
Examine attentivement un meuble, peut-être
une chaise que tu trouves confortable. Regarde
comment les pièces sont ajustées. Que doit savoir
le fabricant de ce meuble ? Quels outils a-t-il
utilisés ? Imagine maintenant Jésus dans l’atelier,
s’efforçant de devenir le meilleur charpentier
possible. (Voir Luc 2.51,52 ; Jésus-Christ, p. 51-
58.)

La bonne odeur du bois vert accueillit le
client à l’atelier du charpentier. Celui-ci se
tenait dans un coin, un morceau de charbon
derrière l’oreille. Il prenait soigneusement

L EÇON
Sabbat

Fais l’activité
de cette se-
maine à la
page 38.

Dimanche
Lis « Secrets de famille ».

Dessine un marteau ou une
scie sur une bande de papier.
Copie ton verset à mémoriser
sur le dessin, puis découpe-le.
Place-le bien en vue dans ta
chambre. Commence à apprendre
ton verset.

Regarde l’objet que tu as bricolé
à l’École du sabbat pour qu’il te
rappelle de rendre service à
quelqu’un cette semaine et passe
à l'action.

Demande à Jésus de te donner
des occasions de servir autrui

comme il l’a fait.

Secrets de famille
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des mesures avant de placer avec adresse le plateau
d’une table sur ses pieds et d’enfoncer des chevilles
en bois dans des trous pour fixer le tout. En
sifflotant entre ses dents, l’homme sourit et
recula un peu pour admirer son œuvre : le bois
était parfaitement poli, les coins à angle droit, les

C INQ

Lundi
Lis Colossiens 3.12.
Appelle un ami et arrange-toi avec lui
pour aller aider gratuitement une
personne âgée ou un handicapé (nettoyer
sa cour ou ses escaliers, sortir les ordures,
couper l’herbe, ratisser des feuilles, etc.).

Lis Colossiens 2.6,7. Comment peux-tu
affermir ta foi en Jésus ?

Demande à Dieu de t'aider à faire croître
ta foi.
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VERSET À MÉMORISERVERSET À MÉMORISER
« Le Fils de

l’homme est venu, non
pour être servi, mais

pour servir et donner sa
vie en rançon pour

beaucoup. »
Matthieu 20.28

Nous

servons D
ieu en

aidant au
trui de

notre mie
ux.
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5
pieds bien équilibrés. Son jeune fils s’avança avec un sourire pour saluer le
client.

C’était toujours comme cela dans cet atelier. Le propriétaire était un
homme honnête et toutes les pièces qui sortaient de ses mains étaient
impeccables. Si vous demandiez du cèdre, vous obteniez du cèdre, et non un
autre bois meilleur marché sur lequel il aurait pu faire du profit à vos dépens.

Imagine Jésus, jeune garçon, se levant tôt le matin pour commencer une
nouvelle journée. Il se lavait le visage et s’habillait, tout en parlant à son Père
céleste des défis qui l’attendaient. Après avoir déjeuné, Jésus se rendait à
l’atelier, situé derrière leur maison. Que faisait-il en arrivant ? Préparait-il les
outils ou choisissait-il le bois dont Joseph et lui se serviraient ? Peut-être
parlait-il aux premiers clients qui attendaient déjà devant la porte ?

Malgré leur amabilité, ils n’étaient pas riches. C’est surprenant quand on
sait qu’ils descendaient du roi David (même si celui-ci était mort depuis
longtemps).

Il y avait d’autres choses qui caractérisaient cette famille. Les villageois en
parlaient à voix basse, croyant qu’elles prouvaient leur pauvreté. Par exemple,
le plus jeune fils n’allait pas à l’école. Il étudiait à la maison avec sa mère.

La mère du garçon disait aux autres femmes que son fils était comme une
éponge, absorbant tout ce qu’elle lui disait. Ils allaient fidèlement
à la synagogue chaque sabbat et durant la semaine ils
parlaient de la création, de Noé et du déluge, de
Moïse et de l’ange de la Pâque, d’Abraham et
d’Isaac et de tout ce que cela représentait.

Le garçon posait des questions profondes, mais
sa mère n’avait pas toutes les réponses. Lorsque
cela se produisait, elle lui disait peut-être de les
noter et de les garder jusqu’à ce qu’il ait 12 ans. À
cette époque, ils iraient à Jérusalem pour célébrer la
Pâque au temple. Il pourrait alors questionner les
maîtres de la loi.

Mais il y avait des secrets dont cette famille ne
parlait jamais, des secrets trop incroyables pour les
partager avec les autres villageois : des histoires
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Mardi
Lis Proverbes 14.31.
Illustre ce proverbe avec
des crayons, de la peinture
ou des feutres. Échange ton
illustration avec quelqu’un
sabbat prochain.

Entonne un chant que tu
aimes bien et qui évoque le
service.

Demande à Dieu de te faire
rencontrer une personne qui
a besoin de tes services.
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Mercredi
Lis Luc 2.1-20.

Réfléchis. « Nous qui
sommes forts, nous devons
supporter les faiblesses de
ceux qui ne le sont pas » est-
il écrit dans Romains 15.1.
Note dans ton journal trois
façons de supporter les
faiblesses des faibles.

Révise ton verset à
mémoriser.

Demande à Dieu de t’aider à
être patient et compatissant
envers autrui.

d’anges, de bergers et de rois, des histoires d’étoile prouvant que Dieu guidait
leur vie.

La mère du garçon lui a peut-être dit que le charpentier n’était pas son
père biologique. La naissance du garçon à Bethléhem avait été prédite depuis
très, très longtemps. Lorsque, à la synagogue, on lisait dans Ésaïe des textes



LEÇON

5

36

Jeudi
Lis Luc 2.21-52.

Énumère comment Jésus croissait (de 4
façons), puis explique cela avec tes propres
mots.

Réfléchis à ce que tu pourrais faire
aujourd’hui pour rendre service à la maison
et fais-le.

Demande à Dieu de t’aider à croître
spirituellement en faisant du bien aux

autres.
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prédisant la venue du Messie, sa mère lui demandait peut-être de les
écouter très attentivement.

Cette tendre mère éleva son fils avec un soin infini. Elle savait qu’il était
le Messie attendu de tous, le futur Roi des rois et le Seigneur des seigneurs.
Mais le secret devait être préservé jusqu’au moment choisi par Dieu pour
révéler cette vérité.

Pour que le Fils de Dieu apprenne à être un bon roi, il devait, pour le
moment, vivre comme le peuple. Il pourrait ainsi mieux comprendre ses
frères humains.

Jésus était un bon étudiant et un jeune garçon aimable. Non seulement,
il était apprécié des jeunes de son âge, mais aussi des adultes. Sais-tu
pourquoi ? Parce qu’il traitait les autres comme il voulait être traité,
exactement comme son père terrestre traitait ses clients.

Vendredi
Partage ce récit biblique
lors du culte familial.

Récite le verset à
mémoriser.

Écris et envoie une lettre,
une carte postale, un
message électronique à une
personne qui a besoin
d’encouragement. Dis-lui que
tu apprécies ce qu’elle a fait
dans le passé. Parle-lui de
l’amour de Dieu.

Demande à Dieu de t’aider
à encourager quelqu'un.
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_____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____ _____

A. ____ ____ ____ ____ ____ Pas vieux

B. ____ ____ ____ ____ ____ ____ Natte

C. ____ ____ ____ ____ ____ Hôtel

D. ____ ____ ____ Verso de la
poitrine

Comme Jésus

JEU
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Il faut que tu déchiffres la citation d'Ellen White. Les
lettres dont tu as besoin se trouvent dans la liste de
mots A à D. Trouve ces mots d'après les définitions
qui te sont données, puis complète la citation.
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1A 2B 3D 4A 5B

1 6 4 9 17

16 15 3

11 12 2 5 7 19

6A 7B 8C

9A 10C 11B 12B 13C

14C 15D 16D 17A 18C 19B

14 10 8 13 18
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?

Aimez-vous les uns les autres
Complète le verset suivant en prenant les lettres dans les grandes figures

géométriques (ci-dessous) selon ce qu'indiquent les petites figures (en bas de
page). Si une lettre possède deux ou trois petites figures, c'est qu'elle se trouve
à l'intersection de deux ou trois grandes figures. Utilise les lettres une seule fois.
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