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L E Ç O N  9

Pense à un cadeau que tu as reçu de ton papa ou de

ta maman et que tu as beaucoup aimé. Le papa de

Joseph lui fit un jour un cadeau spécial. Et Dieu

aussi !

oseph enfonça sa tête dans l’eau,

puis la sortit en riant. L’eau

fraîche était si agréable ! C’était

un travail très dur que de

s’occuper des moutons toute la

journée. Joseph secoua la tête et des petites

gouttes d’eaux volèrent dans tous les sens.

« Eh, fais

attention à ce que tu fais, tu en

mets partout ! » cria Ruben, son frère.

« Joseph ? » appela son père. « Où est mon fils Joseph ? »

Jacob avait plusieurs fils, mais c’était Joseph qu’il aimait le plus.

Jacob était vieux maintenant et son jeune fils lui procurait beaucoup

de bonheur. Joseph était différent de ces dix autres frères qui se

disputaient et causaient parfois du soucis à leur père alors que

Joseph était doux et qu’il disait toujours la vérité. Il était plein de

joie et faisait sourire son père.

Verset à
mémoriser :

« Votre Père qui est
dans les cieux

donnera de bonnes
choses à ceux qui les

lui demandent »
MATTHIEU 7.11.

Le message :
Dieu nous fait de

bons cadeaux parce
qu’il nous aime.

Un manteau spécial
RÉFÉRENCES :  GENÈSE 37.1-11 ;  PATRIARCHES ET PROPHÈTES ,  P.  186, 187.
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Joseph se précipita pour voir ce que son père désirait. Jacob avait un cadeau spécial

pour lui, un magnifique manteau neuf. Il était multicolore ; c’était le genre de manteau que

portaient les personnes importantes. Joseph l’enfila. Il caressa le doux tissu. « Merci, Papa »,

murmura-t-il. Il aimait beaucoup les couleurs vives.

Les grands frères de Joseph froncèrent les sourcils et furent irrités. Pourquoi Joseph

recevait-il toujours des cadeaux de leur père ? Cela rendait les frères très jaloux et ils

rouspétèrent contre Joseph.

Une nuit, Joseph fit un rêve inhabituel. Le jour suivant, il le raconta à ses frères. « Nous

étions aux champs en train de lier des gerbes de blé ensemble. Ma gerbe se dressa, puis vos

gerbes se rangèrent autour d’elle et se prosternèrent devant elle. »

« Tu ne crois tout de même pas que nous nous prosternerons devant toi un jour ? » lui

répondirent-ils d’un air menaçant. Et ils rouspétèrent encore entre eux.

Plus tard, Joseph fit un autre rêve. Ils le raconta à ses frères et à son père aussi. « J’ai vu

le soleil, la lune et onze étoiles se prosterner devant moi », dit-il.

Jacob réprimanda doucement Joseph. « Tu ne vas tout de même pas croire que ta mère,

tes frères et moi allons nous prosterner devant toi ? » demanda-t-il. Personne ne comprenait

ce que signifiaient les rêves de Joseph. Mais Jacob n’oublia pas. Des années plus tard, il s’en

souviendrait et comprendrait.

Joseph était béni et recevait beaucoup de cadeaux de

Dieu. Dieu bénit Joseph et lui offrit le

don de l’interprétation des rêves.

Dieu guida son intelligence et lui

donna de bonnes pensées.

Dieu t’aime et te bénit

aussi avec beaucoup de

cadeaux. Il te donne

de bonnes pensées. Il

t’aidera à toujours bien agir.
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SABBAT
Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque jour de

cette semaine, et révisez le verset à mémoriser :
Votre Père qui est
dans les cieux ........Pointer le ciel.
donnera ..................Mains jointes.
de bonnes choses ..Tendre les mains vers

quelqu’un, paumes vers le
haut.

à ceux qui les lui
demandent ............Mains jointes comme pour prier.
Matthieu 7.11 ........Paumes jointes ; puis ouvrir les

mains comme un livre ouvert.

DIMANCHE
Lisez ensemble Genèse 37.1-11. Demandez : Quel

âge Joseph avait-il ? Comptez jusqu’à 17. Quels étaient
les sentiments des frères de Joseph envers lui ?
Pourquoi ?

Dites à votre enfant de colorier une page de son
livre à colorier, mais avec une seule couleur. Après,
demandez : De quoi ton image a-t-elle l’air ? Es-tu
content que Dieu ait fait différentes couleurs ?

Faites une promenade à l’extérieur et dites à votre
enfant de vous montrer les cadeaux tout en
couleurs de Dieu dans la nature.

LUNDI
Nommez une couleur et dites

à votre enfant de chercher trois
choses qui ont cette couleur.
Recommencez plusieurs fois, en nommant différentes
couleurs.

MARDI
Chantez des chants de remerciement et aidez

votre enfant à nommer les choses pour lesquelles il
est reconnaissant.

Parlez d’un cadeau préféré que Dieu vous a donné
(votre enfant !) Serrez-le dans vos bras et remerciez
Dieu de vous l’avoir donné.

MERCREDI
Dessinez les rêves de Joseph : une gerbe de blé

droite et onze gerbes s’inclinant devant elle ; le soleil,
la lune et les onze étoiles s’inclinant
devant Joseph.

Ce soir, regardez la lune et les
étoiles (si elles sont visibles !) Dites à
votre enfant combien elles sont loin,
combien le soleil est chaud et la façon
dont la lune ne produit pas sa propre
lumière mais réfléchit seulement celle du
soleil. Remerciez Dieu pour tout cela.

JEUDI
Encouragez votre enfant à partager

son « manteau élégant », fabriqué lors
de l’École du sabbat, avec une
personne, tandis qu’il lui raconte

l’histoire de la leçon. Le plus beau cadeau qu’il
ait reçu de Dieu est inscrit au dos
du dessin. Demandez ce que
c’est. Nommez et comptez des
couleurs. Selon vous, quelles
étaient les couleurs du manteau

de Joseph ?

VENDREDI
Aidez votre enfant à mimer l’histoire biblique avec

votre famille au culte du soir. Chantez des chants de
louange pour les cadeaux de Dieu. Remerciez Dieu
pour son amour et des cadeaux qu’il nous donne.
Chaque membre de la famille nommera un cadeau
spécifique.

Activités quotidiennes


