
Drôles d’amis !
As-tu déjà promis à quelqu’un de faire quelque chose, puis tout

oublié ? Qu’est-il arrivé ? Est-ce que cette personne t’a pardonné ?
(Genèse 39.21 ; 41.16,39-45)

Le roi venait de se réveiller avec un terrible mal de tête. La veille,
il avait eu beaucoup de difficulté à s’endormir et maintenant le

serviteur qui aurait dû être à ses côtés au moment de son réveil avait disparu. La
journée commençait vraiment mal. De plus, le peu de sommeil qu’il avait réussi à
prendre avait été perturbé par des rêves qui l’avait troublé.

Dans ses rêves, il se trouvait près du Nil. Sept vaches grasses et en bonne
santé sont sorties du fleuve. Tout de suite après, sept autres vaches maigres et
laides sont aussi sorties du fleuve et ont dévoré les premières
vaches. Ensuite, sept épis maigres ont mangé sept gros épis.
Ces rêves l’ont perturbé, ce qui n’arrange en rien son mal de
tête.

À l’appel du roi, le serviteur accourt dans
la chambre. Pharaon lui ordonne :
« Rassemble tous les magiciens et les
sorciers du palais. Je veux les
rencontrer tout de suite. »

Lorsque Pharaon entre
dans la grande salle

L EÇON

Sabbat
Fais l’activité

de cette
semaine à la

page 81.

Dimanche

Lis « Drôles d’amis ! ».
Réfléchis. Quel genre

d’ami était Joseph ? Note
certaines de tes qualités
que les autres voudraient
retrouver chez leurs amis.
Demande à Dieu de
t’aider à être un meilleur
ami pour ton
entourage.
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DOUZE
Lundi

Lis Genèse 39.21-23.
Copie ton verset à mémoriser

sur un morceau de papier. Fais un
acrostiche avec le mot ami et le mot
Joseph. Écris tes acrostiches autour
de ta feuille de papier pour la
décorer. (Par exemple : Joseph a été
emprisonné injustement ; Obéit à
Dieu malgré les tentations ; S… ;
E… ; P… ; H…)
Commence à apprendre ton

verset à mémoriser.

PENSÉE CENTRALE
PENSÉE CENTRALE

VERSET À MÉMORISER
VERSET À MÉMORISER

Nous as
sumons

la respo
nsabilit

é de

nos acti
ons et

sommes
attentifs

aux bes
oins des

autres.

« L’ami aime en tout
temps, et un frère est là pour

aider dans la détresse. »
Proverbes 17.17
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du palais, son désarroi se lit sur son visage. « Je vous ai appelés, » dit-il à ses
sages, « parce que j’ai besoin de vous. La nuit passé, j’ai fait deux rêves. Je veux
que vous me les expliquiez. »

Le roi raconte ensuite ses rêves à ses magiciens et à ses sorciers, mais
personne ne peut lui en donner l’explication.

Pharaon est enragé. « Qu’est-ce que cela veut dire ? Vous n’êtes pas capables
de me donner d’explications ? » Sa tête lui fait de plus en plus mal. « Je vous
donne de très gros salaires et c’est comme cela que vous me remerciez ? Je vais

Mardi
Lis Genèse 40.

Réfléchis. Pourquoi l’échanson a-t-il
oublié Joseph ? Est-ce qu’un de tes amis a
déjà oublié de faire ce qu’il t’avait promis ?
Comment te sentais-tu ? As-tu déjà oublié une
promesse que tu avais faite à un ami ?
Comment se sentait-il ? Note tes impressions

dans ton journal.
Loue Dieu de ce qu’il accomplit

toujours ses promesses.
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tous vous faire mettre à mort ! Gardes, saisissez-les ! » Les gardes s’approchent
des magiciens et des sorciers lorsque tout à coup une voix s’élève au-dessus du
cliquetis des armes des soldats.

« O Roi, vit éternellement », dit l’échanson du roi. « Je connais quelqu’un qui
pourra te donner l’explication de tes rêves. »

Le roi se tourne vers son échanson. « Tu connais quelqu’un ? » tonne-t-il.
« Pourquoi n’en as-tu pas parlé plus tôt ? »

« Eh bien, Maître, » répond l’échanson en tremblant, « j’ai été terriblement
injuste envers cette personne. Lorsque j’étais en prison, il nous a expliqué, à moi
et à un ami, les rêves que nous avions faits. Je lui ai promis de ne
pas l’oublier lorsque je serais libéré. Mais je ne suis pas resté
en contact avec lui. »

« Et qui est cette personne ? » rugit le roi.
« Il s’appelle Joseph. C’est un prisonnier qui dirige la

prison du roi. Si quelqu’un peut expliquer tes rêves,
c’est Joseph. »

Le roi ordonne alors au chef de la garde d’aller
chercher Joseph. Vite, le jeune homme se lave, se
change, puis se présente devant le roi.

« J’ai appris que tu pourrais
m’expliquer la signification de mes
rêves », dit Pharaon à Joseph.

« Non, Maître. » Il y a un

Mercredi
Lis Genèse 41.

Réfléchis. Comment
l’échanson a-t-il fini par

démontrer du respect envers
Joseph ?
Fais quelque chose aujourd’hui pour
montrer à Dieu et aux autres que tu
es l’ami de Dieu. Note ce qui s’est
passé dans ton journal.
Demande à Dieu de te donner

la force de prendre la
responsabilité de tes

actions.
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moment de silence et Pharaon jette un regard terrible à l’échanson.
Mais Joseph continue : « Je ne peux interpréter tes rêves, mais mon Dieu le
peut ! »

Le roi est impressionné et s’empresse de lui raconter ses rêves.
« O Roi, tes deux rêves veulent dire la même chose. Les

vaches grasses et les gros épis de grains représentent
sept années d’abondance pour l’Égypte. Les vaches
maigres et les épis desséchés représentent sept
années de famine.

« Mets
une

personne de
confiance à la tête
du pays. Elle fera mettre
de côté un cinquième des
récoltes et toute nourriture
en surplus, afin que le peuple
ait à manger pendant les sept années de
famine. »

Pharaon est vite convaincu de la
sagesse des paroles de Joseph. Il

sait qu’il a dit la vérité. Il jette un
regard autour de la salle. Les
uns après les autres, les
magiciens et les sorciers

Jeudi
Lis Ésaïe 61.1 (dernière

partie) ; Ésaïe 61.2 (dernière partie) ;
Michée 6.8.

Énumère dans ton journal les choses que tu
pourrais faire pour démontrer du respect et de
l’amour envers autrui.
Demande à Dieu de te montrer une chose

précise que tu pourrais faire pour exprimer
de l’amour et du respect aux autres

enfants de Dieu.86
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baissent la tête. Pharaon se tourne enfin vers Joseph.

« Jeune homme, » dit-il, « je pense que tu es la
seule personne capable de faire ce travail important.

Je te donne le commandement de l’Égypte. Tu seras le
second après moi. Rien ne sera fait dans ce royaume sans

ton consentement. »
Puis en regardant Joseph droit dans les yeux : « Je sais

que ton Dieu sera avec toi. »
Oui, Joseph le sait bien. Dieu a toujours été avec lui et

il sera toujours avec lui. Dieu continuera à lui accorder la
sagesse et la force de s’entendre avec son prochain, ce que les

événements vont bientôt démontrer.

Vendredi
Lis Matthieu

25.34-36 avec une
autre personne, peut-
être avec ta famille
pendant le culte ce soir.
Discute de ce que

vous pourriez faire
pour démontrer de

l’amitié dans votre
communauté. Faites des plans.
Choisissez ensemble une
personne ou une famille
pour qui toi et ta famille

prierez chaque jour. 87


