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oseph, 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 y fabriquait des meubles. Quelles sortes

de meubles penses-tu qu’il fabriquait ? Il faisait

des chaises et des tables, et bien d’autres choses.

Il fabriquait aussi des outils. Sais-tu ce qu’est un outil ? C’est une chose que tu

utilises pour t’aider à faire un travail. Par exemple, Joseph

prenait un morceau de bois et le rendait lisse puis il attachait une

pierre au bout de ce morceau de bois. Alors, cet outil pouvait

servir à taper sur les choses. Connais-tu cet outil ? C’est un

marteau !

Joseph fabriquait aussi des outils plus gros comme des

charrues. Sais-tu ce qu’est une charrue ? C’est un outil qui sert à

retourner la terre pour permettre aux fermiers de planter des

graines. [Si possible, montrez à votre enfant l’image d’une

charrue ou utilisez une fourchette pour montrer comment une

charrue retourne la terre.]

L E ÇON 2

MATTHIEU 13.55;  MARC 6.3 ;  JÉSUS-CHRIST ,  P.  54-57.

L’aide de papa
Quelles sont les choses que tu apprends à faire ? Apprends-tu de nouvelles façons d’aider à la

maison ? Lorsque tu accomplis ton travail de ton mieux,

tu développes ta ressemblance avec Jésus.
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Verset
à mémoriser

«Même un enfant
montre par ses actes
si sa conduite est

bonne et droite.» PRO-

VERBES 20.11

Message
Nous servons Dieu

en travaillant
de notre mieux.
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Joseph enseignait à Jésus le métier de charpentier. Il lui montra d’abord comment

employer un marteau pour enfoncer un clou. Puis, il lui montra comment utiliser une scie

pour couper le bois. Le bois était souvent lourd et Jésus se fit de bons muscles en soulevant

les planches et les poutres. As-tu des bons muscles, toi ? Montre-les moi !

Jésus devait utiliser beaucoup d’outils tranchants dans l’atelier de charpentier. Il faisait

donc très attention en accomplissant son travail. Quand il fut plus grand, Joseph le laissa

fabriquer des choses tout seul. Lorsqu’il avait fini son travail, Jésus rangeait tous les outils

et il aidait aussi à tout nettoyer.

Il balayait l’atelier à la fin de chaque journée [vous pouvez mimer de balayer avec votre

enfant ou même lui fournir un balai].

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.

Nous sommes très heureux lorsque tu

nous aides, toi aussi. Que peux-tu faire

pour aider ? Tu peux arroser les fleurs. Tu

peux m’apporter des choses. Tu peux

m’aider à nettoyer la maison et même

m’aider dans le jardin.

Aider et faire de ton mieux te

permet de grandir et d’être

fort, à l’image de Jésus.



SAMEDI
Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque

jour de cette semaine et utilisez les gestes suivants
pour réviser 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)

DIMANCHE
Aidez votre enfant à mimer les façons dont

Jésus aidait ses parents. Demandez : que penses-
tu que Jésus a appris à faire ? De quelle façon
peux-tu être une aide comme Jésus ? Placez à la
hâte des livres ou des magazines, sans soin,
sur une étagère. Demandez à votre enfant
ce qu’il pense de cette disposition. Dites-lui
ensuite de tout empiler
d’une manière soignée.

LUNDI
Aidez votre enfant à « lire»
le verset à mémoriser
dans la Bible. Parlez des
actions que l’on peut faire
et demandez-lui comment
les gens les remarquent.
Faites le tour de votre
maison en comptant tout
ce qui est en bois.

MARDI
Dites : Joseph a enseigné

à Jésus à utiliser un marteau
(encouragez votre enfant à faire les gestes),
une hache, une perceuse et un tournevis.
Les muscles de Jésus étaient durs ou mous?
Montre-moi tes muscles. Les mains de Jésus
étaient rudes ou douces ? Et les tiennes ?
Crois-tu que Jésus se salissait parfois ? Qu’il se
sentait fatigué? Demandez à Dieu d’aider votre
enfant à ressembler encore plus à Jésus.

MERCREDI
Aidez votre enfant à faire quelque chose

à l’aide de clous et d’un marteau. Si possible,
rendez-vous sur un chantier et regardez tous
les gros morceaux de bois. Demandez : quelles
sortes de choses Jésus fabriquait-il ? Et toi,
qu’as-tu fabriqué ? Remerciez Jésus pour le bois.

JEUDI
Sur l’air de «Frère Jacques», chantez les

paroles suivantes :
Moi, je range tous mes jouets
Et ainsi, et ainsi,
Je ressemble à Jésus, je ressemble à Jésus;
Quelle joie ! Quelle joie !
Rappelez à votre enfant de faire vraiment de

son mieux. Remerciez-le d’avoir été une bonne
aide aujourd’hui.

VENDREDI
Pendant le culte, aidez votre enfant à enseigner

le verset à mémoriser aux membres de la famille.
À l’aide d’outils jouets, dites à votre enfant de faire
semblant d’être Jésus qui aide Joseph. Expliquez
que Jésus faisait toujours de son mieux. Priez
pour que chaque membre de la famille fasse
de son mieux pour ressembler à Jésus.
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Activités quotidiennes


