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Sabbat
Fais l’activité

de cette
semaine à la

page 66.

Dimanche
Lis « Le chouchou de la

famille ».
Dessine le manteau de Joseph

tel que tu te le représentes.
Copie ton verset à mémoriser
sur ton dessin et commence à
l’apprendre.

Remercie Dieu pour ta
famille.

60

Le chouchou
de la famille

As-tu des frères ou des sœurs ? T’entends-
tu toujours bien avec eux ? Qu’arrive-t-il chez
toi lorsque des membres de ta

famille ne s’entendent



pas ou sont traités différemment ? (Réf.
biblique : Genèse 37.1-11)

Le soleil brûlant accablait les moutons qui
broutaient paresseusement l’herbe du pâturage.

Parfois, Joseph avait
beaucoup de plaisir à

s’occuper du troupeau, mais il
y avait des moments où il n’aimait

pas du tout se retrouver dans les
champs. Il ne s’entendait pas très
bien avec ses frères aînés. Ils se

montraient souvent cruels et méchants
avec Joseph qui

rapportait leurs
paroles à son père.

Jacob aimait Joseph
plus que ses autres

fils. Il était le fils de
Rachel, son épouse

préférée, celle qu’il
avait attendue si

longtemps avant de
pouvoir la marier. Il
aimait donc Joseph

énormément. Un

NEUF

Lundi

Lis Genèse 37.1-11.
Réfléchis. As-tu déjà été négligé au profit
d’une autre personne ? Comment te sentais-tu ?
As-tu déjà fait de même ? Comment se sentait celui

que tu négligeais ? Comment se sentait celui pour
lequel tu montrais des préférences ?

Note tes réponses dans ton journal.
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PENSÉE CENTRALE
PENSÉE CENTRALE

VERSET À MÉMORISER
VERSET À MÉMORISER

Nous tr
aitons

avec res
pect et

bienveil
lance ch

aque

membre
de la

famille
de Dieu

.

« Honorez tout
le monde ; aimez vos
frères ; craignez Dieu ;

honorez le roi. »
1 Pierre 2.17
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beau matin, Jacob appelle Joseph.
Je me demande ce que Père veut, se dit Joseph. Le jeune garçon est à la fois

anxieux et énervé.
« Joseph, j’ai quelque chose pour toi », lui dit Jacob en lui montrant un paquet

enveloppé d’un morceau de tissu.
« Qu’est-ce que c’est, Père ? » demande Joseph, en essayant de maîtriser

ses émotions. Jacob commence à défaire le paquet.
« Oh ! » s’exclame Joseph. Le garçon est si étonné qu’il en perd

la parole. Enfin, il dit : « Est-ce pour moi ? » Sa voix tremble tandis
qu’il touche le magnifique manteau. « Je n’ai jamais rien vu de
semblable. Pourquoi moi ? »

« Ne t’en fais pas », répond Jacob avec indulgence en
aidant son fils à revêtir le manteau. « Je veux te le donner. Tu
es le fils aîné de ma chère Rachel », ajoute-t-il en guise
d’explication.

« Merci, Père. » Joseph admire son nouveau manteau. « Il a
dû coûter très cher. Je n’ai jamais vu de si belles couleurs. » Et il se
jette au cou de son père, aussi ravi que lui.

Le soir venu, les frères de Joseph reviennent des champs et

Mardi
Lis Genèse 37.3,4 et 1 Timothée 5.21.
Réfléchis. Pourquoi Jacob aimait-il Joseph plus
que ses autres fils ?
Demande à quatre ou cinq personnes ce qu’elles

pensent du favoritisme au sein de la famille.
Remercie Dieu qu’il offre équitablement sa

grâce à tous.
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9
rencontrent Joseph vêtu comme un prince. Ils ne sont pas très contents de le voir
ainsi et se mettent à se plaindre les uns aux autres : Qu’a fait Joseph pour mériter un
tel vêtement ? Il ne fait rien en comparaison de leur dur labeur. Ce manteau ne peut
être porté pour le travail, c’est clair. C’est très injuste. Ne travaillent-ils pas beaucoup
plus fort que Joseph ? Leur père ne les traite pas de manière équitable.

Quelques journées passent. Les frères de Joseph sont encore fâchés à cause de
cette histoire de manteau, mais ils n’en parlent plus. Mais voilà que Joseph leur
donne encore une raison d’être mécontents. « Il faut que je vous raconte quelque
chose d’étrange », leur dit-il au déjeuner.

Qu’y a-t-il encore ? se demandent les frères, en faisant mine de l’ignorer.
« J’ai fait un drôle de rêve hier », raconte Joseph. « Nous étions en train de lier

des gerbes dans le champ lorsque tout à coup ma gerbe s’est dressée.
Immédiatement, vos gerbes se sont approchées et se sont prosternées devant ma
gerbe. Qu’est-ce que cela veut dire ? » ajoute-t-il en prenant un autre morceau de
pain.

« Elles se sont prosternées devant toi ? » Les frères n’en peuvent plus. Ils
explosent. Joseph a réussi à attirer leur attention. « Pour qui te prends-tu ? On
devrait te témoigner du respect, à toi le petit frère ? » disent-ils en ricanant.

Puis ils partent aux champs, éprouvant
encore plus de haine envers Joseph. Peu de
temps après, Joseph fait un autre rêve.
Cette fois, il décide de le raconter à son
père également.

« Vous ne me croirez sûrement
pas, mais j’ai fait un autre rêve la nuit
dernière », explique-t-il à sa famille.

« Qu’est-ce que c’est cette fois, le
rêveur ? » se moquent ses frères. Avec son
manteau de riche et ses rêves stupides, il
commençait vraiment à les énerver.

« Eh bien, cette fois le soleil, la lune et
onze étoiles se prosternaient devant moi. »

« Que veux-tu dire, mon fils ? » demande
Jacob d’une voix troublée. « Dis-tu que ta mère,
tes frères et moi-même, nous allons tous nous
prosterner devant toi ? Tu es bien arrogant. »

Les commentaires de ses frères sont plus

Mercredi

Lis attentivement
Genèse 37.7,9.

Compare les deux rêves.
Trouve un titre pour chacun.

Pense à une occasion où il te
semblait que Dieu avait révélé
sa volonté à toi ou à ta
famille.

Note cette expérience dans
ton journal. Ajoute un
mot de remerciement

pour Dieu.
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9
déplaisants. « Quel rêveur ! » « Ce n’est qu’un orgueilleux ! » « Il ne se gêne pas,
celui-là ! » « Qu’il attende que je lui raconte le rêve que je vais avoir ! » Dégoûtés, ils
se lèvent, puis retournent à leurs tentes.

Après cela, plus rien ne peut calmer la haine que les frères nourrissent
envers Joseph. Ils sont jaloux parce qu’il est le préféré de leur père. Ils ne
peuvent plus le voir avec son beau manteau. Chaque fois qu’ils
l’aperçoivent, ils se mettent à bouillir de colère.

Quant à lui, Jacob réfléchit à ce que Joseph leur a révélé. Se
pourrait-il que Dieu essaie de montrer à Joseph quel sera son
avenir ? Lui révèle-t-il son plan pour moi et ma famille ?
Jacob garde toutes ces choses dans son cœur. Il ne les
comprend pas pour l’instant, mais il veut être
attentif à ce que Dieu va faire pour sa famille.

Jeudi
Relis l’histoire

dans Genèse 37.1-11.
Compose un poème ou

une chanson sur la nécessité
d’être respectueux et juste
envers les autres.
Récite ton poème ou chante
ta chanson à ta famille ou

à un ami.
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Vendredi

Imagine que tu es l’un
des frères de Joseph.
Prends ton journal et
écris une lettre à ton
père Jacob pour lui
expliquer ce que tu

ressens lorsqu’il montre
du favoritisme envers

Joseph, au point de presque
t’ignorer toi et tes frères.
Demande à Dieu de t’aider si
tu vis une situation semblable,
puis parles-en à ta famille.



Question de respect
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« Mes frères et mes sœurs, vous croyez en Jésus-Christ,
notre Seigneur plein de gloire. Alors ne faites pas de
différence entre les gens. » Jacques 2.1 (Parole de vie)

Dieu nous demande de nous respecter les uns les autres
en évitant tout favoritisme. Décode le verset codé ci-
dessous pour trouver si Dieu a des favoris. Un exemple
t’est donné afin que tu puisses découvrir la clé qui te

permettras de décoder le message.

Exemple :
Jeu dette maman bateau manifestation orage belle

Solution :
Je mange

Verset biblique codé :
Datte minet âne désuet - nez bec - faire banane briser
tact - pile maman anse - date je - domino piste affolé
difficile orage agiter dommage ambition clair-obscur
convoitise - embellir antre attirer attraper belle -
larme berceau pas - gîte peste benne laisse.



Sous le regard des autres
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Nous respectons les autres lorsque nous leur disons la vérité. Savez-vous que
nous témoignons par nos gestes, nos attitudes et nos paroles ? Nous sommes
des témoins de Jésus dans un monde qui pourrait ne jamais découvrir Jésus
sinon par notre entremise. Écoutez les paroles de Jésus :

« Si vous vous ___ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __, alors
tous sauront que vous
êtes mes disciples. » (Jean
13.35 BFC)

Peux-tu compléter ce
verset en trouvant le bon
chemin dans ce
labyrinthe ?
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