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ésus était petit, comme toi. Il

n’allait pas à l’école. Il restait à la

maison avec sa maman, Marie.

Chaque jour, elle lui parlait

de Dieu. Elle n’avait pas de

Bible comme la nôtre mais elle lui racontait des

histoires sur Adam et Ève, Noé et l’arche, David et

Goliath. Elle lui apprenait aussi à prier. Qu’est-ce que Jésus pouvait bien dire dans ses

prières ? Il disait probablement quelque chose comme «Cher papa du ciel, merci de

m’aimer. Amen.» Sa maman lui apprenait des chants sur Dieu comme ceux que tu

apprends à l’École du sabbat. Quel est le chant que tu aimes le

mieux? 

Jésus et Marie se promenaient souvent dans la nature. Ils

écoutaient les oiseaux chanter. Ils observaient les insectes qui

grimpaient sur les bûches et les araignées qui tissaient de jolies

toiles. Ils examinaient la rosée qui couvrait l’herbe. Ils regardaient

les animaux jouer. Ils remarquaient le changement des couleurs

dans le ciel lorsque le soleil se couchait. Tandis qu’ils contemplaient

tout ça, Marie disait à Jésus que c’est Dieu qui a créé le monde

et tout ce qui s’y trouve. Jésus était content de savoir que Dieu avait

créé un monde si beau et si merveilleux.

L E ÇON 1

LUC 2.39,40,51,52 ;  JÉSUS-CHRIST ,  P.  51-54.

Comment montres-tu aux autres que tu les aimes ? Les prends-tu souvent dans tes bras ? 

Es-tu gentil envers eux ? Leur offres-tu des cadeaux ? Fais-tu ce qu’ils demandent ? 

Les aides-tu ? 
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Verset
à mémoriser
«Ensuite, Jésus

retourne avec eux
à Nazareth. Il obéit

à ses parents»
LUC 2.51.

Message
Nous ressemblons
à Jésus lorsque
nous aidons et
obéissons.

Un enfant comme moi

5 JANVIER 2013

J



10

Jésus et sa famille étaient pauvres. Ils vivaient dans une petite maison. Mais même si elle était

petite, elle était agréable. Jésus aidait sa maman. Quel genre de choses penses-tu qu’il faisait ? Il

aidait à mettre la table pour le repas. Il aidait en essuyant la vaisselle. Il faisait son lit. Il aidait

Marie à faire du pain. Il faisait de bon cœur tout ce que sa maman lui demandait.

Jésus aidait aussi son papa, Joseph. As-tu une idée de ce que Jésus faisait ? Il aidait à prendre

soin de leurs animaux ; il leur donnait à manger et à boire. Il aidait aussi Joseph dans l’atelier.

D’abord il apprit à réparer des choses et puis, en grandissant, il commença à fabriquer

des choses tout seul.

Jésus était gentil envers ses voisins et leurs enfants. Il rendait service en aidant, par exemple,

une grand-mère qui transportait du bois pour le feu (faites semblant de transporter une lourde

charge) ou en faisant rire un enfant triste (souriez et riez). 

Jésus avait aussi du temps pour jouer. Il jouait avec les autres petits garçons de son quartier.

Ils aimaient jouer avec lui parce qu’il était gentil avec eux. Lorsque Marie l’appelait parce qu’il

était temps de rentrer, il obéissait toujours rapidement et venait en courant.

Chaque vendredi soir, la famille de Jésus dégustait un repas spécial pour le début du sabbat.

Jésus aimait les petits plats de sa maman. Il savait qu’ils l’aideraient à grandir et à devenir fort. Il

aidait en allumant les bougies du sabbat pour leur repas spécial. Puis il écoutait attentivement

Joseph qui parlait de Dieu et priait.

Le sabbat, Marie et Joseph amenaient Jésus à la synagogue. Là, il entendait les prêtres lire les

rouleaux bibliques. En ce temps-là, la Bible était écrite sur des rouleaux

de parchemin. (Montrez à votre enfant ce qu’est un parchemin.) Ces

rouleaux étaient faits avec des peaux de bêtes que l’on

enroulait et sur lesquels se trouvaient écrits des mots

(faites semblant de dérouler un rouleau). Jésus écoutait

attentivement les textes et pouvait même en dire

de mémoire.

Et il chantait souvent des chants avec les autres

gens. Jésus chantait lorsqu’il travaillait. Les gens

étaient heureux de passer par là parce qu’il chantait

toujours. Il les rendait heureux. Mais par-dessus tout, il

rendait sa famille heureuse en étant obéissant et serviable.



Activités quotidiennes
SAMEDI

Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque
jour de cette semaine et utilisez les gestes suivants
pour réviser le verset à mémoriser.
Ensuite, Jésus .........(mains jointes)
retourne avec
eux à Nazareth........baisser les mains, les paumes

vers le haut)
Il obéit
à ses parents. ..........(poser les mains sur le front

puis ouvrir les paumes et
ramener les mains vers l’avant
à la hauteur de la taille)

Luc 2.51..................(mains jointes ; les ouvrir
ensuite comme pour ouvrir un
livre)

Demandez à Jésus de vous aider à lui
ressembler lorsqu’il était enfant.

DIMANCHE
Lisez l’histoire biblique ensemble. Demandez :

comment le papa et la maman de Jésus
l’enseignaient-ils ? Comment Jésus aidait-il
à la maison? Penses-tu que Jésus obéissait toujours?
Jésus était-il un enfant heureux ? Aidez votre enfant
à «lire» dans la Bible le verset à mémoriser.

LUNDI
Montrez Luc 2.39, 40, 51, 52 dans la Bible

et lisez-le. Demandez : à quoi Jésus ressemblait
quand il était un enfant ? Chaque fois que votre
enfant vous obéit rapidement ou vous aide cette

semaine, dites-lui de mettre
un sou dans un gobelet.
À la fin de la semaine,
apportez tous les sous

à l’École du sabbat comme
une offrande spéciale.

Ou dites à votre enfant d’utiliser la roue
«Aide efficace» fabriquée à l’École du sabbat
et choisissez une manière d’aider aujourd’hui.

MARDI
Aidez votre enfant à mettre des chapeaux

de carottes ou des pommes de terre dans
un récipient d’eau ou de terre. (Pour plus d’info :
http://www.caboucadin.com/jardinage-
enfant/faire-pousser-une-carotte.php).
Surveillez-en la croissance. Chaque fois que
vous les regarderez ensemble, rappelez
à votre enfant qu’il grandit
en ressemblant de plus en
plus à Jésus.

MERCREDI
Encouragez votre enfant à inviter

une personne à manger. Permettez à votre enfant
de vous aider dans la planification du repas.
Chantez «Me voici ! » et dites à votre enfant
d’accourir chaque fois que vous dites «me voici ».

JEUDI
Faites penser à votre enfant de ranger

ses jouets avant d’aller au lit. Encouragez-le
à dire : « J’aide, comme Jésus ! » Chantez un chant
sur l’aide avant la prière.

VENDREDI
Ouvrez le sabbat à la lueur de plusieurs

bougies. Allumez-les au coucher du soleil. Parlez
de ce que votre famille a fait aujourd’hui pour
se préparer pour le sabbat. Aidez votre enfant
à enseigner le verset à mémoriser au reste
de la famille. Si votre enfant a mis des sous dans
un gobelet cette semaine, rappelez-lui d’apporter
son offrande à l’École du sabbat demain.
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