleusement à nous.



La justice de Dieu

Réponds aux questions par Vrai ou Faux. La phrase cachée
sera donnée par les lettres inscrites dans les cases

cochées pour tes réponses.
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La loi de l’Éternel restaure l’âme.
(Psaume 19.7)

La Parole de Dieu présente certaines faiblesses.
(2 Timothée 3.16)

La lumière a été créée le second jour. (Genèse 1)

Les plantes ont été créées avant le soleil. (Genèse 1)

La création souffre. (Romains 8.22)

Cela fait des milliards d’années que Dieu a créé
tout ce qu’il y a sur la terre et les humains.
(D’après les généalogies de l’Ancien Testament ;
1 Chroniques 1 ; Matthieu 1)

Dieu veut que nous le servions de tout notre cœur.
(Éphésiens 6.7)

Les commandements de Dieu abêtissent le sage.
(Psaume 19.8)

Les hommes sont capables de connaître Dieu par
sa création. (Romains 1.20)

Dieu nous transforme en renouvelant notre
intelligence. (Romains 12.2)

Nous devons vaincre le péché par nous-mêmes,
sans l’aide de Dieu. (Psaume 19.13)

Vrai Faux

G V

I L

C O

I T

R I

C E

A E

N D

I E

E S

H U



Le don de prophétie
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Les chiffres dans la grille ci-dessous t'indiquent combien de fois
chaque lettre est employée dans le jeu. Par contre, les lettres
ont été substituées par d'autres. Par tâtonnements, tu devrais
être capable de déchiffrer ce message.
La référence biblique t'est donnée pour t'aider.

A=9  B=1        C=16 D=13 E=3 F=1 G=23 H=43 I=2

J=15 K=0 L=0 M=19 N=13 O=2 P=0 Q=6 R=0

S=0 T=15 U=5 V=0 W=14 X=5 Y=7 Z=10 total

222

« Momjg gztg, dmyuhb et'mtytjh wczwuhgnh qh a'Hycngtch jh whtg
hgch a'zfihg q'njghcwchgmgnzj wmcgnytanhch, ymc yh j'hdg
jtaahmhjg wmc tjh ozazjgh utxmnjh et'tjh wczwuhgnh m imxmnd hgh
wchdhjghh, xmnd y'hdg wztddhd wmc ah Dmnjg-Hdwcng eth qhd
uzxxhd zjg wmcah qh am wmcg qh Qnht. » (2 Pierre 1.20, 21)

Indice : Les probabilités d'utilisation des lettres dans des textes en français, de l'usage
le plus fréquent à l'usage le moins fréquent, sont les suivantes : 

ETASNIRLUODCPMVGFQBHXYJZWK

Ainsi, en général, le E est employé le plus fréquemment, suivi par le T, puis par le A, etc.
Il peut bien sûr y avoir des variantes.  


