
Le manteau
de Joseph

Verset à mémoriser :
« Moi, je suis avec toi […] partout où tu iras » GENÈSE 28.15.

Le message :
Dieu m’aime et prend soin de moi.

Parents :
Grâce à votre aide, d’ici la fin du mois vos enfants...

Sauront que Dieu prend soin d’eux.
Se sentiront en sécurité parce Dieu les aime.

Réagiront en remerciant Dieu et Jésus pour leur amour et leurs soins.

Regarde le joli cadeau. Qui nous donne de si beaux cadeaux aujourd’hui ?
C’est Dieu ! Chaque jour, il nous offre de bons  cadeaux.

Dans notre récit biblique, Joseph reçoit un cadeau.

RÉFÉRENCES : GENÈSE 30.22-24 ;  37.1-3 ;  PATRIARCHES ET PROPHÈTES ,  P . 181-218
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Jacob est content.
[Pointez le père.]
Rachel est

contente. [Pointez
la mère.] Ils sont
contents car ils ont
un nouveau bébé.
[Pointez le bébé.]
« Merci, mon Dieu,
pour le petit Joseph »,
prient-ils. « Joseph est
un cadeau de Dieu
à notre famille. »
[Chuchotez à l’oreille
de votre enfant.]
Tu es un cadeau
de Dieu à notre famille.
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Regarde Joseph marcher. Il grandit vite. Son papa l’aime.
Sa maman l’aime. Dieu l’aime. Dieu veille sur lui partout

où il va.
Qui t’aime ? [Serrez votre enfant dans vos bras ;

et faites une pirouette avec lui.] Je t’aime ! Tu es spécial
pour notre famille. [Serrez-le encore dans vos bras.]
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Regarde Joseph. Il est un grand, grand garçon maintenant.
Dieu accompagne Joseph partout où il va.

Regarde Jacob travailler. Regarde les serviteurs qui l’aident.
Ils filent la laine. De la belle laine filée pour le cadeau de Joseph.
Jacob file la laine, de la laine de couleur vive. [Montrez la laine
de couleur.]
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Regarde la jolie laine. [Pointez la laine de couleur.]
Peigne la jolie laine. [Faites semblant de peigner la laine

avec les doigts écartés.] Fais un manteau pour Joseph. File la laine.
[Frottez vos mains ensemble.] Tisse la laine. [Faites mine de
coudre.] Fais un manteau pour Joseph.
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Coupe, coupe. [Faites bouger vos doigts comme des ciseaux.]
Fais un manteau pour Joseph.

Couds, couds. [Faites semblant de coudre.]
Regarde le joli tissu. Fais un manteau pour Joseph.
Un  manteau aux couleurs vives pour Joseph.
[Pointez les couleurs.]
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Regarde
le nouveau

manteau. Regarde
toutes les couleurs
vives de ce manteau.
C’est le manteau
de Joseph.

« Merci, merci
papa », dit Joseph.
« J’aime mon nouveau
manteau. »

« Joseph n’est
pas un roi », disent
les grands frères.
« Ce manteau est
trop beau
pour Joseph ! »

Mais Dieu est
avec Joseph.
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Saute, Joseph !
Saute et joue avec

papa !
Saute et enfile ton
 nouveau manteau,
un manteau de roi.
C’est un cadeau
d’amour pour Joseph.
Dieu ira avec Joseph.

[À l’enfant.] As-tu
quelque chose
de  spécial ? [Sautez et
faites une  pirouette
pour chaque cadeau que
 l’enfant  mentionne.]
Merci, Jésus, pour
les cadeaux spéciaux.
Accompagne-nous
 partout où nous irons
aujourd’hui.
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Study these suggestions
for something to do

each day. Select those that
are appropriate for your
child’s developmental stage
and repeat them often.

Regardez ensemble
des images de
moutons. Aidez
votre enfant à les
compter. Puis
remerciez Jésus
pour les moutons
laineux.

Chantez le verset à
mémoriser que
vous avez appris à
l’École du sabbat.
(Voir la page 42).

Prenez plusieurs
manteaux et
 chandails des
membres de la
 famille. Demandez
à votre enfant de
choisir celui qui a
les couleurs les
plus vives.

Visitez une ferme
pédagogique et
regardez les
moutons.

Laissez votre enfant
choisir ses
vêtements de
sabbat. Quel est
celui qu’il préfère ?
Demandez-lui :
Quelle est la
couleur de ton
vêtement
préféré ? ».

Rassemblez des objets
qui représentent les
cadeaux que nous
recevons de Jésus (de la
nourriture, des
chaussures, des animaux
en peluches, etc.).
Mettez-les dans une boîte
cadeau, puis laissez votre
enfant les sortir de la
boîte un par un tout en
les nommant. Remerciez
Jésus pour chaque
cadeau.

Examinez soigneusement
ces suggestions

 d’activités quotidiennes.
Choisissez celles qui sont
 appropriées au stade
de  développement de votre
 enfant et refaites-les souvent.

Activités
quotidiennesJa
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Laissez votre enfant
ajouter le savon
à l’eau
de la  lessive.

Avec votre enfant,
touchez des tissus
de diverses textures
y compris
de la laine, et
décrivez-les.

Aidez votre enfant
à faire semblant de
pousser comme
une plante.
Accroupissez-vous
et relevez-vous
lentement tout en
vous vous arrosant
avec un
vaporisateur.

Visitez une boutique et
laissez votre enfant
choisir un vêtement de
couleurs vives. 

Laissez votre enfant
ramasser
ses  vêtements
pour la lessive.
Une fois propres,
pliez-les
et rangez-les
ensemble

Gonflez deux ou
trois ballons et
 demandez à votre
enfant de
 reconnaître
leurs  couleurs.

Énumérez sur les doigts de
votre enfant des cadeaux
que nous recevons de Jésus
(la famille, les amis, la
nourriture, les vêtements, la
maison, les animaux
domestiques, etc.). Parlez de
ces cadeaux, puis remerciez
Jésus pour chacune de ces
choses.

Avec votre enfant,
sautez, marchez,
courrez,
asseyez-vous et
couchez-vous.
À chaque activité,
dites-lui : « Jésus est
avec toi lorsque tu
_____________. » 

Aidez votre
enfant à
identifier la
couleur des
vêtements qu’il
portera sabbat
prochain. 


