
ides-tu à répondre aux besoins des autres
dans ta famille ? Joseph le faisait. Lisons

comment il fit preuve d’amour et de gentillesse.

eu de temps après leur réunion
avec Joseph ses frères entreprirent

leur voyage de retour vers Canaan. Mais quel
voyage ! Leurs chariots étaient chargés de
nourriture. Joseph leur avait donné des
vêtements et de l’argent. Ils avaient
de nombreux ânes chargés de
cadeaux pour leur père.
De plus, Pharaon les
avaient invités à venir
vivre en Égypte où,
avec leurs familles,
ils auraient de quoi
manger pendant le
reste de la famine.

Quand ils
arrivèrent chez eux,
leur père Jacob ne
put, tout d’abord,
croire à cette
nouvelle ! Joseph, son
fils favori, était vivant.
Il n’était pas mort comme il
l’avait cru pendant tant
d’années. « Êtes-vous certains ?
demandait-il sans cesse à ses fils. Et vous dites
qu’il est le gouverneur de l’Égypte ? Redites-le
moi encore et encore ! »

Finalement Jacob se mit en route pour
l’Égypte avec toute sa famille – avec ses fils, sa
fille, les femmes de ses fils, ses petits-enfants !
Certains étaient installés confortablement dans
les chariots que Pharaon leur avait fournis. Ses

fils les accompagnaient, montés sur les ânes
bien dodus de Pharaon. Le voyage dura
longtemps, mais ils ne manquèrent de rien.
Et le cœur de Jacob chanta tout au long du
chemin ! Il allait vraiment revoir son fils Joseph !

Finalement les serviteurs de Joseph lui
apportèrent la bonne nouvelle. « Ta famille va
bientôt arriver », lui annoncèrent-ils.

« Hâtez-vous ! Préparez mon char ! »
ordonna Joseph. Il fit galoper

ses chevaux le plus vite
possible. Il avait
tellement hâte de

retrouver son père.

Joseph bondit de son char avant même qu’il
soit totalement arrêté. Il courut vers Jacob et
sauta dans ses bras. Les deux hommes
pleuraient de joie.

Peu après, Joseph prit cinq de ses frères et
les conduisit au palais pour rencontrer
Pharaon. « Quelle est votre occupation ? » leur
demanda Pharaon.

Genèse 45.16–47.12 ; 50.15-21 ; Patriarches et Prophètes, p. 209-218.
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Le message :
Dieu m’aide à prendre soin
de ma famille.

jamais ta famille de la famine. Mais tu a une
famille. Que peux-tu faire maintenant pour la
protéger, l’aider et l’aimer ? Comment peux-tu
montrer aux membres de l’Église que tu veux
aussi les aider ?

Les frères répondirent : « Nous sommes
bergers ».

« Tes frères peuvent vivre à Gosen, dit
Pharaon à Joseph. C’est le meilleur endroit de
mon pays. Et j’emploierai aussi tes frères pour
prendre soin de mes troupeaux, s’ils le
veulent. »

Joseph prit son père et lui fit rencontrer
Pharaon. Et Jacob, ce grand homme de Dieu,
bénit Pharaon, le puissant roi d’Égypte.

Dix-sept années plus tard, après que lui et
sa famille se soient installés en Égypte, Jacob
mourut. Il avait cent quarante-sept ans.

Les frères de Joseph commencèrent à se
faire du souci. Maintenant que leur père était
mort, peut-être que Joseph allait se
venger. Ils décidèrent d’envoyer un
message à Joseph. « Avant de
mourir notre père a dit qu’il
désirait que tu nous
pardonnes le mal que nous
t’avons fait. »

« Vous vouliez
me faire du mal,
répliqua Joseph,
mais Dieu l’a
changé en bien
afin que je
puisse vous
sauver la vie. »

Comment
Dieu te permet-il de
prendre soin de ta
famille ? Tu ne seras
peut-être jamais un chef
dans le gouvernement de ton
pays, ou tu ne sauveras peut-être

Verset à
mémoriser

« Pratiquons le bien
envers tous, et surtout
envers les frères
en la foi. »
Galates 6.10
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• Avec ta famille fais une petite marche
près d’un champ de céréales ou une
prairie. Pense à tous ceux (hommes ou
animaux) qui ont besoin de céréales
ou d’herbe pour vivre.
• Trouvez une place où vous pouvez vous
asseoir et lisez le récit de ta leçon
biblique ensemble. Lis Galates 6.10 et
dis ce que ce verset signifie pour toi.
• Chantez « On est bien à la maison »
(Hymnes et louanges, no 432).

• Pendant le culte de famille, lis
Genèse 45.16-28. Dessine une image des
frères de Joseph montrant les chars, les
ânes, les aliments et les autres cadeaux à
Jacob. Mets-le dans ton livre Histoire de
Joseph.
• Pourquoi, selon toi, Joseph a-t-il donné
plus de vêtements à son frère Benjamin qu’à
ses autres frères ? Pourquoi Joseph a-t-il
dit à ses frères de ne pas se quereller en
chemin ? Quel genre de cadeaux fais-tu
à ta famille ?
• Écris ton verset à mémoriser sur
du papier cadeau. Découpe chaque mot,
mélange-les et remets-les dans l’ordre.
• Remercie Dieu pour le plus grand
cadeau qu’est Jésus.

• Lis avec ta famille Genèse 46. Fais un
dessin de Joseph retrouvant son père.
Mets-le dans ton livre Histoire de Joseph.
Selon toi, que ressentirent Jacob et Joseph
quand ils se revirent ?
Qu’aurais-tu ressenti ?
• Regarde une carte dans ta Bible et trouve
Canaan, l’Égypte et Gosen. Quelle distance
la famille de Joseph a-t-elle parcourue pour
arriver en Égypte ?
• Si tu pouvais aller aussi loin, où irais-tu ?
• Prie pour les gens qui voyagent
aujourd’hui.

• Pour le culte de famille, lis
Genèse 47.1-12. Fais un dessin du père
de Joseph rencontrant Pharaon.
Mets-le dans ton livre.
• Écris ton verset à mémoriser sur une
feuille de papier. Fixe-la à une boîte de
céréales. Cette semaine, chaque fois
que tu verras la feuille, récite ton
verset à mémoriser.

• Lis Genèse 50.15-21 lors du culte familial.
Pourquoi les frères de Joseph étaient-ils soucieux
après la mort de leur père ? Pourquoi Joseph a-t-il
pleuré ?
• As-tu mangé des céréales ce matin ? Sous
quelle forme ? Du pain ? Des flocons de céréales ?
Regarde ton verset à mémoriser sur la boîte et
récite ton verset. Regarde dans la cuisine si vous
avez des aliments faits avec des céréales.
Lesquels ? Remercie Dieu pour la nourriture.
• Pense à l’amour que tu ressens pour ta famille
pendant que vous chantez « On est bien
à la maison » (Hymnes et louanges, no 432).

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

• Lis encore une fois avec ta famille
Genèse 47.1-12. Comment Joseph
a-t-il pris soin de sa famille ?
• Note cinq choses que tu devrais
faire pour prendre soin d’un animal
domestique. Pense maintenant à ce
que les membres de ta famille font
pour toi. Remercie-les.

J E U D I
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• Pour le culte de famille, utilise ton livre
Histoire de Joseph pour revoir cette
histoire. Commence par ses rêves
d’enfant. Revois les versets
à mémoriser qui accompagnent chaque
partie de ce récit (Leçons 9-13).
Tu pourrais mimer certaines parties
de cette histoire.
• Lisez Romains 12.13 tous ensemble.
Si possible, invitez quelqu’un pour
le repas de demain.
• Chantez un chant sur la famille
avant de prier.
• Remerciez Dieu pour le nouveau
sabbat qu’il vous donne.

V E N D R E D I Dieu voulait que la famille
de Jacob aille en Égypte pour
qu’elle puisse vivre en paix

et devienne une grande nation.


