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Dieu prend soin
de Joseph
As-tu peur de quelque chose ? Joseph avait peur mais il
décida de mettre sa confiance en Dieu.

omme les moutons avaient mangé
toute l’herbe qui poussait
dans les champs voisins,
les frères aînés de Jospeh
furent obligés
d’emmener les grands troupeaux plus
loin. Ils partirent chercher de
nouveaux champs où les
moutons
Verset à
pourraient manger.
mémoriser :
Plusieurs jours passèrent et
« Mais quand j’ai
Jacob, leur père, commença à s’inquiéter.
peur, je mets ma
« Je veux que tu partes à la recherche de tes frères », dit-il à
confiance en toi. »
PSAUME 56.4
Joseph. « Va voir s’ils ont besoin de quelque chose, puis reviens et
donne-moi de leurs nouvelles. »
Le message :
« Oui, père, j’y vais tout de suite », dit Joseph. Il prépara de la
Quand nous avons
peur, nous pouvons
nourriture pour son long voyage. Lorsqu’il fut prêt, il mit son
avoir confiance
en Dieu.
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magnifique manteau et partit. Il marcha d’un pas vif mais ne retrouva ses frères qu’après
plusieurs jours.
Et donc, un matin, les dix frères regardèrent dans les champs et aperçurent Joseph qui
approchait. « Tiens, voilà le faiseur de rêves ! » siffla l’un d’eux.
« Pourquoi vient-il ici ? » demanda un autre. Ils se mirent à parler des choses méchantes
qu’ils pourraient lui faire et firent des plans terribles.
« Enfin vous voilà ! » dit Joseph, en courant vers ses frères. Mais son sourire s’évanouit
lorsqu’ils le saisirent brutalement. Ils lui ôtèrent d’abord son beau manteau. Puis ils le
jetèrent dans une citerne toute noire (une citerne est comme un grand trou). La citerne était
si profonde que Joseph ne pouvait pas grimper pour en sortir!
Ils laissèrent Joseph au fond de la citerne, retournèrent au campement et s’assirent pour
manger. Pourtant, Ruben, un des frères de Joseph, sentait que ce qu’ils avaient fait était mal.
Plus tard dans la journée, pendant qu’il était aux champs pour prendre soin des moutons,
il se dit qu’il fallait sortir secrètement Joseph de la citerne et le renvoyer à la maison.
Tandis que Ruben était parti, un autre frère, Juda, regarda en direction de la vallée.
« Tiens, voilà des marchands qui s’approchent ! » s’exclama-t-il. « C’est un bon moyen de
nous débarrasser de ce rêveur. Vendons-leur Joseph. Il peut être leur esclave. »
Et c’est ce qu’ils firent. Ils vendirent Joseph aux
commerçants pour vingt pièces d’argent.
Au début, Joseph était terrifié. Il tremblait et
pleurait. Puis il pensa à son père qui disait toujours
que Dieu prend soin de ceux qui
l’aime. Joseph décida alors de faire
confiance à Dieu, sachant que son
Papa céleste prendrait soin de lui.
Il ne comprenait pas pourquoi
cette mauvaise chose lui arrivait
mais il mit sa confiance en Dieu.
Oui, Dieu serait avec lui, peu importe où
il irait.
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Activités quotidiennes
SABBA T

des objets, en passant par-dessus certains, etc. Inversez
les rôles. Comparez vos sentiments lorsque, chacun
votre tour, vous aviez les yeux bandés. Rappelez à votre
enfant qu’il peut toujours avoir confiance que Dieu,
son guide, le conduira.
La prochaine fois que votre enfant aura peur, priez
avec lui et discutez du verset à mémoriser.

Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque jour de
cette semaine, et révisez le verset à mémoriser :
Mais quand
j’ai peur ..................Se pointer et avoir l’air surpris
et effrayé.
je ............................Se pointer.
mets ma confiance S’entourer soi-même de ses
bras.
en toi ......................Pointer le ciel.
Psaume 56.4 ..........Paumes jointes ; puis ouvrir
les mains comme un livre
ouvert.

MERCREDI
Jouez dans un bac à sable. Faites savoir à votre
enfant quelle partie de l’Égypte est un désert de sable.
Pratiquez un chemin dans le sable, comme
celui que Joseph a emprunté pour
se rendre en Égypte.

DIMAN C H E

JEUDI

Lisez Genèse 37.12-28 ensemble, en
paraphrasant au besoin. Demandez : Pourquoi les frères
de Joseph étaient-ils jaloux ? Pourquoi Joseph venait-il
les voir aux champs ? Quelles sont les deux choses que
firent les frères de Joseph ? Comment Joseph se sentit-il ?
Aidez votre enfant à compter les frères plus vieux
de Joseph, puis comptez les enfants de votre famille.

Dites à votre enfant de se mettre
debout sur une chaise ou sur un tabouret et de
sauter dans vos bras. Parlez de la confiance et demandez :
Peux-tu toujours avoir confiance que Dieu va t’aider ?
Demandez : Y a-t-il des gens en qui tu ne dois pas
avoir confiance ? Parlez des questions de sécurité
personnelle avec des étrangers

LUNDI

VENDREDI

Cette semaine, encouragez votre enfant à partager
avec une personne son bricolage « Les Mains de Dieu »
réalisé lors de l’École du sabbat, tandis qu’il lui raconte
l’histoire de Joseph. Rappelez-lui que Dieu est plus
grand que ses peurs ; peu importe ce qu’elles sont, il
peut les mettre entre ses mains.

Aidez votre enfant à mimer
l’histoire biblique avec les membres
de votre famille. Joseph pourra
porter une tunique ou une chemise.
Parlez de la peur. Y a-t-il des
moments où les enfants devraient
avoir peur ? Quand ? Pourquoi ?
Chantez un chant sur la confiance
en Dieu. Remerciez Dieu d’être toujours
avec vous.

MARDI
Entraînez votre enfant dans une « marche de
confiance ». Bandez-lui les yeux puis guidez-le dans
une marche à l’intérieur de la maison, en contournant
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