
Comment te sentirais-tu si quelqu’un te séparait de ta famille ?
Si on ne te donnait pas le temps de lui dire au revoir et de
prendre ton objet préféré. Imagine que tu ne vas jamais revoir ta
famille. Qu’éprouves-tu ? (Genèse 39 ; 41)

Aujourd’hui, ma vie a changé d’un coup ! La plupart des gens s’habituent, petit à
petit, aux changements, pas moi ! Les changements ont

débarqué chez moi comme un éclair aveuglant, à
l’improviste. J’ai appris que la seule constante de
ma vie est Dieu.
Permets-moi de te raconter différents épisodes
de ma vie.
Alors que je me trouvais à des kilomètres de
chez moi, mes frères, jaloux et furieux, m’ont
jeté dans une citerne vide.
Ils projetaient de me tuer, mais finalement,
ils m’ont vendu à un groupe d’Ismaélites se
rendant en Égypte.
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Citerne,
cachot ou palais ?

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 11.

Dimanche
Lis... Citerne, cachot ou
palais ?
Commence... à apprendre le
verset à mémoriser.
Dresse... une liste des choses
que Joseph faisait pour servir
les autres.
Demande... à Dieu de te
montrer comment être au
service des autres.

12 janvier 2013



J’ai supplié mes frères de ne
pas m’abandonner, mais, ce
fut peine perdue, leurs cœurs
s’étaient endurcis.
En un instant, de fils préféré
de mon père, je suis devenu
un esclave ! Je vis disparaître
de ma vue le paysage familier.
Comment allais-je réagir à tout
cela ? Je me remémorais les
histoires que mon père m’avait
racontées au sujet de Dieu – son
Dieu. J’ai donc décidé d’en faire
mon Dieu et de me confier entièrement à lui, de le
servir de mon mieux, quoi qu’il advienne. Une fois,
cette décision prise, j’ai pu mieux dormir.
En Égypte, on m’a vendu à Potiphar, le capitaine
de la garde. Bien que n’ayant que 17 ans, Dieu
m’a béni et pendant dix ans, j’ai servi mon
maître.
Tout allait bien et Potiphar me traitait
comme son fils, pas du tout comme son
esclave.

Dieu bén
it notre s

ervice, m
algré les

obstacles
 de Satan

.
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Qui peut nous séparer de
l'amour du Christ ? La détresse le peut-
elle ou bien l'angoisse, ou encore la
persécution, la faim, les privations, le
danger, la mort ? […] Mais en tout
cela nous remportons la plus complète
victoire par celui qui nous a aimés.

Romains 8.35,37 (BFC)

P E N S É E C E N T R A L EDEUX

VERSET À MÉMORISER

Lundi
Lis... Genèse 41.14-16.
Compare... la façon dont Joseph a
résolu certains problèmes lui-même et
la façon dont Dieu en a résolu
d’autres pour lui.
Comment... peux-tu savoir quels sont
les problèmes que tu peux résoudre
toi-même et ceux que tu peux laisser à
Dieu ?
Demande... à Dieu de te le montrer.



J’appréciais la confiance qu’il me témoignait.
Mais brusquement, ma vie a basculé. À la suite de
fausses accusations proférées par la femme de
Potiphar, je suis passé du rang d’esclave favori à
celui de prisonnier jeté au fond d’un cachot. À quoi
bon vivre, finalement ? L’honnêteté ne m’apportait
que des ennuis. Je me suis alors souvenu des récits
de mon père et de ma promesse de servir Dieu, quoi
qu’il advienne.
Ainsi, même enfermé au fond d’un cachot, j’ai
cherché à aider les autres. J’ai commencé à
nettoyer la prison et à encourager les
prisonniers. Finalement, les gardiens m’ont
nommé responsable de la prison.
Je n’oublierai jamais le jour où l’échanson et
le panetier de Pharaon ont été jetés en
prison. Ayant tous les deux fait des rêves
qu’ils ne comprenaient pas, ils m’ont
demandé de les interpréter.
Malheureusement, le panetier a été
décapité. L’échanson, lui, a retrouvé
son poste.
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Mardi
Lis... Marc 9.33-35 et Matthieu 20.25-28.
Énumère... certaines des caractéristiques
d’un serviteur auxquelles Jésus faisait
référence.
Imagine... quelle serait ta réaction si tu
étais l’un des marchands ismaélites qui
a acheté Joseph et que tu te rendes
compte qu’il est vendu par ses propres
frères.
Demande... à Dieu de t’aider à être
aimant envers tes frères et sœurs.



J’ai demandé à ce
dernier de se
souvenir de moi
lorsqu’il retournerait
au palais.Deux ans
plus tard, j’étais
toujours en prison.
J’avais 30 ans et je
me demandais
combien d’années
j’allais encore passer
dans ce cachot. Un
jour, pourtant, j’ai retrouvé les rayons du
soleil. Ce jour-là, on m’emmena au palais.
Lavé, rasé, coiffé et habillé de vêtements
neufs, je me suis retrouvé devant Pharaon.
Il avait fait un rêve troublant.
Une fois de plus, Dieu me
donnait l’occasion de
servir. Inspiré par lui, j’ai
expliqué à Pharaon que
plusieurs années
d’abondance
précéderaient des
années de famine
et qu’il devrait
choisir un homme
sage pour
surveiller les
moissons, faire
des réserves du
cinquième des
récoltes et, lors
de la famine,
d’en faire la
distribution.
Après avoir
consulté ses
conseillers,
Pharaon m’a
confié cette
responsabilité.
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Mercredi
Lis... Galates 6.2 et Romains 15.1.
Réfléchis... comment pouvons-
nous porter les fardeaux les uns des
autres ?
Pense... à trois manières d’aider
quelqu’un de ta famille (ou un
cami) à porter son fardeau.
Demande... à Dieu de te donner
la force d’alléger le fardeau de
quelqu’un, aujourd’hui.
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- Je t’établis sur ma maison. Tout mon peuple obéira à tes ordres. Le
trône seul m’élèvera au-dessus de toi.
Vois, je te donne le commandement de tout le pays d’Égypte, dit-il.
Puis, il me donna son anneau, une robe, un char et même une épouse,
la belle Asnath.
D’un coup, je suis passé du stade de prisonnier favori à celui de

gouverneur d’Égypte, aux côtés de Pharaon. On m’a
donné un nouveau nom : Tsaphnat-Paenéah. Pendant
un moment, j’ai été tenté de penser qu’il s’agissait
d’une récompense méritée après tant de souffrances.
Mais une fois de plus, je me suis souvenu de ma
promesse de servir le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de
Jacob, et non le dieu de l’orgueil.
Je savais que Dieu avait été avec moi depuis la citerne
jusqu’à la prison, et maintenant, jusqu’au palais où je
vivais désormais. Je m’étais engagé à le servir et,
malgré des obstacles que Satan mettait sur mon
chemin, Dieu continuait de me bénir. Notre Père
céleste vaut certainement la peine d’être toujours
aimé et servi.
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Jeudi
Lis... Genèse 41.37-39.
Réfléchis... qu’est-ce que Pharaon
a décelé dans le caractère de
Joseph qui l’a tellement
impressionné ?
Imagine... que tu es journaliste.
Écris dans ton journal une
entrevue entre Joseph et toi, à
propos de tous les événements qui
lui sont arrivés.
Dis... à Jésus que tu ne souhaites
pas que des circonstances difficiles
te séparent de lui.
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Vendredi
Lis... 1 Pierre 4.12, 13.

Rappelle-toi... que Dieu nous bénit lorsque nous
servons, malgré les obstacles de Satan.

Imagine... une mise en scène du récit de Joseph, et
montre-la à ta famille lors du culte.

Discute... de la façon dont tu peux te mettre au
service des autres, quelles que soient les
circonstances.

Compose... une strophe reflétant l’expérience de
Joseph sur la mélodie d’une chanson que tu
connais bien.

Remercie... Dieu de bénir ton service malgré les
obstacles de Satan.


