
La vie c’est pas de la tarteLa vie c’est pas de la tarte !!

5

C
O
N
N
E
C
TE

-TO
I

r é c i t s. éd i f i an t s.au thent iques

CONNECTE-CONNECTE-TOITOI

« Dieu était glorifié par la fidélité de son serviteur, dont la pureté et la droiture

formaient un contraste frappant avec les mœurs des idolâtres et faisaient briller

les grâces célestes au sein des ténébres du paganisme»  

— Patriarches et prophètes, p. 193
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« Puis il dit à Joseph : Puisque Dieu t'a
révélé tout cela, personne ne peut être
aussi intelligent et sage que toi. Tu seras
donc l'administrateur de mon royaume,
et tout mon peuple se soumettra à tes
ordres. Seul mon titre de roi me rendra
supérieur à toi. »

(GN 41.39,40)

TexteTexte--cléclé
Flash

Histoire biblique : Genèse 39.41
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitre 20.
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PP
haraon changea le nom de Joseph 
en Safnath-Panéa quand il le promut
administrateur de son royaume.

L'histoire de Joseph est également rapportée 
dans le Coran. L'Égypte ancienne est connue 
pour son architecture et ses monuments grandioses. 
Il n’est pas impossible que les Hébreux, qui arrivèrent 
en Égypte à l'époque de Joseph, furent ceux 
qui construisirent plusieurs de ces monuments 
que l'on admire encore aujourd'hui.
Il existe de nombreux livres sur l'interprétation des rêves 
et beaucoup de gens gagnent leur vie en interprétant 
les rêves. La différence entre ce que font ces gens 
et ce que fit Joseph est simple : Joseph n'interprétait pas 
les rêves ; il transmettait simplement l'interprétation de Dieu.

N'as-tu jamais dû faire quelque chose que tu n'avais pas choisi ?
Écris, ci-dessous, 5 choses que tu n'aurais jamais faites si
quelqu'un ne t'avait pas obligé à les faire :

1______________________________________

2____________________________________

3__________________________________

4_________________________________

5_______________________________

Maintenant, réponds aux questions
suivantes :
Que referais-tu, même si tu ne le
souhaitais pas au début ?
_____________________________
Que ne referas-tu plus jamais ?
____________________________
Quelque chose de bon est-il sorti d'une
situation qui ne semblait pas favorable au
début?
____________________________
Travailles-tu avec courage quand tu
entreprends ce que tu n'as pas forcément
envie de faire?
______________________________

À toi
la parole
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« Le Seigneur était avec
Joseph, si bien que tout lui
réussissait. Joseph vint habiter
la maison même de son maître
égyptien. Celui-ci se rendit
compte que le Seigneur était avec
Joseph et faisait réussir tout ce
qu’il entreprenait. Potifar fut si
content de lui qu’il le prit à son ser-
vice particulier ; il lui confia l’admi-
nistration de sa maison et de tous
ses biens. Dès lors, à cause de
Joseph, le Seigneur fit prospérer les
affaires de l’Égyptien ; cette prospé-
rité s’étendit à tous ses biens, dans
sa maison comme dans ses
champs. C’est pourquoi Potifar
remit tout ce qu’il possédait aux
soins de Joseph et ne s’occupa
plus de rien, excepté de sa pro-
pre nourriture. Joseph était un
jeune homme beau et char-
mant. Au bout de quelques
temps, la femme de son
maître le remarqua et lui
dit : Viens au lit avec
moi! — Jamais,
répondit Joseph.
Mon maître m’a
remis l’adminis-
tration de
tous ses
biens, il

me

fait
confiance et ne

s’occupe de rien dans
sa maison. »

« Lorsque le maître entendit sa
femme lui raconter comment Joseph
s’était conduit avec elle, il se mit en
colère.  Il fit arrêter et enfermer Joseph
dans la forteresse, où étaient détenus
les prisonniers du roi. Joseph se
retrouva donc en prison. »
« Le chef de la garde les confia aux
soins de Joseph, et ils furent mainte-
nus quelque temps en prison. Une
nuit, l’échanson et le boulanger du roi
d’Égypte firent tous deux un rêve dans
leur prison. Chacun de ces rêves avait
son propre sens. »
« Chacun de nous a fait un rêve,
répondirent-ils, et il n’y a personne ici
pour nous en donner l’explication. —
Dieu peut vous la donner, déclara
Joseph. Racontez-moi donc ce que
vous avez rêvé. »
« Trois jours après, le pharaon fêtait
son anniversaire ; il offrit un banquet à
tous les gens de son entourage. En
leur présence, il offrit de hautes situa-
tions au chef des échansons et au
chef des boulangers : il rétablit le pre-
mier dans ses fonctions, pour qu’il lui
tende de nouveau la coupe, mais il fit
pendre le second. Ainsi s’accomplit
ce que Joseph avait annoncé. »
« Deux ans plus tard, le pharaon fit un
rêve : il se trouvait au bord du Nil, il vit
sortir du fleuve sept belles vaches
bien grasses, qui se mirent à brouter
l’herbe de la rive. Puis sept autres
vaches affreusement maigres sortirent
à leur tour du fleuve et rejoignirent les
premières sur la rive ; les vaches mai-
gres dévorèrent les vaches grasses.
À ce moment, le pharaon se réveilla.»
« Joseph dit au pharaon : Tes deux
rêves ont le même sens. Dieu t’avertit
ainsi de ce qu’il va faire. Les sept
belles vaches et les sept beaux épis
représentent sept années. C’est donc
un seul rêve. Les sept autres vaches,
chétives et affreuses, et les sept épis
rabougris, desséchés par le vent,
représentent aussi sept années, mais

des années de famine. »
« Puis il dit à Joseph :

Puisque Dieu t’a
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« on ne trouve de repas gratuits que dans les pièges
à rats. » — John CAPUZZI.

« Toute tâche qui élève l'homme est digne et louable. 
elle devrait être effectuée scrupuleusement pour atteindre

l’excellence. » — Martin LUTHER KING Jr, pasteur afro-américain 
du XXe siècle.

« effectue chaque acte de ta vie comme si c'était le dernier. » — 
MARC AURÈLE, empereur romain et philosophe stoïcien du II e siècle.

«Tout travail obtient un salaire, mais le bavardage ne conduit
qu'à la pauvreté.» 

(Pr 14.23)

«Et, en effet, le Seigneur votre Dieu vous a bénis dans
tout ce que vous avez entrepris, et il a veillé sur vous
lors de la traversée de ce grand désert. Durant
quarante ans, il a été avec vous, et vous n'avez
manqué de rien.» 

(Dt 2.7)

« Faites tout sans plaintes ni discussions...
Si vous agissez ainsi, je pourrai être fier de
vous au jour du Christ, ce sera en effet la
preuve que tout mon travail et mes
efforts n'ont pas été inutiles. »

(Ph 2.14-16)

«Ainsi, mes chers frères, montrez-
vous fermes et inébranlables. Soyez
toujours plus actifs dans l'œuvre du
Seigneur, puisque vous savez que la
peine que vous vous donnez dans
la communion avec le Seigneur
n'est jamais perdue.» 

(1 Co 15.58)

«Je sais vivre dans la pauvreté
aussi bien que dans l'abondance.
J'ai appris à être satisfait partout
et en toutes circonstances, que
j'aie de quoi me nourrir ou que j'aie
faim, que je sois dans l'abondance
ou dans le besoin. Je peux faire
face à toutes les difficultés grâce au
Christ qui m'en donne la force. » 

(Ph 4.12,13)

révélé
tout cela, per-
sonne ne peut être aussi
intelligent et sage que toi. Tu
seras donc l’administrateur de mon
royaume, et tout mon peuple se soumet-
tra à tes ordres. Seul mon titre de roi me ren-
dra supérieur à toi. »

Genèse 39.2-8,19-20 ; 40.4,5,8,

20-22 ; 41.1-4,25-27,39,40

En quoi vois-tu la main de Dieu dans ce récit?
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

Quelle est la différence entre interpréter un rêve et s’appuyer 
sur l’interprétation de Dieu?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Qu’est-ce qui fit que Joseph réussit si souvent ses entreprises?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Joseph choisit-il la facilité dans la vie?
____________________________________________________________
___________________________________________________________

Comment Dieu répondit-il à la prière de Jacob, pour 
le salut de son peuple, des années avant sa requête?
_______________________________________________________
______________________________________________________

Qu’est-ce qui, à ton avis, est le plus important : aller là où
Dieu nous conduit, même si c’est déplaisant, ou
comprendre ce que Dieu fait pour nous à chaque
instant ?
__________________________________________
_______________________________________
___________________________________
_________________________________
_____________________________
________________________
__________________
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Sabbat

Relis les réponses que tu as données à
la rubrique À toi la parole. Puis lis le

récit biblique de cette semaine (Genèse
39-41). Quels sont les deux éléments qui
ont permis à Joseph de tenir bon ? L'un
est sa relation avec Dieu ; l'autre sa volonté
de vivre honnêtement et dans la transpa-
rence. Il n’acceptait aucune concession
avec ce code moral pour éviter les ennuis.
C’était humainement imprudent. Mais il
agissait toujours de son mieux, quelle que
soit la tâche qui lui incombait. Il y a parfois
des choses qu'il aurait préféré ne pas
devoir  faire, mais il fit de son mieux, sans
se poser de questions.

Dimanche

La Bible dit que : « Le Seigneur était avec
Joseph, si bien que tout lui réussissait »

(Gn 39.2). Qu'est-ce que cela signifie ?
Pourrais-tu dire : « le Seigneur est avec
moi » ? Pourquoi Joseph prospérait-il, selon
toi ? Quelle était sa priorité : lui-même, son
employeur ou Dieu ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Tu peux remarquer qu'il recherchait
sincèrement la volonté de Dieu et qu’il était
reconnu par son entourage comme un sage
et un travailleur. Cette approche pourrait-elle
faire une différence dans ta vie ?
______________________________
______________________________
_______________________________
_____________________________
______________________________

lundi

R elis le Texte-clé. Qu’éprouverais-tu si
quelqu'un te disait cela ? À qui

Pharaon accorde-t-il avant tout sa
confiance ? Il semble comprendre d'où
viennent la sagesse et le discernement de
Joseph.
Quel est l’élément qui permettrait à ceux
qui t’entourent de te considérer comme un

Passeàl’action
être rempli de la sagesse de Dieu ?
Prends-tu souvent le temps d'écouter la
volonté de Dieu ? Comment Dieu te parle-
t-il ? En dehors de sa Parole, peut-être
communique-t-il avec toi à travers les
événements de ta vie  ou par le biais des
gens que tu côtoies ou par la voix du Saint-
Esprit ? As-tu déjà pris le temps de le
découvrir ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mardi

Quel a été le rôle de Joseph dans les
événements qu’il a vécus ? Dans la

rubrique Flash, il est dit que « Dieu était
glorifié par la fidélité de son serviteur ».
Qu'est-ce que cela signifie ? Comment la
fidélité de Joseph a-t-elle influencé la
manière dont les Égyptiens considéraient
Dieu ? Qu’enseigne ta fidélité à ton
entourage? Qu’enseigne ta fidélité à propos
de Dieu ? Comment la vie de Joseph peut-
elle t'encourager à influencer la vision des
autres vis-à-vis de Dieu ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Mercredi

Il est toujours bon d’explorer davantage laParole de Dieu. En allant sur le site
www.biblegateway.com et en faisant une
recherche de certains termes utilisés dans
cette étude, tu pourras établir ta propre liste
de textes ayant trait à cette leçon.
Lis la rubrique Points d'impact et concentre-
toi sur les derniers textes. Que signifient-ils
pour toi ? As-tu parfois le sentiment de
travailler en vain ? As-tu l'impression de
faire ce que Dieu te demande, mais sans y
parvenir ? Paul connaissait le secret de la
sérénité : la fidélité quoiqu'il advienne, par
la grâce de Dieu.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Jeudi

La fidélité est une question d'engagement.
Es-tu prêt à entreprendre quelque chose

en faisant abstraction de ce que tu
éprouves ? Aimerais-tu te lancer dans une
action qui bouleverserait tes habitudes dans
les semaines à venir ? Engage-toi dans une
entreprise saine et positive (changer d’ha-
bitudes alimentaires, faire des exercices phy-
siques, etc.) et mets-la en pratique pendant
au moins une semaine. Une fois que tu l'as
appliquée pendant une semaine, poursuis-
la pendant une seconde semaine, puis une
troisième. Une bonne idée serait de tenir un
journal personnel qui te permettra de suivre
tes progrès. En trois semaines, tu auras ac-
quis une nouvelle habitude.
Cela ne sera peut-être pas toujours facile,
mais à la fin tu en récolteras les bénéfices.
C'est une question d'engagement et de per-
sévérance. Imagine combien il serait encore
mieux de s'engager pour quelque chose
d'éternel ! Tu réaliseras qu’en t’engageant
pour des petites choses au début, tu pourras,
peu à peu, t’engager pour des choses de
grande envergure !

Vendredi

Que signifie l'exemple de Joseph pour
toi ? Peux-tu établir un rapport entre

les épreuves de Joseph et les tiennes ? Est-
ce que sa réussite peut devenir la tienne ?
Quels sont les points communs existant
entre ce récit et ceux de ta propre histoire ?
Souhaites-tu établir une relation similaire à
celle de Joseph avec Dieu ? Peux-tu rester
fidèle même quand tu n’en as pas envie ?
Cela ne coûte rien d'essayer !
______________________________
______________________________
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Lecture de cette semaine*
Patriarches et prophètes, chapitre 20.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 


