
Cela va trop loin !
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Sabbat
Fais l’activité

de cette
semaine à la

page 80.
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Es-tu déjà allé ton petit bonhomme de chemin,
t’occupant de tes affaires, essayant de te faire
accepter, faisant ton travail, lorsque quelqu’un a
essayé de t’entraîner à mal agir ? Te semblait-il plus
facile de laisser faire, juste pour avoir la paix ? Ou
peut-être as-tu refusé pour te voir accusé quand
même. (Genèse 39.1-20)

Un homme de haute taille et de belle apparence,
d’une trentaine d’années, se dirige d’un pas vif vers la

Dimanche
Lis « Cela va trop loin ! ».

Dessine un signal routier.
Ajoute ton verset à mémoriser

et place-le en évidence.

Commence à apprendre le texte.

Loue Dieu pour les
commandements d’amour

qu’il nous a donnés.



maison de Potiphar. Il est musclé,
solidement bâti. Il marche fièrement
comme s’il était responsable de tout
le domaine.

En fait, cela fait dix dures
années que Joseph est l’esclave
de Potiphar. Au début, il n’était

que l’un des nombreux
esclaves qui

travaillent pour
ce riche

Égyptien. Mais
Potiphar n’a

pas cessé de
donner à
Joseph des

ONZE

promotions pour, finalement, lui remettre la charge
de tous ses biens.

Joseph entre dans la maison principale où il
fait beaucoup plus frais qu’à

l’extérieur. Les planchers sont
recouverts de tapis

tissés à la main. Il
connaît bien

les trois étages
de la maison,
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Lundi

Révise l’histoire de cette
semaine dans Genèse 39.1-20.
Énumère ou dessine dans ton journal le plus de
signaux routiers dont tu peux te souvenir.
Écris au côté de chacun comment il protège le

conducteur ou les autres conducteurs.
Remercie Dieu de nous avoir montré

comment nous traiter mutuellement
avec amour.

PENSÉE CENTRALE
PENSÉE CENTRALE

VERSET À MÉMORISER
VERSET À MÉMORISER

« Tu aimeras le
Seigneur, ton Dieu, de tout

ton cœur, de toute ton âme, de
toute ta pensée, et de toute ta

force […] Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Il n’y a pas
d’autre commandement plus

grand que ceux-là. »
Marc 12.30, 31

Nous no
us

respecto
ns mutu

el-

lement l
orsque n

ous

respecto
ns nos p

ropres

limites e
t celles

des

autres.
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remplis de beaux meubles sculptés. Il connaît chaque plante qui
garnit les balcons-jardins. Il sait le nombre d’esclaves nécessaires
pour cuisiner l’excellent repas qui sera servi sur des
assiettes en or, au son de la musique.

Joseph est travailleur et loyal, mais il y a
plus encore. Dieu semble bénir tout ce
qu’il touche. Potiphar a depuis longtemps
reconnu les talents particuliers de Joseph
qu’il a mis en relations avec des
hommes instruits et des officiers du
gouvernement. Potiphar en est même
venu à le considérer comme un fils
plutôt que comme un esclave.

Mais tout cela va bientôt changer.
Joseph doit aller chercher quelque

chose au deuxième étage où vit la
famille de Potiphar. À peine a-t-il mis le
pied dans l’appartement que la femme de
Potiphar s’avance vers lui comme cela lui
arrive souvent. Joseph avait espéré qu’elle
soit sortie pour la journée.

« Joseph, pourquoi es-tu si
pressé ? » Depuis quelque temps, la
femme de Potiphar essaie de se
rapprocher de Joseph. Le jeune
homme sait qu’il doit quitter la
maison immédiatement.

« Madame, il faut que je
parte tout de suite. » Joseph
attrape ce qu’il est venu chercher
et se tourne pour partir, mais la
maîtresse de la maison lui barre le
chemin.

« Joseph, reste avec moi. Qui va
le savoir ? Il n’y a personne ici, nous
sommes seuls. Qu’y a-t-il de mal à
me rendre heureuse ? » Maintenant elle
est tout près de Joseph.

« Madame, votre mari m’a chargé de

76

Mardi

Lis les dix commandements dans
Exode 20.3-17.

Dessine un grand signe dans la partie
supérieure d’une feuille de papier dans lequel

tu écriras : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu,
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta
pensée. » Ensuite, dessine six signes plus petit
dans lesquels tu écriras ta version des six
derniers commandements (Gen. 20.12-17).
Écris ensuite à côté des six signes de quoi

nous protègent ces commandements ou
comment ils nous aident à

respecter les autres.
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11Mercredi
Lis Proverbes 1.10-19.

Réfléchis. Les dix commandements
établissent des limites qui nous montrent

comment nous traiter mutuellement avec
amour et respect.
Discute avec une autre personne des

limites qu’un jeune pourrait être
tenté de dépasser d’après ces

versets.
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cette maison. J’ai toute sa confiance. Il ne m’a rien interdit, sauf vous, sa
femme. Ce que vous me demandez serait aussi un péché contre mon Dieu. »

Joseph essaie de nouveau de partir, mais la femme de Potiphar agrippe
son vêtement. « Pour qui te prends-tu ? » siffle-t-elle. « Tu ne partiras pas
d’ici. » Joseph veut se dégager, mais elle se cramponne. Il arrive finalement à
partir, lui laissant son vêtement entre les mains, et court jusqu’à ses
appartements.

La nuit venue, Joseph se demande ce qui va lui arriver. Tout allait bien
depuis longtemps. Au début, il n’était qu’un pauvre esclave étranger, mais
maintenant il est l’intendant de Potiphar, le responsable de tout ce vaste
domaine. Mais il sait que tout cela va changer, tout comme sa vie a changé
lorsque ses frères l’ont vendu.

Et d’ailleurs, Joseph entend des pas approcher.
« Prends tes hommes et laisse-moi seul avec Joseph », ordonne Potiphar à

son chef de garde. Joseph ne l’a jamais entendu parler si durement. Potiphar
entre dans la chambre de Joseph.

« Ma femme m’a dit que tu as essayé de l’attirer dans un lit », dit Potiphar
en fixant Joseph du regard. Il est clair que Potiphar est très peiné. « Elle dit que
tu as essayé de l’attaquer. Est-ce vrai ? »

« Maître, je ne ferais jamais rien pour attirer la honte sur ta maison, ou sur
mon Dieu. »

Jeudi
Lis Proverbes
3.1-8.

Imagine que ces
versets sont une
lettre que Dieu
t’envoie. Dans ton
journal, compose une
lettre pour répondre à
Dieu.

Lis ta lettre à haute
voix à Dieu.
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« Mais elle m’a montré ton vêtement. Elle a dit que tu l’avais

laissé là lorsqu’elle a appelé à l’aide. »
« Maître, je n’aurais jamais fait une telle chose ; c’est la vérité. »
Potiphar baisse la tête, il est visiblement ébranlé. Si Joseph dit

la vérité, sa femme passera pour une menteuse. Potiphar n’a
que deux choix. Il peut faire mourir Joseph ou le jeter en
prison. Voilà, il a pris sa décision : « Je vais te faire jeter en
prison. »

Potiphar appelle sa garde. « Amenez immédiatement
Joseph à la prison du roi. Je ne supporte plus de le voir. »

Tandis que Joseph quitte cette maison où il a passé dix
années de sa vie, il pense à ce que Dieu a fait pour

lui dans le passé, comment il l’a toujours
accompagné. Il sait que Dieu restera avec

lui dans cette nouvelle épreuve. Joseph
continuera à aimer son Dieu de tout

son cœur et à respecter son
prochain.

Vendredi

Lis Psaume 119.1-16.
Demande à un adulte si
vous pourriez lire ce
Psaume pendant le culte.

Lisez les 176 versets
à tour de rôle,

si possible.
Discute avec ta famille de
ce que ce psaume vous

apprend sur les limites fixées
par Dieu.
Loue Dieu de nous avoir montré
comment nous respecter
mutuellement.
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Les limites de Dieu

80

JEU

11
Nous avons besoin de limites pour être heureux et vivre
selon la volonté de Dieu. Découvre quelles sont les limites
que Jésus nous donne en rayant dans la grille tous les
mots qui :

1. Commencent par la lettre « S »
2. Riment avec « beau »
3. Sont des noms propres
4. Sont des boissons
5. Sont des fruits
6. Sont des oiseaux
7. Sont des animaux

Les mots qui resteront te donneront le verset biblique.

Christ celui raisins pinson

eau Jésus qui m’aime

cadeau obéira salut à

ce jus âne vache

figues sauve que lait

je brebis dis goéland



L’amour surpasse tout
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Si nous voulons vraiment respecter nos amis, nous devons
les aimer comme Jésus nous a aimés. Trouve dans la grille
le verset biblique qui exprime cette idée en rayant tous
les mots de la liste. Les mots restants formeront ton
verset.

AMORALITE

DELOYAUTE

FAUSSETE

FLATTERIE

HYPOCRISIE

MEFIANCE

MENSONGE

PERFIDIE

TRAHISON

TROMPERIE

A M E F I A N C E E S I

E M D I I E U N I O E T

T U O S R A A R I G N R

E S I R A E E I N M E A

S S N O A P T O U S E H

S D E V M L S T O N I I

U S A O U N I S A S D S

A I R N E O U T S L I O

F T A M I M E R E L F N

E T U A Y O L E D E R S

H Y P O C R I S I E E U

N S L E S A U T R E P S


