
Genèse 40, 41 ; Patriarches et Prophètes, p. 194-199.

Enfin libre !

s-tu déjà fait un rêve dont tu
ne pouvais pas te souvenir ?

Ou as-tu fait un rêve qui n’avait
aucun sens ? Découvre comment
une certaine personne a été très
intriguée par ses rêves.

otiphar jeta Joseph en
prison après que sa femme

l’eut accusé d’un crime. Dieu savait
que Joseph était innocent. Il le
laissa cependant aller en prison.
Parfois, Dieu permet que son
peuple soit conduit dans des
endroits étranges et cela pour
une raison précise.

Dieu bénit Joseph même en
prison. Le gardien de la prison
remarqua le bon travail de Joseph.
Bientôt il lui confia la charge de tous les
prisonniers.

Joseph rencontra ainsi le panetier et
l’échanson du Pharaon.

Un jour, il remarqua que ces deux hommes
semblaient être bien tristes. Tous les deux
avaient eu un songe qu’ils ne pouvaient
comprendre.

Joseph s’y connaissait en rêves. Dieu lui
avait donné des rêves importants quand il était
jeune. Il écouta les deux hommes raconter leur
histoire. Dieu l’aida à donner l’explication de
ces rêves. Et tout ce qu’il avait dit se réalisa.

L’échanson retrouva son poste auprès du
roi, mais pas le panetier.

Joseph passa encore deux longues années
en prison.

Une nuit, Pharaon eut deux songes. Dans le
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premier il vit sept vaches bien grasses qui
mangeaient de l’herbe sur les bords du fleuve.
Soudain, de nulle part arrivèrent sept vaches
maigres qui mangèrent les grasses.

Dans le second rêve, Pharaon vit sept
beaux épis de grains bien gras. Soudain sept
petits épis malades et maigres apparurent et
dévorèrent les beaux épis. Ces songes
troublèrent tellement Pharaon qu’il ne put
retrouver le sommeil. Qu’est-ce que tout cela
signifiait ?

Personne dans le palais ne comprenait ces
rêves. C’est alors que l’échanson de Pharaon se
souvint de Joseph, et on le fit sortir de sa
prison.

Joseph dit au Pharaon que Dieu donnait
parfois des songes aux gens. C’est ce qu’il avait
fait pour Pharaon. Et il avait donné à Joseph



Le message :
Dieu m’aide à être fidèle quoi
qu’il arrive.

l’explication de ces songes. « Tes deux songes
veulent dire la même chose et parlent du
même événement, lui dit Joseph. Pendant les
sept prochaines années l’Égypte produira plus
de nourriture qu’elle ne pourra en consommer.
Les vaches et les épis seront gras et beaux.
Puis viendront sept années très mauvaises.
Rien ne poussera, et bien des gens et des
animaux mourront de faim.

Tu devrais construire des silos à grains dans
lesquels tu pourras emmagasiner le surplus des
céréales des bonnes années, suggéra Joseph,
ainsi l’Égypte aura assez de
nourriture pour les années de
famine. »

Pharaon fut d’accord.
Voyant que Joseph était un
homme sage, il lui confia la
charge de construire ces
silos à grains. Pharaon
donna à Joseph son
anneau officiel, et de
nouveaux vêtements,
bien plus beaux que
ceux que lui avaient pris
ses frères ou la femme de
Potiphar. Il remit à Joseph
la responsabilité de tout le
pays d’Égypte.

Le Seigneur était
vraiment avec Joseph (voir
Genèse 39.2). Dieu avait
laissé Joseph en prison
pour une bonne raison.
Quand nous avons des
problèmes, nous pouvons
être aussi fidèles que

Verset à
mémoriser

« Bien, bon et fidèle
serviteur, tu as été fidèle
en peu de chose,
je t’établirai
sur beaucoup. »
Matthieu 25.23
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Joseph. Dieu peut nous aider à lui rester
fidèles. Le Dieu que tu apprends à connaître
chez toi et dans ta famille d’Église peut t’aider.
Il peut faire de grandes choses dans ta vie –
où que tu ailles et quoi qu’il arrive.



• Va avec ta famille visiter une ferme
laitière où tu pourras voir des vaches
(ou trouve des renseignements sur les
vaches et le blé dans un livre). Lis ta
leçon et dis ce que les vaches et les épis
représentaient pour Joseph, pour
Pharaon et pour le peuple d’Égypte.
• Lis Matthieu 25.23 avec ta famille
et dis ce que cela signifie pour toi.
• Chante un cantique sur la famille
avant de prier. Prie pour les fermiers.

• Avec ta famille, lis Genèse 41.1-13. Dessine
une image du rêve de Pharaon et ajoute-le à
ton livre Histoire de Joseph. Combien de vaches
Pharaon a-t-il vues ?
• Fais trois découpages de vaches ou d’épis.
Écris une partie du verset à mémoriser sur
chaque découpage. Essaie d’arranger tes
découpages dans le bon ordre.
Garde-les pour un autre jour.

• Pendant le culte de famille, lisez
Genèse 41.14-24. Que quelqu’un t’aide à
chercher le mot « rêve » (ou vision, songe)
dans une concordance biblique. Compte
combien de versets sont indiqués et lis-en
deux.
• Demande à tes parents quels pays du
monde souffrent de la famine aujourd’hui.
Prie pour les habitants de ces pays.
• Arrange les découpages de ton verset
à mémoriser dans le bon ordre. Chante un
cantique sur l’amour de Dieu avant de prier.

• Avec ta famille lis Genèse 41.25-36.
Dessine une image de Joseph expliquant le
rêve de Pharaon. Mets-le dans ton livre
Histoire de Joseph.
• Nomme différentes céréales. Laquelle
préfères-tu ? Mange quelque chose fait
avec des céréales aujourd’hui.
• ADRA aide les personnes dans le besoin.
Renseigne-toi sur l’un de leurs projets.
• Arrange les découpages de ton verset
à mémoriser dans le bon ordre et dis ce
que ce verset signifie pour toi.
• Prie pour ceux qui aident les gens
dans le besoin.

• Pendant le culte de famille, lisez Genèse
41.37-46.
• Dessine, pour l’ajouter à ton livre, une
image de Joseph nommé gouverneur
d’Égypte.
• Fais une carte pour féliciter un membre de
ta famille ou de ton église qui est toujours
fidèle. La carte peut dire : « ____(nom de
la personne) _____, vous avez été fidèle
dans votre charge de _____________.
Félicitations ! » Signe ta carte et remets-la
à cette personne.
• Récite par cœur, ton verset à mémoriser.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I M A R D I

M E R C R E D I
Joseph avait trente ans

quand il commença à servir
Pharaon.
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• Lis Genèse 41.47-57 au moment du
culte de famille. Dessine une image des
années d’abondance et une des années
de famine. Mets tes dessins dans ton
livre Histoire de Joseph. La fidélité de
Joseph envers Dieu a empêché de
nombreuses personnes de mourir de
faim.
• Demande à un adulte : Combien de
jours une personne peut-elle vivre
sans manger ? Sans boire ?
• Chante « Je suis petit » (Hymnes
et louanges, no 563), puis récite
ton verset à mémoriser.
• Remercie Dieu de te donner
à manger et à boire.

J E U D I
• Joseph travaillait toujours de son mieux.
Suis l’exemple de Joseph et aide tes
parents afin que tout soit prêt
pour le sabbat.
• En utilisant ton livre Histoire de Joseph,
raconte à ta famille ce que tu as jusqu’ici
appris sur Joseph. Termine en récitant
ton verset à mémoriser.
• Demande à un membre de ta famille
de parler d’une personne ou d’un animal
fidèle. Puis, tous ensemble, récitez
le message de cette semaine.
• Demande à Dieu de vous aider à lui
demeurer toujours fidèles.
• Chantez Philippiens 4.13 sur un air
que tu connais ou composes-en un.

V E N D R E D I
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