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L E Ç O N  1 1

Peux-tu penser aux meilleures choses qui te soient arrivées ?

Et aux pires ? Savais-tu que Dieu a été avec toi dans

tous ces moments, tout comme il l’a été avec Joseph ?

oseph ne pouvait le croire !

Hier, il avait été responsable

de la maison de son maître

et aujourd’hui, son maître

l’avait fait jeter en

prison !

Joseph savait qu’il n’avait pas fait

d’erreur. Et il savait une chose encore

plus importante :

Dieu serait avec

lui et prendrait soin de lui, peu importe où il se trouverait.

Le chef de la prison donna du travail à Joseph qui le fit sans se

plaindre. Et chaque jour, le chef de la prison voyait comme Joseph

faisait son travail correctement. Peu après, il décida de lui confier la

responsabilité de tous les autres prisonniers.

Un matin, Joseph remarqua que deux prisonniers avaient l’air

inquiets. L’un était l’échanson du roi et l’autre, le panetier. Mais le

roi s’était mis en colère et les avait jetés en prison.

Verset à
mémoriser :
« Rien ne pourra
nous séparer de

l’amour de Dieu ! »
ROMAINS 8.39.

Le message :
Dieu est avec nous
dans les bons et les
mauvais moments.

RÉFÉRENCES :  GENÈSE 39.1-6,  17-23 ;  40.1-23 ;  PATRIARCHES ET PROPHÈTES ,  P.  193-195.
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« Qu’est-ce qui ne va pas ? » demanda Joseph.

« Nous avons rêvé de choses étranges la nuit dernière », répondit l’échanson en se

grattant la tête. « Et nous ne savons pas ce que ces rêves signifient. »

« Dieu seul peut expliquer les rêves », dit Joseph. « Racontez-les-moi. »

« J’ai rêvé que je voyais une vigne avec trois branches », répliqua l’échanson. « Il y

avait des grappes qui y poussaient. J’ai pressé les grappes pour en obtenir du jus que j’ai

versé dans la coupe spéciale de Pharaon. Je la lui ai, ensuite, remise dans sa main. »

Joseph répondit : « Dieu m’aide à expliquer ton rêve. Dans trois jours, le roi te fera

sortir de prison et tu reprendras ton travail au palais. Quand tu verras le roi, parle-lui de

moi, s’il te plaît », supplia Joseph. « Je n’ai rien fait de mal. Je ne devrais pas être en

prison ».

Ce fut au tour du panetier. « J’ai rêvé qu’il y avait trois corbeilles de pain sur ma tête.

Celle du dessus était remplie de pains délicieux et de gâteaux pour le roi. Mais les oiseaux

sont venus et ont mangé dans cette corbeille. »

Joseph pria silencieusement. « Je vais t’expliquer le rêve », dit Joseph calmement.

« Dans trois jours, le roi te punira et tu mourras. »

Trois jours plus tard, le roi donna une grande

fête en l’honneur de son anniversaire. Il envoya

chercher à la prison son panetier et son

échanson. Le roi rendit à l’échanson son travail,

mais punit le panetier, tout comme Joseph

l’avait dit.

Joseph attendit, et attendit. Mais l’échanson

oublia de parler en sa faveur au roi.

Joseph était chagriné de voir que

l’échanson l’avait oublié. Mais il savait que

Dieu l’aimait. Joseph avait confiance ; Dieu

prendrait soin de lui, même en prison.



SABBAT
Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque jour de

cette semaine, et révisez le verset à mémoriser :
Rien ne pourra ............Faire « non » avec l’index.
nous ............................Se pointer.
séparer ........................Joindre les mains puis les

séparer.
de l’amour de Dieu ! ....Pointer le ciel.
Romains 8.39 ..............Paumes jointes ; puis

ouvrir les mains comme
un livre ouvert.

DIMANCHE
Faites du pain ou des biscuits avec votre enfant.

Expliquez-lui que nous avons besoin de faire confiance
aux gens qui préparent la nourriture ou du jus pour
les autres.

Pour le repas du soir, dites à votre enfant de jouer
le rôle de l’échanson et du panetier et de servir les
breuvages et le pain.

LUNDI
Encouragez votre enfant à partager son bâtonnet

« Cœurs contents / tristes » (réalisé lors de l’École du
sabbat) avec une personne tandis qu’il lui raconte
l’histoire de Joseph en prison.

Dites à votre enfant d’essayer de
marcher dans la pièce avec un
livre en équilibre sur la tête.
Combien de temps a-t-il réussi à
marcher avant que le livre ne
tombe ? Demandez : As-tu trouvé
cela facile ? Difficile ? Souviens-toi
que Dieu est avec toi, que tout aille
bien ou mal.

MARDI
Aidez votre enfant à décorer un verre en carton ou

en mousse avec
des nouilles non
cuites, de la
ficelle, du riz, des
légumineuses, des
paillettes, etc.
Dites-lui de verser du
jus ou de l’eau dans le
verre.

MERCREDI
Réfléchissez à des choses que votre enfant

n’apprécie guère mais qui sont importantes (piqûres,
enlever une écharde, aller chez le dentiste, etc.). Tour à
tour, mimez ces choses et l’autre devinera ce que
c’est. Remerciez Dieu parce qu’il nous aime dans les
bons et mauvais moments.

JEUDI
Frappez des mains en disant la comptine suivante :

Dieu m’aime quand je suis content, il m’aime quand je suis
triste. Dieu m’aime quand tout va bien et aussi quand tout
va mal. Chantez « Dieu est si bon » (p. 66).
Remerciez-le de prendre soin de vous et de votre
enfant et d’être avec vous en tout temps

VENDREDI
Mimez l’histoire biblique avec les

membres de votre famille. Demandez :
Comment savez-vous que Joseph était une
bonne personne ?

Parlez des bons et mauvais moments.
Remerciez Jésus d’être avec vous en tout temps.

Activités quotidiennes
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