
avait donné à polir et à poncer. « Penses-tu que
notre voisin sera content ? »

Joseph rejoignit son fils auprès de l’établi. Il
regarda les lignes douces et fines. Il passa ses
doigts sur le bois, cherchant tout endroit mal
ajusté ou rugueux. C’était parfait. « Tu as très
bien travaillé, répondit Joseph. Tout le monde
serait fier de posséder ce tabouret. »

« J’ai fait de mon mieux », répondit

iens-tu d’apprendre quelque chose de
nouveau ? Si tu es une fille, peut-être

viens-tu d’apprendre à coudre un vêtement, un
tablier peut-être ou une jupe. Tu as coupé le tissu et
fait les coutures avec soin, n’est-ce pas ? Tu es fière
de ton travail parce que tu as fait de ton mieux. Si
tu es un garçon, qu’as-tu appris à faire ? Et si c’était
à construire une mangeoire pour les oiseaux ou un
tabouret ? Petit à petit, ta mangeoire ou ton
tabouret a pris forme, et après
quelques heures, tu as terminé.
Tu as installé ton œuvre là où
tout le monde à la maison
peut la voir. Combien tu es
heureux d’avoir fait de ton
mieux !

L’enfant Jésus apprenait
chaque jour à faire de son
mieux. Allons lui rendre visite
dans l’atelier de charpentier de
Joseph…

oseph posa ses
outils sur l’établi de

son atelier de charpentier. Il
s’étira. L’odeur des copeaux
parfumait l’air. De fines
particules de poussière
dansaient dans les rayons
du soleil entrant par la
fenêtre. Joseph regarda
Jésus qui travaillait avec ses
outils. Malgré son jeune
âge, Jésus devenait un très
bon charpentier.

Jésus leva les yeux de
son travail et vit le regard
de Joseph posé sur lui. « Je
crois que c’est fait », dit
Jésus fièrement, frottant ses
doigts sur le bois du
tabouret que Joseph lui

Luc 2.40,52 ; Matthieu 13.55 ; Marc 6.3 ; Jean 7.15 ; Jésus-Christ, p. 51-58, 68-72.

V

Le garçon qui faisait de son mieux
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Le message :
Je sers quand j’apprends
à faire de mon mieux.
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humblement Jésus. Joseph secoua la tête avec
fierté. Ce fils spécial faisait toujours de son
mieux.

« Mon fils, Dieu peut nous utiliser quand
nous faisons de notre mieux pour lui »,
murmura Joseph.

Jésus ne répondit rien. Ses pensées étaient à
des kilomètres de là, dans le temple de
Jérusalem. À l’âge de 12 ans il avait visité le
temple. Depuis, il pensait toujours à l’agneau
pascal qu’il avait vu. Il savait qu’il serait un jour
le véritable Agneau pascal. Mais, pour le
moment, Jésus servait Dieu en faisant de son
mieux dans l’atelier de charpentier et en
apprenant.

« Apprends tout ce que tu peux, disait
souvent Joseph à Jésus. Tu seras ainsi prêt à
servir le monde quand Dieu te révélera ses
plans. » Joseph faisait de son mieux pour
enseigner à Jésus tout ce que lui-même savait.

Des bruits de pas et des rires venant de la
porte d’entrée interrompirent Joseph. « Jésus
peut-il venir jouer ? »

Joseph se retourna et sourit aux enfants du
voisinage. Mais Jésus répondit avant que
Joseph ait eu le temps de le faire. « Nous
n’avons pas encore terminé, dit-il. Et ensuite je
dois faire de la lecture avec ma mère. Mais
peut-être plus tard. »

Le cœur de Joseph se gonfla d’amour en
contemplant Jésus. Quel garçon ! C’était un si
bon ouvrier, si désireux d’apprendre. Joseph
sourit à Jésus et aux enfants qui attendaient.
« Je pense que nous devrions cesser pour
aujourd’hui », dit-il avec un sourire. Avec
précaution, il prit le tabouret et le posa contre
le mur.

« Merci, Joseph », répondit Jésus en se
mettant à ranger ses outils. Rapidement, il
balaya les copeaux de bois et les mit dans un
panier. Marie s’en servirait pour faire du feu.

Verset à
mémoriser :

« Tout ce que ta main
trouve à faire
avec ta force,
fais-le. »
Ecclésiaste 9.10

Joseph et Jésus marchèrent ensemble vers
la maison. Jésus aimait passer du temps avec
son père. Il aimait apprendre à être un bon
charpentier. La maman de Jésus était aussi son
professeur. Sur ses genoux, Jésus apprit à lire
et à étudier les Écritures. Il apprit aussi à
connaître les plantes et les animaux. Souvent,
ils priaient son Père céleste ensemble. Quel
bon élève il était ! Devenu adulte, il étonna les
gens à cause de ses connaissances. (Jean 7.15)

Comme Jésus, nous servons quand nous
apprenons à faire de notre mieux.



•Avec ta famille va faire une promenade
dans la nature. Imagine que l’enfant Jésus est
avec toi. Va explorer avec lui. Que peux-tu
apprendre sur la création de Dieu ? Arrête-toi pour te
reposer et lire le récit de ta leçon d’aujourd’hui avec ta famille.
•Lisez ensemble Ecclésiaste 9.10.
•Chantez « Réveillez-vous fleurettes » (Hymnes et Louanges,

no 590). Puis faites une prière de
remerciements à Dieu d’avoir fait toutes choses belles.

•Pour le culte de famille, lis Éphésiens 6.7 avec
les tiens. Dis, avec tes propres mots, ce que ce verset
signifie.
•Chantez un de vos cantiques préférés.
•Lisez ou récitez ensemble le verset à mémoriser.
•Fais des biscuits « Mains fortes » pour t’aider à

te souvenir de ton verset à mémoriser. Étale la pâte à
biscuits, puis place ta main dans différentes positions
et traces-en le contour avec un couteau ou un
cure-dent. Mets tes biscuits au four. Décore-les avec
du glaçage et régale-toi ! N’oublie pas de partager !

Adapté de Kathie Reimer, 1001 Ways to Help Your Child Walk with
God, Tyndale House Publishers, Inc., Wheaton, Illinois, 1994, p. 53, 54.

•Pendant le culte de famille demande à tes
parents de te parler de quelque chose qu’ils
savaient bien faire quand ils étaient enfants.
Lisez ensemble Luc 2.40,52. Où Jésus est-il
allé à l’école ? Qu’apprenait-il probablement
chaque jour ? Nomme cinq choses que, selon
toi, Jésus faisait bien. Parle à ta famille d’une
chose que tu aimerais apprendre à bien faire.
•Récite ton verset à mémoriser avec les

tiens.

S A B B A T

D I M A N C H E

M A R D I

Dans
son échoppe de charpentier,

Joseph fabriquait probablement des
outils pour les fermiers, comme des

charrues, et des meubles, portes
et chambranles pour les

maisons.
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•Pour le culte de famille aujourd’hui fixe une
feuille de papier journal sur une porte. Que chacun
y inscrive les choses qu’il sait faire. Regarde
ensuite la liste, choisis une chose, et montre,
raconte ou chante quelque chose à ce sujet.
Prends la musique d’un chant tel que « Savez-vous
planter les choux » en adaptant les paroles
suivantes :

Ainsi je me brosse les dents,
brosse les dents, brosse les dents,
Ainsi je me brosse les dents
et j’apprends en grandissant.
(Accroupis-toi puis redresse-toi en essayant de toucher le

plafond.)
•Comment fais-tu ces choses ? Réponds

avec ton verset à mémoriser.
Adapté de Fun to Learn Bible Lessons: K-3, volume 2, Group
Publishing, Loveland, Colorado, 1995, p. 17.

L U N D I

•Pendant le culte de famille, demande à un
adulte de te parler d’une chose que Dieu l’a aidé à
apprendre.
•Écris ton verset à mémoriser sur une grande

feuille de papier. Demande à ta famille de faire des
dessins de ce qu’ils aimeraient apprendre à mieux
faire.
•Lis Philippiens 4.13 avec les tiens pour vous

encourager à faire de votre mieux. Chante le verset
sur un air de ton choix.

M E R C R E D I
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•Avec ta famille, lis Matthieu 11.29.
Quelles deux choses Dieu désire-t-il que
tu apprennes de Jésus ?

__ À faire des maths
__ À être bon
__ À être humble
•Jésus apprit les versets bibliques

quand il était jeune. Tu peux le faire toi
aussi. Fais un joli signet pour mettre
dans ta Bible. Dessine ou colle des
fleurs dessus et ajoute ton verset
biblique préféré. Fais de ton mieux
pour apprendre un nouveau verset
biblique chaque jour.
•Récite ton verset à mémoriser à

un membre de ta famille.

J E U D I
Avant

•Pour le culte aujourd’hui, fais un rouleau avec du
papier et des pailles ou de petits bâtons. Écris ton
verset à mémoriser sur le rouleau.
•Pendant le culte, raconte et mime le récit biblique

de cette semaine avec ta famille. Quand tu arrives au
moment où Jésus apprenait sur les genoux de sa mère,
que « Jésus » lise le rouleau. Puis récite ton verset à
mémoriser sans aide.
•Lisez ensemble Deutéronome 10.12. Que feras-tu

pour servir lors de l’École du sabbat demain ?
Souviens-toi de faire de ton mieux.
•Chante « Jésus ! Jésus ! » (Hymnes et Louanges,

no 551).

V E N D R E D I

Le
garço
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Le
garço
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x

de so
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x

Directives : Jésus apprenait à fabriquer des objets en bois.
Colorie les choses qu’il a pu réaliser.
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