
As-tu déjà connu quelqu’un de ton âge qui était toujours gentil,
obéissant et disposé à aider ? Non ? Quand Jésus était petit, il était
ainsi. N’apprécierais-tu pas de passer une journée avec lui ? (Voir Luc
2.51,52 ; Jésus-Christ, p. 51-58.)

— Jésus, mon garçon, c’est l’heure de tes leçons, rappelle
Marie. Le jeune Jésus est occupé à l’un de ses nombreux
projets, mais il l’abandonne aussitôt pour se diriger vers

sa mère avec un sourire.
Il se hisse sur son

tabouret et attend
qu’elle commence.

Marie regarde
souvent son fils avec
émerveillement. Il ne
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Sabbat
Fais l’activité

de cette semaine
à la page 38.

Dimanche
Lis « Être une bénédiction ».
Commence à apprendre le
verset à mémoriser.
Téléphone à ton pasteur, au
directeur de la jeunesse ou au
responsable de l’École du sabbat
et demande-lui comment tu
pourrais t’engager plus
activement au service d’un
département ou d’un ministère de
l’église.
Remercie Dieu pour l’exemple
laissé par Jésus.

Être une bénédiction



fronce jamais les sourcils quand il
n’obtient pas ce qu’il veut. Son visage
est toujours empreint de bonté, même
quand ses camarades ne sont pas

aimables avec lui. Marie se souvient
d’innombrables occasions où ses copains
lui ont joué des tours sans qu’il cherche à
se défendre. Il s’éloignait plutôt en quête
d’autres amis.

Quand il était petit, il s’asseyait sur les
genoux de sa mère pour s’instruire dans la
lecture des Écritures. Maintenant qu’il est
plus grand, il est capable de lire seul et on le
trouve souvent occupé à déchiffrer de vieux
parchemins.

Outre sa mère et la Parole de Dieu,
Jésus a également d’autres professeurs. Il
passe du temps à observer les différentes
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Lundi
Lis Luc 2.51,52.
Réfléchis comment le jeune Jésus a
été une bénédiction pour son entourage.
Prépare une surprise agréable pour
faire sourire quelqu’un aujourd’hui.
Remercie Dieu pour tout ce qu’il fait
pour nous chaque jour, mais que tu ne
perçois pas toujours.

PENSÉE CE
NTRALEPENSÉE CE
NTRALE

VERSETS À MÉMORISERVERSETS À MÉMORISER

Comme Jé
sus, nous

pouvons é
galement

être servia
bles.

« Et Jésus croissait en
sagesse, en stature, et en

grâce, devant Dieu et devant
les hommes. »

Luc 2.52

« Car le Fils de l’homme est
venu, non pour être servi,

mais pour servir. »
Marc 10.45
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espèces d’arbres, les champs de blé et même les ruisseaux et les lacs. Il
s’instruit grâce au livre de la nature qui lui enseigne les lois régissant l’univers.

Nous allons à l’école pour nous préparer à devenir docteur, par exemple,
ou professeur. De même, Jésus se prépare à devenir le Sauveur du monde et à
donner sa vie sur la croix.

Mais Jésus n’attend pas la croix pour s’offrir. Encore petit, il passe
son temps à faire le bonheur des autres. Il est toujours en quête

d’une occasion pour faire plaisir. Peux-tu imaginer une telle
personne ? Sa présence réjouit même les oiseaux des

arbres et les animaux de l’étable.
— Fais attention Jésus, Nazareth est un

endroit dangereux ! dit sa mère quand elle
l’envoie travailler dans l’atelier de Joseph.

Jésus sait très bien pourquoi ses parents

Mardi
Lis 2 Corinthiens 8.2-5 ; 9.7.
Dresse dans ton journal la liste
des moyens par lesquels tu peux
devenir généreux et une
bénédiction pour ceux qui
t’entourent. Rappelle-toi que
donner ne signifie pas
automatiquement donner de
l’argent.
Demande à Dieu de te
montrer comment tu peux être
généreux dès à présent.
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Mercredi
Lis Jean 13.1-17.
Explique par une courte phrase la leçon que Jésus
voulait inculquer aux disciples en leur lavant les pieds.
Compare. Quels services rendus par le jeune Jésus
pourraient se comparer avec le lavement des pieds ?
Réfléchis. Quels services comparables au lavement des
pieds pourrais-tu rendre ?
Demande à Dieu le courage de servir, même si ton
service n’est pas mis en valeur.

ont choisi de vivre à Nazareth, c’est là que Dieu les a conduits quand ils sont
revenus d’Égypte où ils avaient dû s’enfuir loin d’Hérode. Joseph a lui-même

été élevé à Nazareth et il sait à quoi s’en tenir. Les gens
disent que c’est une ville d’où rien de bon ne sort
jamais. Mais pour Jésus, c’est le lieu parfait pour
grandir et prouver que sa bonté ne changera
jamais, même dans un environnement malsain et
peu propice ! Son exemple est un
encouragement pour nous.

— Bon travail, fiston ! dit Joseph alors qu’ils
travaillent ensemble dans l’atelier. Les tâches de
Jésus sont toujours bien faites. Parfois nous
pensons que le travail est difficile et fastidieux. Or,
Jésus aborde le travail avec joie et sérénité. Il aime

transformer le bois brut en meubles lisses et



polis ; assembler soigneusement les pièces pour en faire un beau produit fini.
Satisfait, il regarde ces simples objets de bois comme il a contemplé la beauté
du monde après sa création.

Vient ensuite le temps du nettoyage. Peux-tu imaginer un jeune homme
nettoyant et rangeant son établi après avoir achevé son ouvrage,
sans qu’on le lui demande ? Non seulement Jésus le
fait, mais en plus il chante d’une voix forte et claire
en ramassant les copeaux de bois. Les paroles des
psaumes de David remplissent l’air d’une joyeuse
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Jeudi
Lis Matthieu 5.23,24 et
18.21,22.
Explique dans ton journal
comment un esprit de pardon
peut se révéler être une
bénédiction pour autrui.
Réfléchis. En quoi un esprit
de pardon de ta part pourrait-il
être une bénédiction pour tes
parents et pour les autres
membres de la famille ?
Demande à Dieu de t’aider à
croître en sagesse, en stature
et en grâce devant lui et
devant ton entourage.
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mélodie. N’importe quel mauvais ange volant par-là ne peut que s’enfuir à
l’ouïe de ce chant à la gloire de Dieu. Quant aux anges célestes, ils se joignent
eux-mêmes à ces louanges

Jésus, jeune homme, a une personnalité attirante et pleine de grâce. Il met
toute son énergie au service des autres. Dieu a pu dire : « Voici mon serviteur
[…] en qui mon âme prend plaisir » (Ésaïe 42.1). Et plus tard, Marc a écrit :
« Car le Fils de l’homme est venu, non pour
être servi, mais pour servir » (Marc 10.45).
Même lorsqu’il était enfant.

Vendredi
Lis Proverbes 15.1,18 ; Romains
12.18 et 14.19.
Sculpte dans la matière de ton
choix (argile, plâtre, fil de fer,
papier mâché, etc.) un objet qui,
selon toi, illustre le mieux le
service chrétien et le désir d’être
une bénédiction pour autrui.
Chante avec ta famille ton
chant de louange préféré lors du
culte du soir.
Récite les versets à mémoriser.
Prie pour ta famille et pour toi-
même afin que vous progressiez
tous dans l’esprit de service.



L’exemple du Christ

38

JEU

5

En utilisant la clé ci-après, essaie de découvrir ce
message. Chaque lettre se substitue par une autre.

Parviendras-tu à déchiffrer ce texte ?

Clé : lettre - 1

Exemple : gjefmjuf = fidélité

“Upvu kfvof ipnnf rvj tvju m’fyfnqmf ev Disjtu, fyfnqmf

ef gjefmjuf fu e’pcfjttbodf bv tfjo ef mb gbnjmmf,

qfvu t’bqqmjrvfs mft qbspmft rvf mf Qfsf b

qspopodfft qbs m’Ftqsju tbjou: “Wpjdj npo tfswjufvs,

dfmvj rvf kf ujfot qbs mb nbjo; npo fmv, fo rvj npo bnf

qsfoe qmbjtjs.’” (Kftvt Disjtu, q. 58)



CEEPRST
ADEI
ÈEIPRR
EIISTV
AÉIIMT
CÉÉIINRST
AÉEGGIMNOT

Notre témoignage

JEU

6

Retrouve les mots en remettant dans l’ordre les lettres
données pour chacun, puis place-les dans la grille.
Tu découvriras le mot secret en lisant les cases

ombrées de haut en bas.
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