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L E Ç O N

L’aide de papa

Se préparer à enseigner

Année B
1er trimestre

Leçon 2

Références
Matthieu 13.55 ; Marc 6.3 , Jésus-Christ, p. 54-57.

Verset à mémoriser
« Même un enfant montre par ses actes si sa conduite est bonne et droite. » Proverbes 20.11

Objectifs
Les enfants :
Sauront qu’ils peuvent chaque jour aimer et servir de bon cœur ceux qui les entourent.
Se sentiront acceptés et confortables tandis qu’ils démontrent de l’amour en servant les autres.
Répondront en faisant volontiers de leur mieux, quoiqu’on leur demande.

Le message

Résumé de la leçon
Jeune garçon, Jésus vit à Nazareth. Les années

passent ; il grandit et tire son apprentissage de ses parents.
Il montre son amour pour Joseph et Marie en étant
serviable et obéissant. Il aide Marie à la maison. Il aide
Joseph à l’atelier de charpentier, apprenant ainsi à devenir
un bon ouvrier. Quoiqu’on lui demande, il l’accomplit de
son mieux.

Notre leçon parle de service.
Nous pouvons servir ceux qui nous entourent en

obéissant à nos parents, en les aidant et en
accomplissant nos travaux de bon cœur, comme Jésus
l’a fait.

Enrichissement de l’animateur
« Au cours de sa vie terrestre, le Christ fut […]

obéissant et utile dans son foyer. Il apprit le métier de
charpentier et travailla de ses propres mains dans le petit
atelier de Nazareth […]

La Bible dit de Jésus : “L’enfant croissait et se fortifiait. Il
était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui”.
Comme il travailla durant son enfance et sa jeunesse, son
esprit et son corps se développèrent. Il n’utilisait pas ses
facultés physiques de façon irréfléchie, mais dans le but de
les maintenir en forme, afin de pouvoir accomplir au mieux
son travail dans tous les domaines. Il ne voulait pas se
montrer incompétent, même dans le maniement des
outils. Il fut parfait en tant qu’ouvrier comme il le fut dans
son caractère. » — Le foyer chrétien, p. 492.

SERVICE Servir, c’est montrer aux autres que Jésus les aime.

Nous servons Dieu en travaillant de notre mieux.

12 janvier 2013
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D E U X

« Jésus vécut dans une maison de
campagnards, et il prit fidèlement et
joyeusement sa part des fardeaux de la vie
commune. Il avait été le chef des cieux, les
anges avaient trouvé leur plaisir à lui obéir ;
maintenant il se montrait un serviteur
empressé, un fils aimant, obéissant. »
— Jésus-Christ, p. 55.

Que faites-vous pour maintenir votre corps
et votre esprit en bonne santé ? Quelles choses
de la vie vous amènent à donner le meilleur de
vous-même ? Quel sorte d’exemple êtes-vous
pour les enfants ?

Décoration de la classe
Installez dans votre classe un banc de

charpentier, des outils et du bois.

SURVOL DU PROGRAMME

SECTION DE LA LEÇON   MINUTES      ACTIVITÉS                                                     MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Bienvenue                   en          Accueil des élèves
                                     continu      commentaires heureux-tristes

Activités                  10 min.      A. L’atelier de charpentier                         jouets de construction
de préparation
                                                      B. Fais de ton mieux                                 papier, crayons de couleur

Prière                       10 min.      Voir la page 21                                      panier pour les offrandes
et louange*                              Cette section peut être utilisée
                                                                    en tout temps durant le programme.

Leçon de la Bible    20 min.      Vivre le récit                                           outils en plastique : marteaux, scies ;
                                                                                                                    balais, morceau de bois ; pierre ;
                                                                                                                    image d’une charrue ou d’une
                                                                                                                    fourche

                                                      Étude biblique                                       Bibles

                                                      Verset à mémoriser                                Bibles

Application              15 min.      Que ferait Jésus ?
de la leçon

Partage                    15 min.      Fiche d’aide                                              patron d’une fiche d’aide
de la leçon                                                                                                (voir la page 25), papier,
                                                                                                                    crayons de couleur, ciseaux

2

3

4

1

*
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LEÇON 2

Enseigner la leçon

1

Bienvenue
Souhaitez la bienvenue aux enfants à la porte de la classe.
Demandez-leur comment s’est passée leur semaine (s’ils sont heureux
ou tristes). Encouragez-les à partager toute expérience relative à la leçon
de la semaine passée. Commencez l’activité de préparation de votre choix.

Activités de préparation
Choisissez l’activité la mieux appropriée à votre classe.

A. L’atelier de charpentier
Fournissez des jouets de construction tels que des cubes en bois, des Lego®, des

briques en plastique ou des bûchettes en bois. Dites aux enfants de construire
quelque chose. Expliquez-leur que le père de Jésus était un charpentier et qu’il
apprenait à Jésus comment construire toutes sortes de choses.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour la réponse) : Qu’avez-vous construit ? Jésus a aidé

son père dans l’atelier de charpentier. Pensez-vous que Jésus ait pu construire ce que
vous venez de construire ? Aidez-vous à la maison ? Et comment vous sentez-vous
lorsque vous aidez à la maison ? Que Jésus construise ou aide, il le faisait du mieux
qu’il pouvait. Que penseriez-vous de faire aussi de votre mieux pour bien faire
quelque chose ? Voici notre message d’aujourd’hui :

Matériel :

❑ jouets de
construction

Nous servons Dieu en travaillant de notre mieux.

B. Fais de ton mieux
Fournissez du papier et des crayons de couleur à tous les enfants.

Demandez-leur de dessiner ce qu’ils veulent mais de le dessiner de leur mieux.

Post-évaluation
Dites : Regardons un peu vos dessins. Avez-vous fait de votre

mieux ? Eh bien, vous avez très bien travaillé pour faire de si beaux
dessins ! Comment vous sentez-vous lorsque vous faites quelque chose de bien en
faisant de votre mieux, et que vous réussissez ? Aujourd’hui, nous allons
apprendre comment Jésus a fait de son mieux dans tout ce qu’il a fait pour les
autres.
Et voici notre message :

Nous servons Dieu en travaillant de notre mieux.

Dites-le avec moi

Dites-le avec moi

Matériel :

❑ papier
❑ crayons de couleur
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LEÇON 2

PRIÈRE ET LOUANGE

• Fraternisation
Résumez les joies et les peines des enfants (heureux et tristes) telles qu’elles vous ont été

rapportées à l’entrée (si approprié). Accordez une période de temps permettant aux enfants de
partager des expériences relatives à la leçon de la semaine dernière. Révisez le verset à mémoriser.
Soulignez les anniversaires, les événements spéciaux ou les réussites de vos élèves. Souhaitez une
chaleureuse bienvenue à tous les visiteurs.

• Chants suggérés
« Travaillons ensemble ! » (Nos cœurs sont pleins de joie, p. 38)

« J’aime aider ma maman » (Little Voices Praise Him, n° 291 – Traduction et adaptation : Monique
Lemay). Voir la page 116.

« Jésus était un aide » (Little Voices Praise Him, n° 295 – Traduction et adaptation : Monique Lemay).
Voir la page 117.

• Missions
Utilisez le Bulletin de Missions enfants ou toute autre histoire disponible.

• Offrandes
Dites : Lorsque nous donnons nos offrandes à Jésus, nous donnons le plus que nous

pouvons afin que les autres apprennent à connaître son amour. Chantons “Tinte pièce
blanche” (Hymnes et louanges, n° 585) tandis que nous mettons nos sous dans le panier à
offrandes. Merci Jésus parce que nous pouvons donner des offrandes pour aider les
gens autour du monde. Amen.

•Prière
Aujourd’hui, nous parlerons de la façon dont nous pouvons travailler le mieux possible pour

servir les autres. Demandons à Jésus de nous aider à faire de notre mieux pour lui dans tout ce que
nous faisons.

Priez (et dites aux enfants de répéter après vous) : Cher Jésus, aide-nous à faire de notre
mieux dans tout ce que nous faisons.

*

* C e t t e  s e c t i o n  p e u t  ê t r e  u t i l i s é e  e n  t o u t  t e m p s  d u r a n t  l e  p r o g r a m m e .
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LEÇON 2

Vivre le récit
Instructions
Remettez à chaque enfant

soit un marteau, une scie ou
un balai. Dites-leur de tenir
l’objet calmement jusqu’à ce
que vous le mentionniez dans
l’histoire. Ils feront alors
semblant de l’utiliser.

Lisez ou racontez
l’histoire

Joseph, le père de Jésus,
était charpentier. Un charpentier est une personne
qui construit ou répare des choses en bois.

L’atelier de Joseph se trouvait près de sa
maison. Il fabriquait des meubles dans son atelier.
Quelles sortes de meubles pensez-vous qu’il
fabriquait ? Il fabriquait des chaises et des tables
[pointez une chaise et une table de la classe].

Il fabriquait aussi des outils. Savez-vous ce
qu’est un outil ? C’est quelque chose que vous
utilisez pour vous aider à faire un travail. Joseph
prenait un morceau de bois [montrez le morceau de
bois] et le rendait lisse. Puis il prenait une pierre et
la fixait au bout de ce morceau de bois. Il fabriquait
un outil pour taper sur les choses. Savez-vous quel
outil il fabriquait ? C’est ça, un marteau ! [Les
enfants qui tiennent un marteau font semblant de
taper avec le marteau.]

Joseph fabriquait aussi de gros outils, une
charrue par exemple. Savez-vous ce qu’est
une charrue ? C’est un outil servant à retourner la
terre pour permettre aux fermiers de planter des
graines. [Si possible, montrez aux enfants l’image
d’une charrue, ou utilisez une fourchette pour montrer
comment une charrue retourne la terre.]

Joseph enseigna à Jésus le métier de
charpentier. Il lui montra d’abord comment
employer un marteau pour enfoncer un clou.
Lorsque Jésus fut plus grand, Joseph lui enseigna à
utiliser une scie pour couper le bois [les enfants qui
tiennent une scie font semblant de scier]. Le bois était
souvent lourd et Jésus se fit de bons muscles en le
soulevant. Montrez-moi vos muscles.

Jésus devait utiliser beaucoup d’outils
tranchants dans l’atelier de charpentier. Il faisait
donc très attention en accomplissant sa tâche.
Lorsqu’il fut plus grand, Joseph le laissa fabriquer
des choses tout seul. Jésus rangeait toujours les

outils lorsqu’il avait terminé et il aidait à tout
nettoyer.

Il aidait son père Joseph en balayant [les enfants
qui tiennent un balai font semblant de balayer]
l’atelier à la fin de chaque journée.

Jésus aimait son père et sa mère. Il aimait
aider Joseph dans l’atelier de charpentier. Il
aimait aider Marie à la maison. Il était si serviable
qu’il les rendait très heureux. Peu importe le
travail qu’on lui demandait, Jésus faisait de son
mieux.

Je suis très heureuse lorsque vous m’aidez. Que
pouvez-vous faire pour aider ? Vous pouvez arroser
les fleurs. Vous pouvez m’apporter des choses.
Vous pouvez enlever la poussière des meubles.
Aider et faire de votre mieux vous permet de
grandir et d’être forts, à l’image de Jésus.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les réponses) :
Qu’est-ce que Joseph a enseigné à Jésus à

faire dans son atelier de charpentier ? Que
pensez-vous que Jésus a fait pour aider sa
mère ? De quoi Jésus avait-il l’air lorsqu’il
accomplissait son travail ? (heureux, joyeux,
concentré sur son travail, etc.) Pensez-vous que
Jésus croyait qu’il était important de faire
un beau travail ? Voulez-vous faire un beau
travail comme l’a fait Jésus ?
Souvenez-vous :

Matériel :

❑ outils en plastique :
marteaux, scies

❑ balais
❑ morceau de bois
❑ pierre
❑ image d’une

charrue ou d’une
fourche

Leçon de la Bible2

Nous servons Dieu
en travaillant
de notre mieux.

Étude biblique
Ouvrez votre Bible à Matthieu

13.55 et à Marc 6.3 et dites : C’est
ici que se trouve notre
histoire d’aujourd’hui dans la Bible. Tenez
votre Bible dans une position qui permettra aux
enfants de voir les mots, puis lisez à haute voix en
montrant chaque verset au fur et à mesure que vous
lisez.

Demandez : Quelle sorte de travail faisait
le père de Jésus ? Jésus avait-il des frères et

Matériel :

❑ Bibles

Dites-le avec moi
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LEÇON 2

Application de la leçon3
Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les

réponses) : Pensez-vous que Jésus a toujours
obéi et a toujours aidé les autres ?
Aimez-vous aider les autres ? Lorsque vous
aidez, faites-vous de votre mieux ?
Comment vous sentez-vous lorsque vous
essayez de faire de votre mieux ?
Que faites-vous pour aider les autres ?
Voulez-vous ressembler à Jésus ?
Notre message d’aujourd’hui dit :

Que ferait Jésus ?

Servez-vous des questions « Que ferait
Jésus ? » de la page 24.

Dites : Notre histoire biblique
d’aujourd’hui nous a parlé de la façon
dont Jésus a aidé les autres lorsqu’il
était jeune. Je vais vous lire des
questions, et après chacune d’elle, je
voudrais que vous me disiez si vous
pensez qu’il s’agit de quelque chose
que Jésus ferait. Levez votre pouce pour
dire oui ou baissez-le pour dire non.

Faites aux enfants une petite
démonstration.

Verset à mémoriser
Ouvrez votre Bible à

Proverbes 20 et pointez le
verset 11. Dites : C’est ici
dans la Bible que se
trouve notre verset à

mémoriser d’aujourd’hui. Montrez chaque
mot alors que vous lisez à haute voix.

Matériel :

❑ Bibles

Utilisez les gestes suivants pour enseigner le verset à
mémoriser :

Même un enfant           (mains ouvertes et placées
                                        paumes vers le bas, comme
                                        pour montrer un enfant
                                        de petite taille)

montre par ses actes   (faire semblant
                                        de faire quelque
                                            chose avec les mains)

si sa conduite est
bonne et droite.          (mains croisées sur le cœur)

Proverbes 20.11            (mains jointes ;
                                        les ouvrir
                                        ensuite comme
                                        pour ouvrir un livre)

des sœurs ? Jésus appartenait à une
famille, tout comme vous. Il apportait son
aide à la maison et apprenait de nouvelles
choses. Dans tout ce qu’il faisait, il faisait
toujours de son mieux. Souvenez-vous :

Nous servons Dieu
en travaillant
de notre mieux.

Dites-le avec moi

Nous servons Dieu
en travaillant
de notre mieux.

Dites-le avec moi
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LEÇON 2

Partage de la leçon4
Fiche d’aide
Prévoyez des photocopies de la « fiche

d’aide » (page 25) pour chaque enfant. Vous
pourrez les aider à découper les « coupons »
selon les pointillés. Ils écriront leur nom sur la
fiche et pourront colorier les dessins.

Lorsqu’ils penseront avoir fait de leur
mieux, il donneront le coupon à la personne
qu’ils ont aidé.

Post-évaluation
Dites : Pouvez-vous me dire de

quelles façons vous pouvez aider à la
maison et faire de votre mieux ?
Chaque fois que vous aidez à la maison,
déchirez un coupon et remettez-le à la
personne que vous aidez. Comment
pensez-vous que les membres de votre

famille se sentiront lorsque
vous serez un bon aide pour
eux ? Comment pensez-vous
que Jésus se sentira lorsqu’il
vous verra aider tout comme
il l’a fait ? Vous souvenez-
vous comment Jésus faisait
son travail ? Il faisait
toujours de son mieux. Souvenez-vous :

Clôture
En prononçant leur nom, priez pour tous

les enfants afin qu’ils accomplissent leurs
tâches de leur mieux cette semaine.

Matériel :

❑ patron d’une
fiche d’aide
(voir la
page 25)

❑ papier
❑ crayons

de couleur
❑ ciseaux

Que ferait Jésus ?

1. Tirer la queue d’un chat.

2. Venir quand sa maman l’appelle.

3. Aider son père en balayant soigneusement l’atelier de charpentier.

4. Rire lorsqu’un autre enfant tombe.

5. Apporter des fleurs à un voisin triste.

6. Aider à apporter de la nourriture à une famille malade.

7. Dire « Non ! » lorsque papa lui demande d’aller au lit.

Nous servons Dieu
en travaillant
de notre mieux.

Dites-le avec moi
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LEÇON 2

FICHE D’AIDE
Nom de l’enfant

Nous servons Dieu lorsque nous faisons notre travail de notre mieux.
Détache un coupon et remets-le à la personne que tu aides, chaque fois que tu fais de ton mieux

C
O

U
P

O
N

C
O

U
P

O
N

C
O

U
P

O
N

C
O

U
P

O
N

C
O

U
P

O
N

C
O

U
P

O
N

C
O

U
P

O
N

C
O

U
P

O
N

C
O

U
P

O
N

C
O

U
P

O
N

C
O

U
P

O
N

C
O

U
P

O
N

Permission de photocopier cette page uniquement à l’usage de l'église locale.
Copyright©Conférence Générale des Adventistes du Septième Jour.

FICHE D’AIDE
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