
Est-il arrivé que tu te sentes incompris par ton entourage ? Que tu
ne puisses plus communiquer ? Que se serait-il passé si tu avais dit la
vérité avec amour ? (Genèse 37.12-35)

« Voilà le rêveur ! Faisons quelque chose pour nous en
débarrasser définitivement ! » « Père l’a encore envoyé pour nous

espionner ! » Les frères sont de très mauvaise humeur en voyant
s’approcher Joseph.

Ruben, l’aîné, prend la parole : « Écoutez, ne soyons pas trop méchants.
Jetons-le dans ce puits. Cela nous donnera le temps de réfléchir à ce que nous
lui ferons. Mais ne le tuons pas. Après tout, c’est notre frère. » Ruben espère
pouvoir sauver Joseph lorsque les autres seront occupés à d’autre chose.

Joseph arrive près de ses frères et ceux-ci se mettent à
l’insulter. Ils se jettent sur lui, lui arrachent son beau

manteau et le jettent dans un puits asséché non loin de
là. Ruben est hésitant. Il ne veut pas avoir des
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Sabbat
Fais l’activité

de cette
semaine à la

page 67.
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Dimanche
Lis « Un frère à

vendre ».
Dessine un puits. Copie

le verset à mémoriser.
Mets ton dessin en
évidence et commence à
apprendre le texte.
Demande à Dieu de te
montrer comment être
un témoin honnête

cette semaine.

Un frère à vendre



problèmes avec son père en laissant ses
frères faire du mal à Joseph, mais il ne
veut pas non plus se mettre ses frères sur
le dos. Il s’éloigne un peu pour réfléchir à un
plan qui arrangera tout le monde.

Les autres frères sont très satisfaits d’eux-
mêmes et s’assoient pour manger le repas
qu’ils viennent de préparer.

Joseph est terrifié. Il a mal partout, il a
faim. Il est là, assis dans le fond de ce puits sombre
et moisi, tandis que les bonnes odeurs du repas
préparé par ses frères lui chatouillent le nez. Il les
appelle, les uns après les autres, espérant que l’un d’eux
aura pitié de lui et lui donnera au moins quelque chose à
manger. Mais rien n’y fait. Les frères de Joseph sont insensibles à ces cris.

Tout à coup, un des frères aperçoit quelque chose à
l’horizon. Il se lève pour voir ce qui vient vers eux.

« C’est une caravane ! » crie-t-il. « Elle se dirige
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DIX

Lundi

Lis Genèse 37.12-35.
Réfléchis. As-tu déjà menti

ou aidé quelqu’un à mentir
même si tu savais que ce n’était
pas bien ?
Note dans ton journal ce qui est
arrivé à toi et aux autres
personnes concernées.

Qu’aurais-tu pu faire pour
que les choses tournent

autrement ?

PENSÉE CENTRALE
PENSÉE CENTRALE

VERSET À MÉMORISER
VERSET À MÉMORISER

Le respe
ct de

l’autre s
e manif

este

dans l’h
onnêteté

et les ac
tions

construc
tives.

« Celui qui
manifeste de la fidélité

annonce la justice, mais le
faux témoin la fraude. »

Proverbes 12.17
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certainement vers l’Égypte d’après sa direction. »
Juda prend la parole : « On pourrait leur vendre Joseph au lieu

de le tuer. Qu’en pensez-vous ? » Les autres le regardent, pensant
qu’il plaisante. « Comme cela, on n’aura pas sa mort sur la
conscience », ajoute Juda. Même si certains d’entre eux veulent
toujours tuer Joseph, finalement ils se mettent d’accord pour
vendre leur frère.

Lorsque la caravane arrive à leur hauteur, les frères
de Joseph l’ont déjà tiré hors du puits pour que le
marchand puisse le regarder. Ils marchandent un peu,
voulant tirer le meilleur prix de ce petit embêtant.

« Quoi ! Je ne te donnerais même pas un mouton
malade pour ce prix ! » dit l’un au

marchand.

Mardi

Lis Genèse 37.21,22,29-32.
Réécris la partie concernant Ruben en

montrant ce qu’il aurait pu faire pour sauver
Joseph.
Imagine que tu es Ruben. Prépare un petit discours
pour expliquer à ton père ce qui est arrivé à

Joseph et ce que tu as fait.
Demande à Dieu de te donner la force

d’être honnête.
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« Eh ! Je n’achèterais même pas votre troupeau en entier pour ce

montant, encore moins un esclave », répond le marchand.
Finalement, ils s’entendent sur un prix. Joseph est tout étourdi. La

scène lui semble irréelle.
Et voilà qu’il se retrouve

entraîné par les serviteurs du
marchand. Ils l’attachent avec

les autres esclaves. Les cordes lui
font mal aux poignets.

Il regarde ses frères compter
l’argent et leur jette un dernier

regard de supplication en
trébuchant derrière la caravane.

Mais qu’a-t-il fait ? Que va-t-il faire
maintenant ? Finalement, Joseph

conclut que la seule chose qu’il puisse
faire c’est de prier le Dieu dont son père
lui a si souvent parlé. Il n’a personne
d’autre vers qui se tourner. Le Dieu de
son père deviendra son Dieu.

Mercredi

Lis 1 Thessaloniciens 5.15 ;
Hébreux 12.14,15 ; 1 Pierre

3.8,9.
Trouve les trois conseils que
donnent ces versets.
Demande à Dieu de te montrer
comment tu pourrais appliquer

ces conseils pour régler un
de tes problèmes.
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Un peu plus tard, Ruben revient au camp, espérant pouvoir sauver Joseph

et le renvoyer à leur père. Il s’arrête au puits et regarde au fond. « Il n’est plus
là ! Qu’est-ce que je vais faire maintenant ? Qu’est-ce que je vais dire à mon
père ? » crie-t-il en déchirant son vêtement.

Les autres frères, occupés à tuer une chèvre, haussent les épaules devant la
réaction de Ruben. Et les voilà qui plongent le manteau de Joseph dans le sang
de la chèvre.

« Calme-toi », disent-ils à Ruben. « Avec ces taches de sang sur son
manteau, Père croira qu’un animal sauvage a attaqué et tué Joseph. Nous
dirons que nous avons trouvé son manteau accroché à un buisson, le long du

Jeudi

Cherche dans une
concordance ou dans une Bible

avec références des textes en
rapport avec l’honnêteté et la vérité.

(Si tu utilises une Bible avec références,
commence par le verset à mémoriser.)
Représente par un collage, un dessin,
une sculpture l’honnêteté et la vérité.
Demande à Dieu de te parler
pendant que tu t’exprimes avec

créativité.72
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chemin. » Ils se mettent à rire, tellement ils se croient malins. Ils n’ont plus
qu’une chose à faire – du feu pour rôtir la chèvre – comme cela leur prochain
repas sera prêt.

Le lendemain matin, ils partent pour aller raconter leur histoire à leur père
et tel que prévu, lorsque Jacob aperçoit le manteau de Joseph, tout taché de
sang, il croit qu’une bête sauvage a attaqué et tué son fils bien-aimé. Le
malheureux père déchire ses vêtements et se met à pleurer. Il est inconsolable.

Les frères retournent à leurs tentes. Leur plan ne leur semble plus si
intelligent. Ils se sont débarrassés de Joseph, mais ils auront à vivre très
longtemps avec le chagrin de leur père. L’atmosphère de jalousie qui
imprégnait le camp a été remplacée par une atmosphère de chagrin.
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Vendredi
Relis l’histoire et les passages de la Bible

avec ta famille.
Discute avec les tiens, si c’est possible, d’une
situation où tu t’es senti traité injustement. Ou
confesse un mensonge à Dieu. Si tu crois pouvoir le
faire, confesse-toi à ta famille également.
Accepte le pardon de Dieu, pardonne-toi toi-même

et demande à Dieu de t’aider à ne pas répéter
cette erreur.


