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Tiens bon !
Genèse 39 ; Patriarches et Prophètes, p. 191-194.

T

e souviens-tu de la dernière fois où
quelqu’un a voulu te faire faire quelque
chose que tu savais être mal ? Qu’as-tu fait ? T’es-tu
souvenu de ce que tu avais appris à la maison ou à
l’église sur la façon de vivre pour Jésus ? Cela t’a-t-il
aidé à faire le bon choix ? Joseph se souvint que le
Dieu de sa famille était avec lui et l’aiderait. Lisons
son histoire.

Q

uand Joseph fut vendu par ses frères, il
aurait pu être tenté
d’abandonner Dieu. Il
aurait pu se dire que
Dieu aurait dû
empêcher qu’il
soit emmené
comme cela au
loin. Mais ses
pensées se
tournèrent vers
son foyer et il se
souvint de ce que
son père lui avait
enseigné sur Dieu.
Il lui avait dit que
Dieu tenait toujours
ses promesses. Il
décida de se
donner
entièrement au
Dieu de son
père. Et en
retour, Dieu le
bénit.
La Bible dit :
« L’Éternel fut avec lui. »
(Genèse 39.2) Quand
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Joseph fut vendu à un homme du nom de
Potiphar, Dieu bénit aussi Potiphar !
Bientôt Potiphar lui confia la responsabilité
de toute sa maison. Dieu bénit Joseph et
beaucoup de gens l’aimaient.
La femme de Potiphar remarqua quel bon
travail il faisait. Mais il semble aussi qu’elle le
trouvait très beau. Satan se servit d’elle pour
tenter Joseph.

Le message :
Ma famille chrétienne me prépare
à vivre pour Jésus.

Un jour la femme de Potiphar lui demanda
de faire quelque chose de mal. Il aimait
tellement Dieu qu’il lui répondit : « Non ! » En
réalité, il dit plus que cela. Il dit : « Comment
pourrais-je pécher contre Dieu ? » Il savait qu’il
ne devait pas obéir à cette femme. S’il le
faisait, il commettrait un péché et ferait
beaucoup de peine à Dieu.
Mais la femme de Potiphar ne le lâchait
pas. Chaque jour elle revenait pour qu’il aille
avec elle, et chaque jour il disait non.
Quand elle réalisa qu’il ne ferait pas ce qu’elle
voulait, elle décida de le mettre en difficulté.
« Je veux être seule avec toi », lui dit-elle.
De nouveau, Joseph refusa. Alors qu’il
faisait demi-tour, elle attrapa son
manteau et le lui arracha.
« À l’aide ! » cria-t-elle aux autres
serviteurs. « Joseph a essayé de me
faire du mal. »
Ce n’était pas vrai. Joseph avait
été fidèle à Dieu et loyal envers son
maître, Potiphar. Mais la femme de
Potiphar lui montra son manteau.
Elle lui dit qu’il l’avait attaquée et
qu’il avait abandonné son manteau
derrière lui. Joseph fut jeté en prison.
Pauvre Joseph ! Il avait perdu
son travail même s’il n’avait rien fait
de mal. Malgré tout, il savait que
Dieu était toujours avec lui. Et il
croyait qu’il continuerait de le bénir.
Dieu veut être avec toi aussi.
Quand il est avec toi, il est
beaucoup plus facile pour toi de
vivre pour Jésus et de dire « Non » à
Satan.

Verset à
mémoriser
« Tiens ferme ce que
tu as, afin que
personne ne prenne
ta couronne. »
Apocalypse 3.11

Joseph a appris cela quand il était à la
maison avec sa famille. Il ne l’a jamais oublié.
Souviens-toi toujours de ce que tu as appris sur
Dieu dans ta famille. Mieux tu le connaîtras,
plus fort tu seras. Et tu n’auras pas à te soucier
de ce qui t’arrivera.

47

S AB B AT
• Fais une promenade du sabbat avec ta
famille. Cherche des « maisons » d’animaux,
d’oiseaux et d’insectes. Comment leurs
maisons les protègent-elles de leurs
ennemis ? Comment ta maison te
protège-t-elle de ton ennemi, Satan ?
Lis 1 Pierre 5.8,9. Lis le récit de ta leçon
d’aujourd’hui au sujet de Joseph. Comment
le foyer de Joseph l’a-t-il protégé de
Satan ?
• Lis Apocalypse 3.11 et dis ce que cela
signifie pour toi. Remercie Jésus pour ton
foyer.

LU ND I

• Pour le culte de famille va dans ta
maison et ramasse toutes les choses qui
servent à te protéger
(chasse-moustiques, parapluie, parasol,
manteaux, bottes, etc.) De quoi chacune
de ces choses te protège-t-elle ?
Qui nous protège de Satan ?
Lis avec ta famille Genèse 39.7-9.
• Regarde ton verset à mémoriser Life
Saver. Puis couvre-le. De combien de mots
de ton verset peux-tu te souvenir sans
regarder ?

ME RCRE D I
• Pour le culte de famille, dessine une image
de Joseph travaillant dans la maison de
Potiphar pour ton livre Histoire de Joseph
que tu as commencé la semaine dernière.
Écris quelques mots au sujet de ton dessin.
• Lis Genèse 39.13-19. Est-ce que quelqu’un
a déjà été fâché contre toi parce que tu as
choisi de faire la volonté de Dieu ?
Pourquoi ? Ta famille chrétienne t’a-t-elle
aidé ? Comment ?
• Récite ton verset à mémoriser.
• Demande à Dieu de t’accorder le courage
de faire ce qui est bien, peu importe ce que
disent ou font les autres.
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D I MANCH E
• Pendant le culte de famille lis Genèse
39.1-6 et Patriarches et Prophètes, p. 192,
paragraphe 1. Tiens ferme ce que tu as
appris !
• Pour être sauvé des eaux tu dois
t’accrocher fermement à la bouée qui t’est
lancée. Si possible, achète un rouleau de
bonbons « Life Saver », colle-les ensemble
en un grand cercle sur du papier de
bricolge. Écris ton verset à mémoriser au
centre du cercle. Suspends ton bricolage
dans ta chambre.

MAR D I
• Avec ta famille, lisez Genèse 39.10-12.
Joseph a fui devant la tentation de Satan.
Mais Satan aussi s’enfuit. Lisez ensemble
Jacques 4.7 et discutez de la façon de faire
fuir Satan.
• Cours 100m le plus vite possible. Demande
à quelqu’un de te chronométrer. Peux-tu
courir assez vite pour échapper à Satan ?
Qui t’aidera ?
• Récite ton verset à mémoriser dans tes
propres mots. Chante un cantique
d’obéissance avant de prier.
• Demande à Jésus de t’aider à rester loin
de Satan.

J E U D I
• Ce que Joseph avait appris à la maison fut
de nouveau testé.
Pour le culte, lis Genèse 39.20-23.
• Coupe 14 bandes étroites de papier. Sur
chacune d’elles copie un mot de ton verset à
mémoriser ainsi que la référence. Fais une
chaîne avec les bandes. Assure-toi que tu as
les mots dans le bon ordre. Ton verset à
mémoriser explique comment Joseph est
resté fidèle à Dieu même en prison.
• Avant de prier chante « Chaque jour de ma
vie » (Hymnes et louanges, no 556).
• Remercie Jésus de te conduire chaque jour.

VE NDRE D I
• Pendant le culte de famille parlez entre vous
de certains moments de cette semaine où Dieu
vous a aidés à dire « Non » aux tentations de
Satan. Demande à Dieu de vous pardonner
toutes les fois où vous avez dit « Oui ».
• Lisez 1 Corinthiens 10.13 ensemble. Puis
relis-le et insère ton nom aux bons endroits.
Priez les uns pour les autres et remerciez
Dieu d’avoir aidé chacun d’entre vous à dire
« Non » à la tentation.
• Montre la « Chaîne de Joseph » que tu as
faite hier. Demande à ta famille de réciter
ton verset à mémoriser avec toi.
• Remercie Dieu de vous aider à résister
à la tentation.

Joseph travailla dix ans
pour Potiphar et passa
trois ans en prison.
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