LEÇON NEUF

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

VERSET À
MÉMORISER :
« Aimez-vous les uns
les autres, comme je
vous ai aimés. »
Jean 15.12

OBJECTIFS :
Les enfants :
Apprendront que
Dieu souhaite voir
régner l’amour entre
tous les membres
d’une communauté
chrétienne.
Souhaiteront aimer
sincèrement ceux qui
les entourent.
Répondront en
demandant à Dieu
de les aider à se
montrer patients,
compréhensifs et
aimants envers les
autres.

LE MESSAGE :
Dieu m’aidera à
aimer ma famille
chrétienne.
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THÈME MENSUEL
Nous apprenons les valeurs chrétiennes.

COUP D’ŒIL SUR LA LEÇON
Jacob aime Joseph plus que ses autres fils. En réaction, les frères de
Joseph éprouvent de la haine pour lui. Joseph fait part de ses songes
aux membres de sa famille. Ces derniers l’accusent de vouloir dominer
sur eux. Un jour, Jacob envoie Joseph auprès de ses frères qui font
paître leur troupeau près de Dothan. Le voyant venir, ses frères décident
de le tuer, mais Ruben les supplie de jeter Joseph dans une citerne vide.
Plus tard, ils le vendent à une caravane de marchands ismaélites en
route pour l’Égypte. Ils trempent la tunique de Joseph dans du sang pour
faire croire à leur père qu’il est mort.

Cette histoire parle de la fraternisation.
Les mauvais sentiments que nous entretenons envers nos
semblables, que cela soit à la maison, à l’école ou à l’église, minent nos
relations avec eux. Une preuve d’un véritable christianisme est l’amour
que les membres d’une Église éprouvent les uns pour les autres (voir
Jean 13.35).

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« La polygamie produisit les conséquences lamentables qu’elle
engendre tout naturellement. […] La jalousie entre les mères créa une
pénible tension au sein de la famille [de Jacob]. Les enfants grandirent,
querelleur et ennemis de toute contrainte […]
« Un des fils de Jacob, cependant, avait un caractère très différent de
celui de ses frères : c’était Joseph, le fils aîné de Rachel, dont la rare
beauté physique semblait refléter les admirables qualités de son esprit et
de son cœur. […] Docile aux instructions de son père, il aimait à obéir à
Dieu. […] Après la mort de sa mère, il reporta son affection sur son père,
qui, de son côté, concentrait sa tendresse sur cet enfant de sa
vieillesse. » (Patriarches et Prophètes, p. 186)

DÉCORATION DE LA SALLE
Idées pour le tableau d’affichage : 1) sous le titre « Aimez-vous les
uns les autres », placez des images ou des feutrines de familles faisant
des activités ensemble ; 2) affichez des scènes de la vie de Joseph ; 3)
sous le titre « Pardonné pour pardonner aux autres », placez une
illustration de la tunique de Joseph (voir activité de préparation B) ;
coloriez les rayures de la tunique et ajoutez le verset à mémoriser en
grosses lettres ; 4) découpez des pyramides dans du papier brun et fixezles sur un mur de la salle. Ajoutez deux ou trois palmiers et quelques
pierres pour créer une scène du désert.

FRATERNISATION

Survol du programme
Section de la leçon

1

Minutage

Activités

Bienvenue

En cours

Saluez les enfants à la
porte : écoutez ce qui
leur a plu/déplu

Activités de
préparation

10 min.
max.

A. Dites-le !
B. La tunique de la
jalousie

2

Prière et
louanges*

10 min.
max.

Échange
Suggestion de chants
Mission
Offrandes
Prière

Leçon de la Bible

20 min.
max.

Vivre le récit

4

Cœurs en papier de différentes
couleurs, Bibles
Bandes de papier (4 x 20 cm) de
différentes couleurs, colle, crayons,
ciseaux, modèle de la tunique de
Joseph (voir p. 116), Bibles

Hymnes et louanges
Mission enfants
Corbeille
Cœurs en papier, crayons/stylos,
ruban adhésif

Explorer la Bible

Puits de la leçon 3, gerbe de blé
(ou image), grands soleil, lune,
étoiles, noms des dix frères aînés
de Joseph écrits sur des fiches
individuelles, costumes bibliques
(incluant la tunique de Joseph),
bâtons de marche
Pièce de tissu ou pullover
multicolore, mots du verset écrits
sur une grande feuille de papier
Bibles

Bibles

Verset à mémoriser

3

Matériel nécessaire

Application
de la leçon

15 min.
max.

A. Penser et prier
B. Que feriez-vous ?

Partage
de la leçon

15 min.
max.

Une chaîne d’amour

Bandes de papier de couleur
(4 x 13 cm), feutres, colle ou
agrafeuse

*La section Prière et louange peut être insérée à tout moment dans le programme.

LEÇON NEUF 75

BIENVENUE
Accueillez les enfants. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, ce qui leur a plu/déplu.
Encouragez-les à partager un point qui les a particulièrement frappé pendant leur étude de la semaine.
Invitez-les à participer à l’activité de préparation de votre choix.

1

Activités de préparation

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. DITES-LE !
Faites des cœurs en papier de différentes couleurs. Découpez-les en deux en
zigzag, mais tous différemment. Mélangez les pièces. Distribuez à chaque enfant une
moitié de cœur. Chacun devra chercher celui qui a la moitié correspondante et lui
dire : « Dieu t’aime. »

Rapport

Il vous faut :
• Cœurs en
papier de
différentes
couleurs
• Bibles

Demandez : Que ressentez-vous lorsque quelqu’un vous dit que Dieu
vous aime ? Et quels sont les sentiments de celui qui vous dit cela ? Lorsque vous dites à quelqu’un
que Dieu l’aime, vous lui montrez en même temps que vous l’aimez vous aussi. Lisons notre verset
à mémoriser dans Jean 15.12. Lisez le texte avec les enfants. Demandez : Comment puis-je
véritablement aimer les autres ? (En demandant à Dieu de m’aider.) Les frères de notre récit
biblique avaient besoin que Dieu les aide à s’aimer mutuellement. Aujourd’hui, notre message est
le suivant :
DIEU M’AIDERA À AIMER MA FAMILLE CHRÉTIENNE.
Dites-le avec moi.

B. LA TUNIQUE DE LA JALOUSIE
Donnez à chaque enfant une photocopie de la tunique de Joseph. Dites-leur de la
découper et de coller sur celle-ci des bandes de papier de différentes couleurs.
Ensuite, dites-leur de tourner le dessin à l’envers et de découper toutes les bandes
qui dépassent. Ensuite, qu’ils écrivent sur chaque couleur un mot pour représenter
des choses pour lesquels ils sont jaloux ou ont été jaloux. Exemples : jouets,
vêtements, maisons, résultats scolaires, couleur de cheveux, etc.)

Rapport

Il vous faut :
• Bandes de
papier
(4 x 20 cm)
de différentes
couleurs
• Colle
• Crayons
• Ciseaux
• Modèle de la
tunique de
Joseph
(voir p. 116)
• Bibles

Demandez : Combien d’entre vous avez déjà été jaloux de quelqu’un ?
Pourquoi ? (Nous voulons ce qu’ils ont ou font.) Dans notre récit biblique, nous
rencontrerons des frères qui devaient apprendre à s’aimer les uns les autres. Notre verset à
mémoriser dit : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » (Jean 15.12) Dieu veut
que nous nous aimions les uns les autres comme il nous aime. Est-il difficile d’aimer quelqu’un
quand nous sommes jaloux de lui ou d’elle ? (Oui.) Dieu peut faire disparaître ces sentiments de
jalousie. Il vous aidera à aimer votre famille si vous le lui demandez. Aujourd’hui, notre message dit :
DIEU M’AIDERA À AIMER MA FAMILLE CHRÉTIENNE.
Dites-le avec moi.
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Prière et louange
ÉCHANGE
Parlez des joies et des peines (plu/déplu) des enfants telles que vous les avez
entendues à la porte, si approprié. N’oubliez pas les anniversaires et autres réussites
spéciales. Saluez chaleureusement tous les visiteurs.

SUGGESTION DE CHANTS
« On est bien à la maison » (Hymnes et louanges, no 432)
« Quel bonheur d’être en famille » (Hymnes et louanges, no 434)
« Le Seigneur Jésus… » (Hymnes et louanges, no 564)
Ou autres chants de votre choix.

MISSION
Racontez un récit missionnaire tiré de la revue Mission enfants.

OFFRANDES

Il vous faut :

Dites : Nous montrons que nous aimons notre famille
chrétienne en apportant nos offrandes.

• Corbeille

PRIÈRE
Donnez à chacun un cœur en papier. Dites : Vous montrez aux
membres de votre famille chrétienne que vous les aimez en
priant pour eux. Écrivez sur votre cœur un besoin ou un
problème d’un membre de notre Église.
Collez les cœurs les uns aux autres pour former une chaîne. Priez
pour les besoins mentionnés par les enfants. Placez votre chaîne sur
le tableau d’affichage ou sur un mur.

Il vous faut :
• Cœurs en
papier
• Crayons/
stylos
• Ruban
adhésif
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2

Leçon de la Bible

VIVRE LE RÉCIT
Personnages : Joseph,
Ruben et neuf autres frères
(selon la taille de votre
groupe), marchands.
Accessoires : Grande
gerbe de blé (ou image),
grands soleil, lune, étoiles,
puits de la leçon 3, costumes
bibliques (incluant la tunique
de Joseph), bâtons de
marche.
Tournez les fiches des
noms des frères de Joseph à
l’envers et invitez les enfants
à prendre une carte. Ils
joueront ce rôle pendant le
récit. Employez les accessoires
tout au long du récit. Dites à
Joseph de prendre place dans
le puits au moment indiqué.

Il vous faut :
• Puits de la
leçon 3
• Gerbe de blé
(ou image)
• Grands soleil,
lune, étoiles
• Noms des dix
frères aînés
de Joseph
écrits sur des
fiches
individuelles
• Costumes
bibliques
(incluant la
tunique de
Joseph)
• Bâtons de
marche

Le récit :
Joseph avait onze frères – dix plus âgés et un
plus jeune. Les frères aînés ne l’aimaient pas du
tout. [Joseph se tient seul dans un coin. Les frères aînés
se tiennent ensemble. Ils froncent les sourcils et
agissent comme s’ils fuyaient leur frère.] Ils le
laissaient seul quand ils jouaient ensemble. Ils ne
l’amenaient 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 extrêmement 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 pensaient aussi qu’il était
orgueilleux, et cela les mettait encore plus en
colère. [Les frères continuent leurs mimiques.] Un jour
Dieu donna à Joseph un rêve. Dans ce rêve,
Joseph et ses frères faisaient les moissons,
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coupant les épis pour les mettre en gerbes
[Montrer la gerbe ou votre image.] Soudain, toutes
les gerbes de ses frères se prosternèrent devant la
sienne.
[Montrez le soleil, la lune et les étoiles.] 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. [Les
frères s’éloignent, un bâton à la main.] Ils
appréciaient d’être loin de la maison, sans que
leur jeune 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, marche vers ses frères.] Joseph, revêtu
de sa jolie tunique, partit à la recherche de ses
frères. Ceux-ci le virent arriver.
[Les dix frères froncent les sourcils et brandissent le
poing.] « Voici le rêveur ! dirent-ils. Tuons-le. » Ils
étaient seuls avec les brebis. Personne ne saurait
jamais ce qui s’était passé.
[Ruben fait non de la tête.] 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 s’en
échapper. 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. [Les frères se saisissent de Joseph ; ils lui
arrachent sa tunique et le jettent dans le puits.] Puis
Ruben s’éloigna pour un moment. [Ruben se rend
de l’autre côté de la pièce.]
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. [Les neuf frères font sortir Joseph du
puits et le vendent aux marchands.] Ensuite, 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. [Ruben revient et les frères font
semblant de plonger la tunique dans du sang.]
Joseph était en route vers l’Égypte, un pays
très éloigné de la maison de son père et de sa
jolie tunique. [Joseph, tête basse, a l’air triste. Les
marchands le prennent par le bras et l’entraînent.]
Jésus nous demande d’aimer nos ennemis et
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
d’Église.

VERSET À MÉMORISER
À l’avance : copiez le
verset à mémoriser en grosses Il vous faut :
lettres sur une grande feuille
• Pièce de tissu
de papier. Fixez-le en dessous
ou pullover
du tissu ou à l’intérieur du
multicolore
• Mots du
pullover. Dépliez le tissu ou
verset écrits
le pullover pour dévoiler le
sur une
verset. Faites-le lire plusieurs
grande feuille
fois par les enfants. Pliez le
de papier
tissu ou le pullover et invitezles à réciter le verset de
mémoire. Répétez l’exercice jusqu’à ce que le
verset ait été mémorisé.
Le verset à mémoriser est le suivant : « Aimezvous les uns les autres, comme je vous ai
aimés. » (Jean 15.12)

EXPLORER LA BIBLE
Rapport
Demandez : Qu’éprouvez-vous à la pensée
de ce que les frères de Joseph lui ont fait ?
(Fâché contre eux ; malheureux pour Joseph.)
Avez-vous déjà été jaloux de quelqu’un ?
Quelle leçon avez-vous tirée de ce récit
biblique ? (Pour être heureux, les membres d’une
famille doivent s’aimer. C’est naturel pour nous
d’être jaloux et méchants. C’est pour cela que
nous avons besoin de l’aide de Dieu.)
De quelle manière voulez-vous traiter les
membres de votre famille, à la maison et à
l’église ? (Je veux les aimer ; je ne veux être
jaloux de personne.)
Pouvez-vous aimer par vos propres forces ?
(Non.) Qui vous aidera à aimer les autres ?
Répondons à cette question par notre
message :
DIEU M’AIDERA À AIMER
MA FAMILLE CHRÉTIENNE.

Aidez les enfants à lire
certains versets de Genèse 37
Il vous faut :
pour découvrir quelle était la
• Bibles
conduite des frères de Joseph
(versets 4, 5, 8, 11, 17-20, 23,
24, 27, 28, 31, 32). Faites lire au moins
quelques-uns de ces versets par quelques enfants.
Parlez-en avec eux, si nécessaire.

Rapport
Demandez : Comment vous sentiriez-vous si
vous étiez l’un des frères aînés de Joseph ?
(Méchant, malheureux, etc.) Et si vous étiez
Joseph ?
Que pouvons-nous faire pour montrer aux
autres que nous les aimons ? (Partager, parler
gentiment, se réjouir avec eux quand quelque
chose de bon se produit pour eux, etc.)
Qui nous aide à être aimants ? (Dieu.) Lisons
1 Jean 4.8. Demandez à un enfant de lire le
verset. Répétons maintenant notre message.
DIEU M’AIDERA À AIMER
MA FAMILLE CHRÉTIENNE.

LEÇON NEUF 79

3

Application de la leçon

A. PENSER ET PRIER

B. QUE FERIEZ-VOUS ?

Dites : Pensez à une chose qui vous fait
éprouver de la jalousie envers un membre de
votre famille chrétienne. (Accordez aux enfants
une minute de réflexion silencieuse.) Maintenant,
demandez à Dieu de vous débarrasser de cette
jalousie.
(Dites aux enfants de prier silencieusement.)
Maintenant, pensez à une autre chose qui
vous rend également jaloux. (Moment de
réflexion.) Demandez à Dieu de vous enlever
également cette jalousie. (Moment de prière
silencieuse.)
Lisez Jean 13.34,35 avec les enfants en
demandant à l’un d’eux de le lire à haute voix.
Discutez de ce texte avec eux, puis dites :
Répétez après moi cette prière : « Seigneur,
aide-moi à aimer ma famille chrétienne
comme tu m’as aimé, afin que les autres
sachent que je suis vraiment ton enfant. »

Préparez à l’avance une
série de situations que
pourrait vivre un enfant du
primaire. Exemples :

Rapport
Dites : Comment vous sentez-vous après
avoir ainsi réfléchi à votre comportement ?
(Je n’ai pas toujours envie d’aimer les autres.) Et
après avoir prié, comment vous sentez-vous ?
(Je crois qu’avec l’aide de Dieu je pourrai montrer
son amour à mes semblables. Il peut m’apprendre
à aimer.) Chaque jour, souvenons-nous que…
DIEU M’AIDERA À AIMER
MA FAMILLE CHRÉTIENNE.

•
•
•
•
•
•

Il vous faut :
• Bible

Maman vous dit d’aller au lit.
Un ami vous insulte.
Quelqu’un vous critique en plaisantant.
Votre frère/votre sœur brise un de vos jouets.
Un ami de l’École du sabbat prend votre place.
Quelqu’un emploie vos affaires sans vous
demander la permission.

Formez de petits groupes qui devront faire un
jeu de rôle pour montrer la mauvaise façon et la
bonne façon de réagir à ces situations.
Tous les enfants devraient participer et être
félicités d’avoir trouvé la bonne façon de réagir.
Par exemple, vous pourriez leur dire : « Vous avez
vraiment bien réfléchi à la manière de résoudre
cette situation » ou « Aimeriez-vous connaître
d’autres façons qui pourraient fonctionner dans
ces cas-là ? »

Rapport
Dites : Est-ce que les gens sont toujours
gentils avec nous ? (Non) Parfois, les gens
disent ou font des choses qui nous font du mal.
Parfois, nous avons du mal à aimer les autres,
même ceux qui sont les plus proches de nous.
Cependant, Jésus nous demande de le faire
avec sa force. Récitons ensemble notre verset à
mémoriser, Jean 15.12. Lisez-le ou répétez-le
avec les enfants. Nous apprenons que :
DIEU M’AIDERA À AIMER
MA FAMILLE CHRÉTIENNE.
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4

Partage de la leçon

UNE CHAÎNE D’AMOUR
Demandez : Comment
pourrions-nous montrer
Il vous faut :
notre amour à notre famille
• Bandes de
chrétienne au cours de la
papier de
semaine prochaine ? (En
couleur
donnant des fleurs à un
(4 x 13 cm)
malade de l’Église ; en aidant
• Feutres
quelqu’un à nettoyer sa cour ;
• Colle ou
en apportant des biscuits
agrafeuse
maison à quelqu’un ; en étant
heureux plutôt que jaloux
quand quelque chose de bon arrive à quelqu’un ;
en parlant gentiment, etc.)
Distribuez les bandes de papier aux enfants en
leur demandant d’écrire ou de dessiner des
manières de montrer de l’amour à leur famille
chrétienne au cours de la semaine prochaine.

Ensuite, distribuez un nombre égal de bandes de
papier sur lesquels ils écriront le nom de ceux à
qui ils désirent montrer de l’amour. Collez ou
agrafer les bandes ensemble pour confectionner
une « chaîne d’amour » qu’ils apporteront à la
maison et suspendront dans leur chambre en
guise de pense-bête.

Rapport
Demandez aux enfants de partager avec le
groupe ce qu’ils veulent faire la semaine
prochaine. Quand ferez-vous ce que vous avez
écrit sur vos chaînons ? Quel jour ? Qui vous
aidera à aimer les membres de votre famille
chrétienne ?
DIEU M’AIDERA À AIMER
MA FAMILLE CHRÉTIENNE.

CLÔTURE
Demandez à Dieu d’aider les membres de
votre groupe à aimer leur famille chrétienne et à
enlever de leur cœur toute trace de jalousie.
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