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L E Ç O N  1 3

Quelqu’un t’a-t-il déjà fait quelque chose de vraiment très,

très méchant ? Lui as-tu pardonné ? Était-ce facile à faire ?

Les frères de Joseph lui avaient fait quelque chose de

vraiment très, très méchant

oseph regarda les onze hommes qui

se tenaient devant lui. C’étaient

des étrangers, simplement des

étrangers qui avaient voyagé

jusqu’en Égypte pour venir y

acheter de la nourriture pendant la famine. Mais

Joseph les avait reconnu. Il savait

exactement qui étaient ces

hommes : c’étaient ses frères ! Ses

frères qu’il n’avait jamais cru revoir

un jour !

De nombreux souvenirs lui revinrent en mémoire. Il se souvint

comment ses dix frères plus âgés l’avaient traité. Il se souvint du

jour horrible où ils l’avaient poussé dans la citerne puis l’en avaient

sorti pour le vendre comme esclave.

Verset à
mémoriser :

« Pardonnez […] tout
comme le Seigneur
vous a pardonné »
COLOSSIENS 3.13, BFC.

Le message :
Nous pouvons

pardonner aux autres
car Dieu nous
pardonne.

Joseph pardonne
à ses frères

RÉFÉRENCES :  GENÈSE 42.1-9 ;  45.1-15 ;  PATRIARCHES ET PROPHÈTES ,  P.  201-218.
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Il était temps de dire à ses frères que l’homme devant qui ils se tenaient – l’homme qui,

occupant le second rang après Pharaon, avait l’apparence d’un prince égyptien et

gouvernait toute l’Égypte – était en réalité leur propre frère.

Joseph voulait se retrouver seul avec eux. « Allez ! Attendez dehors ! » dit-il à ses

serviteurs. Quand ils furent seuls, les larmes commencèrent à couler sur le visage de

Joseph. « Je suis Joseph ! », s’exclama-t-il. Je suis votre frère ! « Mon père vit-il encore ? »

Les frères restèrent bouche bée. Se pouvait-il que cet important gouverneur d’Égypte

soit vraiment leur frère ?

Soudain, ils furent remplis de frayeur ! Qu’allait leur faire Joseph ? Ils avaient été

tellement méchants ! Ils l’avaient vendu comme esclave !

« Approchez-vous de moi. Je suis votre frère Joseph. Vous m’avez vendu pour être

esclave en Égypte, mais ne vous inquiétez pas », leur dit-il avec bonté. « C’est Dieu qui m’a

véritablement envoyé ici. Il l’a fait pour sauver votre vie pendant cette famine. Venez vite

vous installer chez moi ! » continua-t-il. « Dites à mon père que je suis gouverneur

d’Égypte – que je suis le deuxième après Pharaon. Amenez-le ici, amenez aussi vos enfants,

vos petits-enfants. Vous vivrez près de moi et je prendrai soin de vous pendant les années

de famine. »

Puis, Joseph et ses frères parlèrent longtemps ensemble. Joseph leur affirma encore et

encore qu’il leur pardonnait. Il leur posa beaucoup de

questions sur leur famille.

Ruben poussa un grand soupir. Il se sentait

bien. Il se sentait pardonné. Il regardait ses autres

frères et les écoutait tandis qu’ils s’interrompaient

les uns les autres pour raconter à Joseph des

histoires amusantes sur leurs enfants. Ruben

savait que ses frères se sentaient aussi

pardonnés. Ils retournèrent chercher

leurs familles et leur père pour les

amener en Égypte. Joseph pu enfin

revoir son père !
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SABBAT
Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque jour de

cette semaine, et révisez le verset à mémoriser :
Pardonnez ..............Placer les doigts gauches sur la

paume droite et les bouger
comme pour essuyer la paume.

tout comme
le Seigneur ............Pointer le ciel.
vous a ....................Pointer les autres.
pardonné ................Placer les doigts gauches sur la

paume droite et les bouger
comme pour essuyer la paume.

Colossiens 3.13......Paumes jointes ; puis ouvrir les
mains comme un livre
ouvert.

DIMANCHE
Dites à votre enfant de trouver une grosse pierre et

de la ramasser. Demandez : Pourrais-tu porter cette
pierre toute la journée ? Lorsque nous ne pardonnons
pas aux autres, c’est comme si nous
transportions une grosse pierre. Nos
mauvais sentiments nous écrasent.
Maintenant, dépose la pierre.
Lorsque nous pardonnons aux
autres, c’est comme si nous
nous débarrassions d’un gros
fardeau.

LUNDI
Déchirez un morceau de papier en cinq

parties. Demandez à votre enfant de les recollez
ensemble. Demandez : Est-ce que ton papier a l’air
exactement comme avant que tu ne le déchires ? Lorsqu’une
personne fait quelque chose de mal, souvent elle ne se sent
pas bien à l’intérieur. Réparer son tort, c’est comme dire « Je
regrette ».

MARDI
Encouragez votre enfant à partager la boîte-cadeau

(réalisée lors de l’École du sabbat) qui
représente le cadeau du pardon
que Dieu nous donne. Dites-lui
de raconter comment Joseph a
pardonné à ses frères.

Racontez à votre enfant un
moment où vous avez dû

demander pardon.

MERCREDI
Demandez : Penses-tu que Jésus sourit quand tu

pardonnes aux autres ?
Encouragez votre enfant à demander à Jésus de

lui pardonner toutes les vilaines choses qu’il a faites
aujourd’hui et de le remercier de toujours lui pardonner.

JEUDI
Parlez des mauvaises choses que les frères de Joseph

lui ont faites. Pendant ce temps, frottez vos mains ainsi
que celles de votre enfant sur du papier journal.
Regardez maintenant vos mains sales. Puis lavez les

mains de l’autre. Expliquez à votre enfant que votre
lavage de mains ressemble à la façon dont Dieu nous
pardonne et nous lave de nos péchés.

VENDREDI
Mimez l’histoire biblique avec votre famille.
Chantez « Dieu est si bon » (p. 66) et ajoutez la

dernière strophe que voici : Il me pardonne, il me
pardonne, il me pardonne, il est bon pour moi.

Demandez à Jésus de toujours vous aider à être prêt
à pardonner comme Joseph l’a fait.

Activités quotidiennes


