LEÇON
Sabbat
Fais l’activité
de cette
semaine à la
page 94.

Des rêves se réalisent

Connais-tu quelqu’un qui t’a fait tant de mal que tu crois ne jamais pouvoir lui
pardonner ? Tu préférerais l’ignorer que de te trouver face à face avec cette personne.
Tu l’évites et tu ne la regardes même pas si par malheur tu croises son chemin. Quels
pouvaient être les sentiments de Joseph quand il a revu ses frères ? (Genèse 42.145.11 ; 50.15-21)

Dimanche

Lundi
Lis Genèse 42.
Photocopie une photo de toi
ou dessine ton portrait. Essaie
d’apporter des modifications à ta
photo ou à ton portrait pour que ta
famille ne puisse pas te reconnaître.
Demande-toi à quel point tu
pourrais changer si tu vivais
longtemps dans une autre
culture. Quels seraient les
changements extérieurs
et intérieurs ?
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Lis « Des rêves se réalisent ».
Écris le mot « pardonné » en haut d’une
feuille de papier. Ajoute en dessous le verset à
mémoriser. Dessine une jolie bordure, puis place
le papier bien en évidence. Commence à
apprendre ton verset.
Demande à Dieu de t’aider à sentir sa
grâce et son pardon cette semaine.
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« Eh bien, » dit Mme Boisvert, le
professeur, « imaginez la scène suivante.
Il fait chaud, excessivement chaud. L’air
est si sec qu’il dessèche votre peau. »
« Joseph est occupé à sceller des
documents. Il lève les yeux pour regarder la
longue file de gens venus acheter du grain.
Les gens viennent de partout pour se procurer
des provisions en Égypte, lui semble-t-il. Et la file
s’allonge chaque jour un peu plus. »
« Joseph se lève, signalant à ses
assistants qu’il va prendre
quelques moments de
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uns envers les autres,
compatissants,
faites-vous grâce
réciproquement, comme
Dieu vous a fait grâce en
Christ. » Éphésiens 4.32
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repos. Il regarde encore les voyageurs fatigués, aux vêtements salis et usés par le
voyage. Soudain, il ne peut en croire ses yeux. Il y a un groupe d’hommes là-bas
qui lui semblent étrangement familiers. Ils ressemblent beaucoup à ses dix
frères. En fait, ce sont ses dix frères ! »
« Selon vous, » ajoute Mme Boisvert, « qu’a-t-il ressenti à cette
vue ? »
« Ça a probablement dû lui faire un choc », propose Marianne.
« Je n’en suis pas si sûr », dit Matthieu. « Si les gens venaient de
tous les pays environnants pour acheter du grain, probablement qu’il
s’attendait à ce que ses frères apparaissent un
jour. »
« C’est une bonne idée », répond le
professeur. « En fait, peut-être croyait-il
qu’ils allaient un jour venir, surtout à
cause du rêve qu’il avait fait dans sa

Mardi
Lis Genèse 43.
Écris dans ton journal un
dialogue qui aurait pu se
dérouler entre les frères
lorsqu’ils ont constaté qu’ils
avaient été placés selon leur
âge.
Loue Dieu parce qu’il sait
tout de toi et qu’il ne
cesse de t’aimer.
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jeunesse. Vous vous rappelez de ce rêve où Joseph et ses frères liaient des gerbes
de blé ? La gerbe de Joseph s’était redressée et les gerbes de ses frères s’étaient
prosternées devant elle. »
« Je pense qu’il a dû avoir envie de se venger de ses frères ! » dit Bertrand.
« Qu’aurait pu leur faire Joseph ? » demande alors Mme Boisvert.
« Il aurait pu refuser de leur vendre du grain et les envoyer mourir de faim à la
maison. Il aurait pu les jeter indéfiniment en prison. Ou il aurait pu les faire mettre
à mort », répond Bertrand.
« Joseph aurait certainement pu faire tout cela », ajoute Benoit. « Après tout,
ils l’avaient vendu comme esclave. C’est comme kidnapper quelqu’un. »
« C’est vrai », dit Mme Boisvert. « Il aurait été dans son droit de les jeter en
prison ou même de les vendre comme esclaves. Mais Joseph croyait que Dieu
conduisait sa vie. Écoutez ce qu’il a dit à ses frères : “Ne vous faites pas de
reproches pour ce que vous m’avez fait. En effet, c’est Dieu qui m’a envoyé ici,
pour vous sauver la vie à vous et à vos familles afin que vous puissiez
devenir une grande nation.” [Voir Genèse 45.5-8.] Je pense que
Joseph pouvait pardonner à ses frères le mal qu’ils lui avaient
fait parce qu’il pouvait voir Dieu à l’œuvre dans sa
vie. »
« Et Joseph aimait Dieu », ajoute Benoit. « Et
lorsque nous aimons vraiment Dieu, ne
devenons-nous pas comme lui ? Alors,

Mercredi
Lis Genèse 44.
Réfléchis. Pourquoi
Joseph a-t-il tant attendu
avant de se révéler à ses
frères ?
Écris tes réflexions dans
ton journal.
Remercie Dieu d’avoir
envoyé Jésus pour qu’il
devienne ton grand
frère.
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peut-être que Joseph voulait pardonner à ses frères parce que Dieu nous pardonne
toujours. »
Mme Boisvert lui adresse alors son sourire spécial, celui qui s’étire
d’une oreille à l’autre et qu’elle emploie lorsqu’elle est
particulièrement heureuse du commentaire d’un élève. « Je pense
que tu as compris quelque chose de très important, Benoit. Joseph
a pardonné à ses frères ; il leur a donné de la nourriture ; il leur a
donné un foyer en Égypte, et il a pris soin d’eux tant que la famine
a duré. Cela nous fait vraiment penser à Dieu, n’est-ce pas ?
« Mais réfléchissez à cette question. Pensez-vous que les frères
de Joseph se sentaient vraiment pardonnés ? »
Marianne lève la main. « Non, je ne le pense pas », dit-elle.
« Parce que lorsque leur père Jacob est mort, ils ont eu peur que
Joseph se venge. »

Jeudi
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Lis Genèse 45.1-11 ;
Genèse 50.15-21.
Réfléchis. Après la mort
de leur père, les frères
avaient besoin que Joseph
leur affirme qu’il leur avait
bien pardonné. Pourquoi ?
Note dans ton journal
comment, un jour,
quelqu’un t’a pardonné
alors que tu croyais ne
pas mériter son
pardon.
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« Je pense que cela nous arrive aussi à l’occasion », ajoute Mme Boisvert.
« Parfois, nous ne pouvons pas croire que Dieu nous a vraiment pardonné. Est-ce
qu’un volontaire pourrait nous lire Genèse 50.21 ? »
« Je l’ai », dit Matthieu. « Maintenant, n’ayez pas peur ! Je prendrai soin de
vous et de vos familles. Par ces paroles pleines d’affection, Joseph rend courage à
ses frères. » [Parole de vie]
Et voilà que Benoit se met à agiter un bras, deux bras en l’air. « Je sais ! Je sais
ce que vous allez dire ! » s’exclame-t-il. « Vous allez dire que cette histoire se
trouve dans la Bible pour nous aider à mieux comprendre comment Dieu nous
traite ! »
Mme Boisvert s’approche de Benoit en souriant.« Tu as absolument
raison ! » lui dit-elle. « C’est exactement ce que j’allais dire ! »

Vendredi
Lis Proverbes 24.29 ;
Matthieu 6.12 ; Hébreux 10.17.
Compose un poème ou un chant
sur ces versets.
Partage ton poème/chant et ces
versets avec les tiens pendant le
culte.
Remercie Dieu de ce qu’il
nous traite beaucoup mieux
que ce que nous
méritons.
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