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Un jour de fête
Genèse 2.1-3, Patriarches et prophètes, p. 25-28.

L

es anniversaires de naissance sont
amusants. As-tu déjà souhaité avoir plus
d’un anniversaire par année ? Quand Dieu a créé
le monde, il créa un anniversaire qui serait célébré
chaque semaine. Il appela cette journée
« le sabbat », et il veut que chaque semaine, nous
fêtions ensemble son sabbat.

P

endant six jours Dieu avait été très
occupé à créer le monde et tout ce qui
s’y trouve. Depuis le soleil, la lune et les étoiles
jusqu’à la petite fourmi et les minuscules
créatures de la mer, tout était comme il l’avait
planifié. Dieu regarda son œuvre et il vit que
tout était très bon.
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Dieu garda le meilleur pour la fin ! Il créa
Adam et Ève le vendredi. Il ne restait plus
désormais qu’une seule chose à créer, un
événement spécial qui aiderait ce monde
nouveau à se souvenir de lui comme de son
Créateur. Un événement qui donnerait à Adam
et Ève du temps pour connaître Dieu. Dieu
sourit de plaisir.
Le septième jour, Dieu se reposa et passa
du temps avec Adam et Ève. Il appela
le septième jour, le sabbat, et le bénit.
Le premier sabbat, Adam et Ève passèrent
la journée avec Dieu. Quelle journée
mémorable ! Ils parlèrent du monde
merveilleux que Dieu avait fait. Ils marchèrent
dans le jardin admirant la beauté des plantes
et des
animaux. Ce
fut une journée
dont ils
n’auraient pas
voulu voir la
fin. Passer du
temps avec Dieu
était une
chose si
merveilleuse.
Dieu leur
expliqua que
chaque semaine
ils pourraient
jouir d’une
journée
spéciale avec
lui. Bien sûr,
ils auraient le
plaisir de

Le message :
Nous adorons Dieu
quand nous aimons son sabbat.

passer un moment avec lui chaque jour, mais
pendant la semaine, ils seraient très occupés à
veiller sur ce nouveau monde. Par contre, le
sabbat venu, Adam et Ève pourraient se
reposer de leur travail et profiter d’une journée
spéciale avec Dieu.
Adam et Ève étaient enthousiasmés par
l’idée d’une journée au cours de laquelle
ils pourraient explorer en compagnie de Dieu
les merveilleuses choses qu’il avait créées.
Ils avaient tant de questions à lui poser.
Plus tard, Adam et Ève désobéirent à Dieu
et ils furent chassés de leur jardin. Ils
commencèrent à comprendre l’horreur de leur
faute. Adam devait travailler plus dur pour
prendre soin des plantes et des animaux. Les
choses commencèrent à mourir. Le sabbat
devint un moment à passer avec Dieu en
mettant de côté leurs préoccupations
quotidiennes.
Dieu prit le temps d’expliquer à Adam et
Ève son plan pour délivrer le monde du
péché. Il expliqua que le
sabbat était un
élément important
de ce plan. À cause
de leur
désobéissance,
un immense vide
s’était créé entre
eux et Dieu, entre
Dieu et les
hommes. Le sabbat
est une sorte de
pont rapprochant à
nouveau l’homme
de son Dieu.

Verset à mémoriser :
« Dieu bénit
le septième jour
et le sanctifia »
(Genèse 2.3).

Dieu dit à Adam et Ève que Satan essaierait
de faire croire aux gens qu’il était, le prince de
ce monde. Il essaierait de les persuader que
Dieu n’était pas le Créateur et qu’ils n’avaient
pas à rencontrer Dieu le sabbat.
Adam et Ève ne comprenaient pas
pourquoi les gens refuseraient de passer du
temps avec Dieu. Dieu leur dit qu’il y aurait
toujours un petit groupe de fidèles qui se
souviendraient de garder le sabbat comme un
jour particulier.
Mais merveille des merveilles, lorsque la
terre sera recréée, quand elle sera toute
nouvelle, tout le monde adorera ensemble le
jour du sabbat. Et nous verrons de nouveau
Dieu face à face.
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S AB B AT

D I MANCH E

• Si possible va faire une promenade avec
ta famille. Parlez de la promenade que Dieu fit
avec Adam et Ève lors du premier sabbat.
Si tu pouvais aller faire une promenade
avec Dieu, que lui demanderais-tu ? Loue
Dieu de nous avoir donné un moment spécial
que nous pouvons passer avec lui chaque
semaine.

• Lis et discute Genèse 2.2, 3 pendant le culte de
famille.
• Utilise les lettres du mot SABBAT pour voir combien
de mots tu peux trouver pour décrire le sabbat.
Par exemple, S pour spécial et sacré. A pour amour,
amitié, affection, etc.

• Fais un calendrier de compte à rebours pour que
tu puisses compter les jours qui restent jusqu’au sabbat.

• Enseigne ton verset à mémoriser
à ta famille.

• Prie pour ceux qui ne peuvent célébrer le sabbat

LU ND I

librement.

• Lis Exode 20.8-11 avec les tiens.
• Demande à tes parents de te parler

Ésaïe 66.23
dit que nous observerons
le saint Sabbat
sur la nouvelle terre.

des bénédictions spéciales qu’ils ont reçues
pour avoir gardé le saint sabbat.

• Le sabbat est un mémorial de la création.
Dessine une fleur avec un cœur et huit pétales.
Découpe les pétales. Écris la référence
de ton verset à mémoriser sur le cœur et un mot
du verset sur chaque pétale. Mélange les pétales
et essaie de remettre les mots dans le bon ordre.

• Remercie Dieu d’avoir créé de si belles
fleurs.

MAR D I
• Lors du culte de famille pense
à un ami/une amie qui n’a jamais célébré
le sabbat. Fais des plans pour l’inviter
à passer un sabbat avec ta famille.
Prie pour lui/elle.

• Lis l’histoire de Dieu envoyant
la manne aux enfants d’Israël
dans Exode 16.4, 5, 14-30.
Qu’est-ce que cela t’apprend
sur la façon de garder le sabbat ?

• Fais une liste des choses que
tu dois faire durant la semaine
pour être prêt le jour du sabbat.
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• Connais-tu des fêtes nationales qui rappellent aux gens
des événements spéciaux ? Lesquelles ? En quoi cela est-il
comparable au mémorial de la Création, le sabbat ?
• Chante « Jour de repos... » (Hymnes et louanges, no 164).
• Peux-tu découvrir quand commence le sabbat ?
Regarde dans Genèse 1 pour voir comment Dieu mesure
le temps. Demande à un adulte de te montrer un calendrier
du coucher du soleil.

• Remercie Dieu pour le sabbat, le mémorial
de sa Création.

J E U D I
• Fais un calendrier du coucher
du soleil et mets-le dans ta chambre
pour que tu puisses te préparer
pour le sabbat.

• Pendant le culte de famille,
parle des choses que tu aimes faire
le sabbat. Prévois une activité spéciale
sabbat prochain.

VE NDRE D I
• Aide ta famille à se préparer pour le sabbat.
Range ta chambre sans qu’on te le dise.

• Lis et discute avec ta famille Genèse 1 ; 2.1-3.
Demande aux tiens : Quel jour de la Création est votre
jour favori ?
• Récitez ton verset à mémoriser tous ensemble, et
remerciez Dieu pour
un nouveau sabbat.

• Écris (ou demande à Maman ou à
Papa de t’aider) une lettre à Dieu.
Dis-lui comment tu aimerais passer
le sabbat avec lui dans le ciel.
• Prie pour les plans que vous
avez faits pour sabbat.
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Instructions : Écris le nom de chaque objet représentant la semaine de la création.
La meilleure partie de la création apparaîtra dans les cases.
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