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« Joseph était satisfait. Il constate chez ses frères les fruits d'une véritable

conversion. À l'ouïe de l'offre magnanime de Juda, il s'écrie : Faites sortir tout le

monde ! Puis il éclate en sanglots : Je suis votre frère, leur dit-il d'une voix étran-

glée. Mon père vit-il encore ? » — Patriarches et prophètes, p. 208
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« Approchez-vous de moi, leur
dit-il. Ils s'approchèrent. Joseph
reprit : C'est moi Joseph, votre
frère, que vous avez vendu pour
être emmené en Égypte. Ne vous
tourmentez pas et ne vous faites
pas de reproches pour m'avoir
vendu ainsi. C'est Dieu qui m'a
envoyé ici à l'avance, pour que je
puisse vous sauver la vie.»

Genèse 45.4,5

TexteTexte--cléclé
Flash

Histoire biblique : Genèse 42.50.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitre 21.
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LL
a Bible dit que Jacob (Israël) préférait
Joseph à ses autres fils. Il n’est donc
pas étonnant qu'ils lui en aient voulu !

Les rabbins juifs ont écrit plus sur Joseph 
que sur aucun autre patriarche dans le Midrash
(livre juif de la sagesse).
Joseph a été esclave pendant 10 ans ! 
(Il a pourtant pardonné à ses frères ! Le ferais-tu ?)
Après avoir été nommé administrateur du pharaon, 
Joseph a prélevé l'argent des Égyptiens, puis leur bétail 
et enfin leurs terres ! Ça c’est du pouvoir !

Tu peux consulter Wikipedia.org pour savoir 
ce qu'il est dit sur Joseph dans les articles consacrés 
à la Bible hébraïque.

Les frères et sœurs peuvent être la meilleure ou la pire 
des choses ! Prends un instant pour dresser la liste 
de 5 choses que tu n’aimes pas à leur sujet, à condition
que tu puisses, parallèlement, dresser une liste 
de 6 bonnes choses :
1. ___________________________________
2. _________________________________
3. ________________________________
4. _______________________________
5. ______________________________

Maintenant, cite les 6 bonnes choses :
1. ____________________________
2. ____________________________
3.____________________________
4. ___________________________
5. ___________________________
6. ___________________________

« Alors Joseph, incapable de
contenir son émotion devant les
gens de son entourage, leur
ordonna de sortir. Ainsi était-il seul
avec ses frères quand il se fit
reconnaître d'eux. »
« Joseph dit à ses frères : C'est moi
Joseph ! Mon père est-il encore en
vie ? Mais ses frères furent tellement
saisis qu'ils furent incapables de lui
répondre. Approchez-vous de moi,
leur dit-il. Ils s'approchèrent. Joseph
reprit : C'est moi Joseph, votre frère,
que vous avez vendu pour être
emmené en Égypte. Ne vous tour-
mentez pas et ne vous faites pas
de reproches pour m'avoir vendu
ainsi. C'est Dieu qui m'a envoyé
ici à l'avance, pour que je puisse
vous sauver la vie. Il y a déjà eu
deux années de famine dans
le pays, mais pendant cinq
années encore on ne pourra
ni labourer la terre ni récol-
ter les moissons. Dieu
m'a donc envoyé dans
ce pays avant vous,
pour que vous
puissiez y avoir
des descen-
dants et y 

survivre ; c'est
une merveilleuse déli-

vrance. Ce n'est pas vous qui
m'avez envoyé ici, mais Dieu. Et

c'est encore lui qui a fait de moi le
ministre le plus puissant du Pharaon,
responsable du palais royal et admi-
nistrateur de toute l'Égypte. 
Maintenant dépêchez-vous d'aller dire
à mon père : Voici le message que
t'adresse ton fils Joseph : Dieu a fait
de moi le maître de toute l'Égypte.
Viens chez moi sans tarder. Tu t'ins-
talleras dans la région de Gochen
avec tes enfants, tes petits-enfants,
ton bétail, moutons, chèvres et bœufs,
et tous tes biens. Tu seras ainsi tout
près de moi. Ici je te fournirai des
vivres, pour toi, ta famille et tes trou-
peaux, afin que vous ne manquiez de
rien, car il y aura encore cinq années
de famine. »
« Joseph se jeta au cou de Benjamin,
et tous deux s'embrassèrent en pleu-
rant. Joseph pleurait aussi en embras-
sant ses autres frères. Alors seulement
ils osèrent lui parler. Au palais royal on
apprit que les frères de Joseph étaient
arrivés en Égypte. Le Pharaon fut heu-
reux de cette nouvelle, ainsi que son
entourage. Il dit à Joseph : Dis à tes
frères de charger leurs bêtes et de
repartir au pays de Canaan, pour aller
y chercher leur père et leurs familles
et pour les ramener ici. Je les installe-
rai dans la région la plus prospère
d'Égypte, où ils disposeront des meil-
leurs produits du pays. Tu diras aussi
à tes frères de se procurer ici des cha-
riots pour ramener leurs femmes et
leurs enfants, ainsi que leur père. Ils
ne doivent pas regretter ce qu'ils lais-
seront là-bas, car ils viendront s'ins-
taller dans la région la plus prospère
de l'Égypte. »
« Ceux-ci quittèrent l'Égypte, gagnè-
rent le pays de Canaan et arrivèrent
auprès de leur père Jacob. Ils lui
annoncèrent : Joseph est toujours en
vie ! Il est même administrateur de
toute l'Égypte. Jacob ne réagit pas,
car il ne les croyait pas. Mais ils lui

rapportèrent tout ce que
Joseph leur avait dit, ils

lui montrèrent 

À toi
la parole
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« il n'y a pas d'amour sans pardon ni de pardon
sans amour. » — Bryant H. McGILL, auteur et poète

américain contemporain.

« Pardonne toujours à tes ennemis, rien ne les irrite da-
vantage. » — Oscar WILDE.

« Pardonner c'est libérer un prisonnier et découvrir que tu es
ce prisonnier. » — Lewis B. SMEDES, auteur chrétien du XXe siècle, éthi-

cien et théologien.

« les faibles sont incapables de pardonner. le pardon est l'attribut des forts. »
— Mahatma GANDHI, philosophe indien des XIX e et XXe siècles, mondialement connu pour sa

doctrine sur la non-violence.

«Un homme sensé maîtrise sa colère, il met son point d'honneur
à oublier les torts subis. » 

(Pr 19.11)

«Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez
quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin
que votre Père qui est dans les cieux vous par-
donne aussi le mal que vous avez fait. » 

(Mc 11.25)

«Ne rendez à personne le mal pour le mal. 
Efforcez-vous de faire le bien devant tous
les hommes.» 

(Rm 12.17)

« Nous nous fatiguons à travailler pour
gagner nous-mêmes notre vie. Quand
on nous insulte, nous bénissons ;
quand on nous persécute, nous sup-
portons ; quand on dit du mal de
nous, nous répondons avec bien-
veillance.» 

(1 Co 4.12,13)

« Ne rendez pas le mal pour le mal,
ou l'insulte pour l'insulte. Au
contraire, répondez par une béné-
diction, car c'est une bénédiction
que Dieu a promis de vous accor-
der quand il vous a appelés. » 

(1 P 3.9)

« Heureux ceux qui ont de la com-
passion pour autrui, car Dieu aura
de la compassion pour eux ! » 

(Mt 5.7)

les chariots que
son fils avait envoyés pour
le voyage. Alors Jacob se
ranima. Il déclara : Je n'en demande
pas plus. Mon fils Joseph est toujours en
vie. Je veux aller le revoir avant de mourir. »

Genèse 45.1, 3-11, 14-20, 25-28

Quels sont les thèmes principaux dans cette histoire (par exemple,
le pardon) ?__________________________________________________
______________________________________________________________

Jusqu’à combien de fois peut-on pardonner ? Est-ce que tu peux imaginer
pardonner à quelqu'un qui t'a fait mettre en prison pendant 10 ans ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Comment Dieu a-t-il agi pour que les fils de Jacob puissent acheter de la
nourriture pendant la famine ?
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Joseph semble croire que Dieu a permis qu’il devienne esclave pour qu'il
puisse sauver plus tard sa famille. Partages-tu cette idée ?
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Pourquoi Jacob préférait-il Benjamin et Joseph à ses autres fils ?
____________________________________________________________
___________________________________________________________

Où était leur mère ?
_______________________________________________________
_____________________________________________________

Chercherais-tu à te venger si tu détenais le pouvoir ?
_______________________________________________
____________________________________________

Pourquoi Jacob ne veut-il pas laisser
Benjamin repartir en Égypte avec ses
frères ?
___________________________
______________________
_______________
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Sabbat

L is la rubrique À toi la parole.
Qu'apprécies-tu chez tes frères et

sœurs ? (si tu n'en as pas, tu peux penser
à un ami proche.) Quels sont les compor-
tements que tu as du mal à supporter ?
Quels sont ceux que tu as suscités ?
Joseph aimait certainement ses frères. Eux,
par contre, avaient parfois du mal à le sup-
porter, surtout à cause de ses rêves. Mais
on peut imaginer qu’ils s'entendaient bien
par moment.
Que se passe-t-il lorsqu'on laisse des pen-
sées négatives ternir ce que l’on éprouve
pour quelqu'un ?
______________________________
______________________________

Dimanche

L is Genèse 45, Au cœur du récit, et relève
ce qu’éprouve Joseph lorsqu’il décline son

identité à ses frères. Que leur dit-il au sujet de
sa vente comme esclave ? Qu’éprouve-t-il à
propos de tout ce qui lui est arrivé depuis lors?
Crois-tu être capable de pardonner les événe-
ments pénibles qu’on t’aurait fait vivre? Es-tu
capable de pardonner facilement les petits
accrocs de la vie quotidienne ? D'où vient cette
capacité de pardonner ?
______________________________
______________________________

lundi

Le Texte-clé décrit combien la capacité de
pardon de Joseph est puissante envers

ses frères.  Joseph était convaincu que Dieu
avait un plan pour lui. Qu’apprenons-nous à
ce sujet ainsi qu’au sujet du sentiment de cul-
pabilité de ses frères?
______________________________

Comment Joseph réagit-il par rapport à son
propre pardon? Le pardon est un sentiment
particulier : il libère non seulement ceux qui sont
pardonnés, mais aussi celui qui pardonne.
______________________________
Essaie de pardonner à quelqu'un qui t'a causé
du tort. Qu'as-tu besoin de faire avant tout?

Passeàl’action
Que peux-tu apprendre à partir de cette expé-
rience qui te donne une meilleure compréhen-
sion du pardon de Dieu envers nous?
______________________________
______________________________

Mardi

Dans la rubrique Flash, nous voyons
Joseph qui observe ses frères afin d'éva-

luer s'ils sont sincèrement repentants. Quels
étaient les fruits de leur véritable repentance?
Qu'est-ce qui, à ton avis, a particulièrement
touché le cœur de Joseph? Est-ce que ceux
qui considèrent ta vie, en particulier les
erreurs que tu as commises, réalisent que
tu étais sincèrement désolé pour ce que tu
as fait ? Quand tu es pardonné, changes-tu
de comportement? Es-tu suffisamment atta-
ché au plan de Dieu pour toi, afin de prendre
du recul et ne plus en vouloir à celui qui t'a
fait du tort ? Lis Philippiens 4.12-13 pour
apprendre comment Paul se confiait en Dieu.
______________________________
______________________________

Mercredi

LLis la rubrique Points d'impact de cette
semaine. Quels sont les versets relatifs au

pardon qui te parlent le plus en ce moment?
Pourquoi selon toi?
______________________________

Quel est le verset que tu aimerais  partager avec
quelqu'un dont les actes te blessent? Comment
crois-tu que cette personne réagirait?
______________________________

As-tu remarqué, dans Genèse 42.1, avec quel
humour Jacob fait ce commentaire à ses fils
affamés : Jacob apprit qu'il y avait du blé en
Égypte ; il dit alors à ses fils : Pourquoi restez-
vous là à vous regarder les uns les autres?
Rappelle-toi que bien que ces récits bibliques
soient très anciens, les individus en question
étaient très semblables à nous.
À quel personnage de Genèse 42 à 50 t'iden-
tifies-tu le plus? Quel trait de caractère vois-
tu chez cette personne, que tu possèdes éga-
lement et que tu voudrais conserver? Lequel
voudrais-tu changer? Lequel voudrais-tu amé-

Lecture de cette semaine*
Patriarches et prophètes, chapitre 21.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

liorer? Comment le fait de développer ton sens
de l'humour pourrait-il t'aider à renforcer ta
capacité à pardonner?
______________________________
______________________________

Jeudi

Joseph aurait pu attendre des décennies
avant de pouvoir pardonner à ses frères

ce qu'ils lui avaient fait. Y a-t-il quelqu'un
dans ta vie qui aurait besoin d'être par-
donné ? Qu'attends-tu pour le faire ?
Combien de temps vas-tu attendre pour par-
donner ou pour demander pardon? Crois-tu
que plus tu vas attendre, plus ce sera facile ?
Si tu étais Joseph, crois-tu que tu aurais été
capable de pardonner après tant de temps?
Peut-être qu'il est temps pour toi de mettre
les choses à plat avec certaines personnes
dans ta vie.

Vendredi

Que t’enseigne le pardon de Joseph en
relation avec les sujets suivants ?

______________________________

Sa compréhension de Dieu :
______________________________

Sa compréhension du plan de Dieu pour sa vie:
______________________________

Son amour pour sa famille :
______________________________

Son amour pour son père en particulier :
______________________________

Son amour-propre :
______________________________

Mets-toi dans ses chaussures (ou ses san-
dales !) et réfléchis à ce que tu aurais fait si
tu avais eu comme Joseph la chance de sus-
citer l'intérêt de tous tes frères et sœurs à la
fois. Qu'aurais-tu fait après avoir traversé tant
d’épreuves? Essaie d’écrire tes réflexions à
ce sujet.
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