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RÉFÉRENCES : GENÈSE 41 ; PATRIARCHES ET PROPHÈTES, P. 195-199.

Un choix sage
T’a-t-on déjà demandé de faire quelque chose de très
difficile ? Un jour, on demanda à Joseph
d’expliquer deux rêves à Pharaon, mais il ne put le
faire tout seul !
a lumière matinale pénétrait
dans le palais par les
superbes fenêtres. Pharaon
se réveilla en ayant mal à la
tête. Il n’avait pas bien dormi
du tout. Il avait fait deux rêves très étranges.
« Faites venir ici les sages ! » ordonna-t-il à
ses serviteurs.
Les sages, qui étaient les conseillers
du Pharaon, écoutèrent avec attention
les rêves du roi. Ils soupirèrent et hochèrent la tête. « Nous ne
savons pas ce que tes rêves veulent dire », durent-ils avouer.
Soudain, l’échanson du roi s’avança. « Ô Pharaon, il y a deux
Verset à
ans, lorsque j’étais en prison, j’ai fait un rêve étrange, moi aussi. Un
mémoriser :
« Ce n’est pas moi,
jeune homme du nom de Joseph m’a expliqué mon rêve. Et tout est
c’est Dieu »
arrivé exactement comme il me l’avait annoncé. »
GENÈSE 41.16.
Pharaon montra la porte. « Amenez-moi ce Joseph ! »
Le message :
Les gardes se précipitèrent vers la prison. Ils attendirent avec
Dieu peut nous
impatience que Joseph se rase et mette des vêtements propres, puis
aider à tout faire.
ils l’emmenèrent au palais.
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« J’ai fait deux rêves », dit Pharaon. « Personne n’a pu m’en donner l’explication. Mais on
m’a dit que toi, tu sais expliquer les rêves. Alors, je t’écoute, explique-moi mes rêves ».
Joseph répondit : « Je ne peux expliquer les rêves. C’est Dieu qui m’en révélera la
signification et je pourrai alors te la dire. »
« J’ai rêvé que je me tenais sur le bord du fleuve », commença Pharaon. « Et je vis sortir du
fleuve sept vaches grasses et belles, qui se mirent à brouter de l’herbe. Puis sept autres vaches
sortirent du fleuve après elles ; elles étaient maigres et très laides. Les vaches maigres et laides
dévorèrent les sept vaches grasses et belles !
Puis, j’ai fait un deuxième rêve », continua-t-il. « Je vis sept épis pleins et beaux qui
sortaient d’une même tige. Et voici que sept épis maigres et brûlés par le vent sortirent de la
même tige. Les épis maigres et brûlés engloutirent les sept épis pleins et beaux ! »
« Les deux rêves veulent dire la même chose », répondit Joseph. « Dieu te dit ce qui va
arriver. Les sept vaches grasses et belles signifient que tu auras sept bonnes années de récolte. Il
y aura beaucoup de pluie et beaucoup de nourriture à manger. Les sept vaches maigres et laides
signifient que tu auras sept mauvaises années après les sept bonnes. Il y aura très peu de pluie
et les semences ne pousseront pas très bien. Ce seront sept années de famine.
Il faut que tu choisisses un homme sage qui mettra en réserve la nourriture en trop qui
aura poussé durant les sept bonnes années. Ainsi, pendant les sept mauvaise années vous
pourrez distribuer de la nourriture et le peuple ne mourra pas de faim. »
Pharaon était très heureux d’entendre les idées de
Joseph ! Il enleva son anneau de son doigt et le mit au
doigt de Joseph. Il mit une chaîne d’or autour de son cou.
« Tu seras gouverneur d’Égypte », proclama Pharaon.
« Tu seras l’homme le plus important d’Égypte après
moi. »
Ainsi, Joseph commença son nouveau travail. Il fit
le tour du pays et fit des plans pour entreposer tout le
surplus de nourriture qui avait poussé pendant les sept
bonnes années.
Joseph n’était plus en prison maintenant. Il
travaillait pour le roi. Mais il savait qu’une chose
demeurait la même : Dieu prendrait soin de lui au
palais, tout comme il l’avait fait en prison.
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Activités quotidiennes
SABBA T

récite le verset à mémoriser. (Ou coupez six bandes de
papier sur lesquelles vous écrirez chaque mot du
verset à mémoriser. Aidez votre enfant à former une
chaîne en formant des maillons et en les collant
ensemble pour former une chaîne en papier.)

Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque jour de
cette semaine, et révisez le verset à mémoriser :
Ce n’est pas moi,....Se pointer, puis faire « non » de
la tête.
c’est Dieu ..............Pointer le ciel, puis faire
« oui » de la tête.
Genèse 41.16 ........Paumes jointes ; puis ouvrir
les mains comme un livre
ouvert.

MERCREDI
Demandez à votre enfant :
Quelles choses trouves-tu faciles
à faire ? (courir, chanter,
compter jusqu’à dix, sauter,
etc.) Quelles choses sont
difficiles maintenant mais seront faciles quand
tu seras grand ? (attacher les souliers, atteindre
une tablette d’armoire, lire, compter jusqu’à mille, etc.)
Aidez votre enfant à faire certaines de ces choses.
Rappelez-lui que Dieu peut l’aider à faire les choses
difficiles.

DIMAN C H E
Lisez ensemble Genèse 41, en paraphrasant au
besoin. Demandez : Pendant combien de temps Joseph
est-il resté en prison après que l’échanson ait été libéré ?
Comment penses-tu que Joseph s’est senti lorsqu’on l’a
appelé pour voir Pharaon ? Qu’est-ce que Pharaon a
demandé à Joseph de faire ? Pouvait-il le faire ?

JEUDI

LUNDI

Demandez à un membre de la famille de raconter
un moment où Dieu l’a aidé alors qu’il ne pouvait pas
s’en sortir seul.
Chantez « Jésus m’aime » (Voix enfantines, n° 71) et
priez ensuite, en remerciant Dieu qui nous aide quand
les choses sont difficiles pour nous.

Demandez à votre enfant de
faire les choses suivantes :
sauter trois fois, toucher ses
orteils, se frotter le ventre,
tourner en rond, cligner des yeux cinq
fois, bâiller, etc. Puis demandez-lui de
lécher son coude. Demandez : Pourquoi
ne peux-tu pas le faire ? Qui peut nous
aider à faire des choses difficiles ?
Chantez « Mon Dieu est si grand »
(p. 65) avant de prier.

VENDREDI
Fabriquez une fausse « prison » à l’aide de chaises
et de couvertures. Dites à votre enfant de tenir le rôle
de Joseph et de se précipiter hors de prison quand
Pharaon l’appellera. Parlez des soins de Dieu envers
nous.
Chantez « Il peut » (p. 67), puis remerciez Dieu de
nous aider à grandir et à faire des choses de plus en
plus grandes et bonnes.

MARDI
Encouragez votre enfant à partager la « Chaîne de
Joseph » (réalisée lors de l’École du sabbat) avec
quelqu’un tandis qu’il raconte l’histoire biblique et
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