
Note aux parents : Assurez-vous que les
enfants comprennent que le pardon ne doit
pas être imposé. Ils ne doivent pas dire « Je te
pardonne » à moins qu’ils ne le pensent
vraiment. Soyez patients. Encouragez-les.
Aidez-les à prier pour demander l’aide divine.

st-ce qu’une personne que tu aimes t’a
déjà fait de la peine ? A-t-il été facile de lui

pardonner ? Pourquoi ? Voyons comment Joseph a
traité ses frères après qu’ils lui aient fait tant de mal.

ien des gens avaient été cruels envers
Joseph. Ses frères l’avaient vendu

comme esclave. Potiphar l’avait envoyé en
prison. Mais Dieu le bénissait partout où il
allait. Finalement, Pharaon lui confia la
responsabilité de tout le pays d’Égypte.

Exactement comme l’avait prédit Joseph,
l’Égypte eut de la nourriture en abondance
pendant sept années. Chaque année, Joseph
emmagasinait avec soin le surplus de grains. Il
savait qu’une terrible famine allait
venir. Quand les années de
sécheresse arrivèrent, Joseph avait fait
tellement de réserves qu’il pouvait
vendre du grain au peuple qui
mourait de faim.

Un jour, dix hommes arrivèrent
d’un pays étranger pour acheter du
grain. Ils se prosternèrent devant
Joseph, et quand ils se relevèrent,
Joseph reconnut ses dix frères aînés. Il
ne les avait pas revus depuis qu’ils
l’avaient vendu comme esclave.

Joseph voulait savoir s’ils avaient
changé. Il décida donc de les tester.

« Vous êtes des espions, leur dit-il.

Genèse 42-45.15 ; Patriarches et Prophètes, p. 201-208.

Enfin pardonnés
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Vous êtes venus pour voir quels sont les points
faibles du pays ! »

« Oh, non, seigneur, nous ne sommes pas
des espions, répondirent ses frères. Nous
sommes venus pour acheter de quoi manger
pour nos familles. Nous sommes les fils d’un
même homme. Nous étions douze. L’un est
encore à la maison et l’autre est mort. »

Mais Joseph n’était pas mort.
« Amenez-moi votre autre frère, sans quoi je

saurai que vous êtes des espions ! ordonna
Joseph. Votre frère, Siméon, restera ici en
prison pendant votre absence. »

Les frères, inquiets, entreprirent le voyage
de retour à la maison. En route, l’un d’entre
eux ouvrit son sac et trouva de l’argent.
« Qu’est-ce que c’est ça ? dit-il aux autres.
L’argent que j’ai donné pour payer le grain est
dans mon sac ! Que va faire le gouverneur
maintenant ? »

Quand les frères arrivèrent chez eux, ils
racontèrent à leur père ce qui était arrivé.



Le message :
Dieu m’aide à pardonner aux membres
de ma famille qui m’ont blessé.

« Nous devrons emmener Benjamin avec nous,
plaidaient-ils. C’est la seule façon de prouver
que nous ne sommes pas des espions.
Et il faut que nous sortions Siméon d’Égypte. »

« Non ! Jamais ! répondit leur père. Joseph
est perdu pour moi. Je ne veux pas perdre un
autre fils ! »

Quelques mois plus tard, les frères allèrent
de nouveau trouver leur père. « Nos enfants
vont mourir de faim, lui dirent-ils. Nous
n’avons plus de nourriture. Nous devons
retourner en Égypte. »

Leur père ne voulait pas laisser aller
Benjamin, mais il savait qu’ils avaient tous
besoin de nourriture, et qu’il leur en fallait
rapidement. Il finit par accepter, et les frères
partirent pour l’Égypte.

Quand Joseph vit son frère Benjamin, il
courut dans sa chambre pour pleurer.

Mais Joseph avait encore un test pour ses
frères. Étaient-ils encore jaloux ? Seraient-ils
contents de se débarrasser de Benjamin ?

« Remplis leurs sacs, dit-il à son intendant, et
cache ma coupe d’argent dans le sac de
Benjamin. »

Bientôt les frères se préparèrent à prendre
la route du retour. L’intendant avait fait ce que
Joseph lui avait ordonné et les frères se mirent
en route.

À quelques kilomètres du palais, l’intendant
de Joseph les rattrapa et arrêta la caravane. Il
fouilla les sacs des frères et trouva la coupe de
Joseph. « Benjamin doit revenir avec moi chez
le gouverneur », déclara-t-il.

Les frères étaient inquiets. Comment est-ce
possible ? se demandaient-ils. Que va faire le
gouverneur ? Nous ne pouvons laisser Benjamin
ici ! Qu’allons-nous dire à notre père ?

« Votre frère doit rester ici », déclara Joseph.
« Il deviendra mon esclave. »

Juda supplia Joseph de relâcher Benjamin.
« Je ne puis retourner chez mon père si
Benjamin n’est pas avec moi », dit-il. « S’il vous
plaît, laissez-moi être esclave à sa place. »

Joseph ne pouvait pas en supporter
davantage. Il éclata en sanglots et il dit à ses
frères qui il était vraiment. Il leur parla de la
maison de Potiphar et de ses années en prison.
Il décrivit les songes de Pharaon. Il leur
expliqua qu’il était devenu le second homme le
plus puissant en Égypte. « Ce n’est pas vous qui
m’avez envoyé ici », dit-il, « c’est Dieu. »

Dieu était avec Joseph. Dieu veut ausi être
avec vous. Il suffit de le lui demander.
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Verset à
mémoriser

« Pardonnez, et vous
serez vous-mêmes

pardonnés. »
Luc 6.37 (SEM)
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• Fais une promenade avec ta famille.
Cherche des plantes qui sont sèches ou
mortes. Pourquoi sont-elles mortes ?
La sécheresse provoque les famines.
Demande une boîte de conserve vide
ou un bocal en verre. Mets-la dans le
sol de façon que le haut de la boîte
soit au niveau du sol. La prochaine
fois qu’il pleut, mesure combien
d’eau est tombée.
• Lisez ensemble le récit biblique.
Puis lis Luc 6.37.

• Pendant le culte de famille,
lis Genèse 42.1-20. Dessine une image des
dix frères de Joseph se prosternant devant
lui en Égypte. Mets ton dessin dans ton livre
Histoire de Joseph.
• Fais des formes avec du papier de
bricolage. Écris un mot de ton verset
à mémoriser sur chaque forme. Agrafe
chaque forme à une longueur différente de
ficelle ou de fil. Puis fixe la ficelle ou le fil
à un cintre. Suspends ton mobile dans ta
chambre et récite ton verset à mémoriser.
• Remercie Dieu de te pardonner.

• Lis avec ta famille Genèse 43.1-17,26-34.
Pourquoi Joseph a-t-il été bon pour ses
frères et leur a-t-il pardonnés ? Fais une
liste des choses que tu peux faire quand les
autres sont méchants envers toi.
• Regarde ton mobile et récite ton verset à
mémoriser.
• Dois-tu pardonner à quelqu’un ?

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

L U N D I

• Pendant le culte de famille,
lis Genèse 44.1-13. Dessine une image
de l’intendant et de la coupe d’argent de
Joseph. Ajoute-la à ton livre Histoire
de Joseph. Pourquoi la coupe se
trouvait-elle dans le sac de Benjamin ?
• Si tu n’a pas fait pas une « coupe
en argent » à l’école du sabbat, couvre
un verre en carton avec du papier
d’aluminium. Grave le mot « Pardon »
en écrivant avec un crayon sur
l’aluminium. Pense à quelqu’un à qui
tu devrais pardonner. Grave son nom de
l’autre côté.
• Demande à Dieu de t’aider à remettre
la coupe à cette personne et prie
pour elle.

M A R D I

• Avec ta famille, lisez Genèse 44.14-34.
Pourquoi Joseph était-il certain que ses
frères avaient changé ?
• Lis Luc 23.33,34. Qui encore à pardonné
à des gens qui avaient été très cruels
envers lui ? Peux-tu-faire la même chose ?
• Compose un air pour ton verset
à mémoriser et chante-le.
• Demande à Dieu de t’aider à toujours
pardonner.

M E R C R E D I

Joseph n’a jamais
réprimandé ses frères
d’avoir été si méchants

avec lui.
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• Lors du culte, utilise ton livre
Histoire de Joseph pour raconter
le récit de ta leçon. Puis lisez
ensemble Colossiens 3.13.
Demande à chaque membre de ta
famille s’il a besoin d’être
pardonné ou s’il doit pardonner
à une autre personne. Dites
ensemble le verset à mémoriser.
• Chantez un cantique sur le
pardon avant de prier.

V E N D R E D I

• Pour le culte, lis Genèse 45.1-15
avec les tiens.
• Écris sur un morceau de papier ce
que quelqu’un t’a fait. Demande à un
adulte de t’aider à brûler le papier,
puis souffle sur les cendres. En quoi
cela ressemble-t-il au pardon que
Dieu nous offre ?
• Récitez ensemble ton verset à
mémoriser. Pourquoi penses-tu
que Dieu désire que tu connaisses
ce verset ?

J E U D I


