
– Pour être saint, il faut accomplir 
des choses extraordinaires, n’est-ce 
pas, Maman ? demande Alexandre.
– Le meilleur modèle de sainteté, 
c’est Jésus. Or, qu’a-t-il fait lorsqu’il 
était peti t ? questi onne Maman.
– On ne sait presque rien... Il aidait 
saint Joseph qui était charpenti er ! 
s’exclame Alice. 
– Absolument. Sa vie était 
ordinaire. Cela peut être lassant de 
recommencer sans cesse les mêmes 
gestes. La vie de Jésus n’était pas 
forcément facile.
– Pas de vacances excepti onnelles, pas 
de jouets mirobolants, songe Alice. 
Jésus faisait toujours la même chose ?
– Sans doute, dit Maman, et c’est 
cela qui est extraordinaire. En 
répétant toujours les mêmes actes, 
il faisait cela parfaitement, sans 
jamais se plaindre. J’imagine qu’il 
aidait Marie pour mett re la table, 
préparer les repas. Il travaillait le 

bois avec Joseph, il ne réclamait 
rien... L’Évangile nous dit que Jésus 
était sage et obéissant.
– Alors, nous aussi, nous pourrions 
essayer de vivre une journée 
parfaite, juste UNE ! propose 
Alexandre. Cela paraît si simple et 
naturel.
– Commencer ma journée par une 
belle prière, faire mon lit, sourire en 
classe alors que je n’ai pas envie de 
travailler, jouer avec celui qui est tout 
seul en récréati on, aider à mett re 
le couvert, faire mes devoirs sans 
att endre qu’on me le demande... j’ai 
plein d’idées ! commente Alice.
– La recett e pour être saint n’est 
compliquée. Ce qui peut sembler 
diffi  cile, c’est de s’y tenir et de 
répéter ces bons gestes et ces eff orts 
tous les jours.
– Finalement, conclut Alexandre, 
Dieu nous invite faire ce que l’on 
peut, pas à faire l’impossible !

Que faisait Jésus ?

Texte d’Hortense Boüault, illustrati ons de Gaëlle de Crozé

Mot du Pape
Si nous nous entraînons 
à regarder autour de 
nous avec le regard de 
Jésus, nous réussirons à 
reconnaître la personne 
qui a besoin de nous.
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