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Le fils favori
Genèse 37 ; Patriarches et Prophètes, p. 186-189.

Y

a-t-il quelque chose que tu aimerais
vraiment avoir ? L’as-tu désiré si fortement
que tu t’es mis en colère quand quelqu’un d’autre
l’a eu et pas toi ? Dix garçons voulaient ce que leur
frère avait. Ils étaient si jaloux de lui qu’ils
planifièrent quelque chose de terrible.

J

oseph avait onze frères – dix plus âgés
et un plus jeune. Les frères aînés
n’aimaient pas Joseph. Ils le laissaient seul
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quand ils jouaient ensemble. Ils ne
l’emmenaient pas avec eux quand ils allaient
quelque part. Ils ne voulaient pas se trouver
près de lui. Joseph était le fils favori de Jacob
qui lui donnait toujours les plus gros cadeaux.
Quand Jacob fit faire une tunique multicolore à
Joseph, tous ses frères devinrent très jaloux. Ils
pensaient que Joseph ne méritait pas de
recevoir de plus belles choses que celles qu’ils
recevaient eux-mêmes.
Les frères de Joseph pensait aussi qu’il était
orgueilleux, et cela les mettait encore plus en
colère. Un jour, Dieu donna à Joseph un
rêve. Dans ce rêve, Joseph et ses frères
faisaient les moissons, coupant les
épis pour les mettre en gerbes.
Soudain, toutes les gerbes
de ses frères se
prosternèrent devant la
sienne.
Une autre fois, il rêva
que le soleil, la lune et onze
étoiles s’étaient prosternés
devant lui. Son père lui
demanda : « Cela signifie-t-il
qu’un jour tu domineras même
sur ton père et ta mère ? »
Les fils plus âgés de Jacob
conduisaient souvent les brebis de leur
père très loin de la maison pour leur
trouver de bons pâturages. Ils appréciaient
d’être loin de la maison, sans que leur petit
frère ne vienne les ennuyer. Mais un jour,
Jacob demanda à Joseph d’aller les trouver
pour voir si tout allait bien. Joseph, revêtu de
sa jolie tunique, partit à la recherche de ses
frères. Ceux-ci le virent arriver.

Le message :
Dieu m’aidera à aimer ma famille
chrétienne.

« Voici le rêveur ! dirent-ils. Tuons-le. » Ils
étaient seuls avec les brebis. Personne n’en
saurait jamais rien.
Le frère le plus âgé, Ruben, n’était pas
d’accord. Plutôt que de tuer Joseph, il suggéra
à ses frères de le jeter dans un puits sec : un
grand trou creusé dans la terre pour conserver
l’eau. Joseph ne pourrait pas en sortir. Après
que les frères de Joseph lui auraient fait peur
en le jetant dans le puits, le plan de Ruben
était de revenir en secret et de libérer Joseph
pour qu’il retourne chez son père. Il ne voulait
pas qu’on le tue.
Quand Joseph arriva, quelle mauvaise
surprise l’attendait ! Ses frères ne lui
souhaitèrent pas la bienvenue. Ils l’attrapèrent
et le jetèrent dans le puits. Puis Ruben
s’éloigna pour un moment.
Plus tard, avant le retour de Ruben, une
caravane de marchands passa par là. Les
neuf frères tirèrent Joseph de son puits
et le vendirent comme esclave.
Quand Ruben revint, il fut choqué
d’entendre ce que ses frères avaient
fait à Joseph. « Que dirons-nous à
notre père ? » pleura-t-il.
Ses frères lui dirent : « Nous lui
dirons que Joseph est mort ». Puis
ils tuèrent un agneau et trempèrent
la belle tunique de Joseph dans le
sang afin de pouvoir convaincre
leur père que Joseph avait été tué
par un animal sauvage.
Joseph était en route vers
l’Égypte, un pays très éloigné de la
maison de son père. Qu’allait-il lui
arriver ?

Verset à
mémoriser
« Aimez-vous les uns
les autres comme
je vous ai aimés. »
Jean 15.12

Jésus nous demande d’aimer nos frères et
sœurs. Il dit cela pour une bonne raison. Nos
familles se brisent quand nous ne nous aimons
pas les uns les autres. Jésus ne veut pas que sa
famille, l’Église, s’effondre. Il nous aidera à
aimer nos familles et notre famille de l’Église.
Demande-lui de t’apprendre à aimer les autres.
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S AB B AT
• Suspends ta « Chaîne d’amour » dans ta
chambre pour te souvenir de montrer de l’amour
à ta famille chrétienne durant cette semaine. (Si
tu n’étais pas à l’École du sabbat, coupe quelques
bandes étroites de papier et écris sur chacune le
nom d’une personne de ta famille chrétienne et
ce que tu feras pour lui montrer de l’amour. Colle
les bouts des bandes pour faire une chaîne.)
• Fais une promenade avec ta famille ou des
membres d’Église. Pendant les moments passés
ensemble, lis le récit de ta leçon d’aujourd’hui.
• Lis Jean 15.12 et dis-leur ce que ce verset
signifie. Remercie Dieu pour les gens qui
t’aiment.

LU ND I
• Avec ta famille lisez Genèse 37.12-22. Que
penses-tu de ce que les frères de Joseph lui
ont fait ? Et de Ruben ?
• Commence un livre Histoire de Joseph. Tu y
ajouteras quelque chose chaque semaine
jusqu’à la leçon 13. Pour aujourd’hui, dessine
des scènes de Genèse 37.1-22. Ajoute des
mots qui montrent ce que les personnages
ont dit. Numérote les pages.
• Récite ton verset à mémoriser. Qui est
le « je » dans ce verset ? Demande à Jésus
de t’aider à aimer les membres de ta famille.

ME RCRE D I
• Lis avec ta famille Genèse 37.28-30 et
discutez-en. Dessine d’autres scènes pour ton
livre Histoire de Joseph.
• As-tu fait ce que tu as écrit sur ta « Chaîne
d’amour » ? Si non, fais quelque chose
aujourd’hui. Prie aussi pour chacune de ces
personnes en les nommant.
• Demande à tes parents de t’aider à dessiner
un arbre généalogique.
• Récite ton verset à mémoriser sans aide.
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D I MANCH E
• Pendant le culte de famille,
lis Genèse 37.1-11 avec les tiens.
• Fais un bon « je t’aime » pour chaque
membre de ta famille. Sur chaque bon
écris quelque chose de spécial que tu
feras pour cette personne durant la
semaine. (Je veux t’aimer en
__________________.)
• Cache tes bons et fais-les chercher
par les tiens.
• Prie pour chaque membre de ta famille.

MAR D I
• Lis Genèse 37.23-27 lors du culte de
famille. Dessine des scènes concernant ces
versets pour ton livre Histoire de Joseph.
• Prie pour chaque membre de ta famille en
disant son nom. Montre-leur aujourd’hui
beaucoup de tendresse.
• Chante « Quel bonheur d’être en famille »
(Hymnes et louanges, no 434).

J E U D I
• Pour le culte lis Genèse 37.31-36.
Qu’est-ce que la jalousie des frères de
Joseph leur a finalement fait faire ? Ajoute
des scènes à ton livre Histoire de Joseph.
• D’autres récits bibliques parlent de
personnes jalouses. Tire des traits pour
relier la personne qui était jalouse avec
celle dont elle était jalouse. Raconte en
quelques mots leur histoire.
Jacob
Agar
Sara
Esaú
Caïn
Léa
Rachel
Abel
• Prie pour des personnes qui pourraient
être jalouses de toi ou de l’un de tes
proches.

Jacob aimait Joseph et
Benjamin plus que ses autres fils.
Cela a suscité beaucoup de
problèmes.

VE NDRE D I
• Pour le culte raconte le récit de ta
leçon en suivant les scènes que tu as
dessinées dans ton livre Histoire de
Joseph.
• Dis à chaque membre de ta famille ce
que tu aimes le plus chez lui. Corrige
tout acte méchant que tu aurais fait
cette semaine.
Puis lis Éphésiens 4.31,32.
• Chante un cantique parlant de
l’amour pour les autres. Récite avec
ta famille ton verset à mémoriser
avant de prier. Remercie Dieu d’avoir
une famille aimante.
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