LEÇON TREIZE

Enfin réunis
RÉFÉRENCES :
Genèse 45.16-47.12 ;
50.15-21 ;
Patriarches
et Prophètes,
p. 209-218.

VERSET À
MÉMORISER :
« Pratiquons le bien
envers tous, et
surtout envers les
frères en la foi. »
Galates 6.10

OBJECTIFS :
Les enfants :
Apprendront que
Dieu nous aide à
prendre soin de nos
familles.
Se sentiront
responsables du
bien-être de leur
famille.
Répondront en
prenant soin de leur
famille personnelle et
de leur famille
d’Église, avec l’aide
de Dieu et dans la
mesure de leurs
moyens.

LE MESSAGE :
Dieu m’aide
à prendre soin
de ma famille.
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THÈME MENSUEL
Nous apprenons les valeurs chrétiennes.

COUP D’ŒIL SUR LA LEÇON
Apprenant que les frères de Joseph sont arrivés, Pharaon dit à
Joseph de faire venir toute sa famille en Égypte. Les frères retournent
à la maison avec des ânes et des chariots remplis de provisions et de
vêtements. Soixante-dix personnes de la famille de Joseph viennent
s’installer dans le pays de Gosen. Joseph retrouve son père et va
présenter quelques-uns de ses frères à Pharaon. Après la mort de Jacob,
Joseph promet à ses frères de ne pas leur faire de mal. Dieu l’a envoyé
en Égypte pour qu’il puisse prendre soin de sa famille.

Cette histoire parle de la fraternisation.
Dieu nous a créés pour que nous fassions partie de sa famille. Il veut
que nous prenions soin de nos familles personnelles et de notre famille
d’Église dans la mesure de nos moyens. Il nous aidera à le faire.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Il est une importante leçon dont les parents devraient prendre
conscience ; leurs enfants doivent participer aux travaux domestiques.
Que les parents leur apprennent à acquérir le sens des réalités de la vie,
à comprendre qu’ils ont le devoir de se rendre utiles dans le monde. […]
« Parents, aidez vos enfants à accomplir la volonté de Dieu en
s’acquittant fidèlement des devoirs qui leur incombent en tant que
membres de la famille. […] Enseignez-leur patiemment à faire leur part
au sein de la famille, afin que leurs efforts pour partager les fardeaux du
père, de la mère, des frères et sœurs, soient couronnés de succès. Ils
auront ainsi la satisfaction de prendre conscience de leur réelle utilité. »
(Le foyer chrétien, p. 274, 275)

DÉCORATION DE LA SALLE
Voir leçon 9.

FRATERNISATION

Survol du programme
Section de la leçon

1

3
4

Activités

Bienvenue

En cours

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

Activités de
préparation

10 min.
max.

A. Qui fait quoi ?

Prière et louange*

2

Minutage

Leçon de la Bible

Matériel nécessaire

B. Métiers

Objets de la maison, papier,
crayons, Bibles
Fiches des métiers, Bibles

10 min.
max.

Échange
Suggestion de chants
Mission
Offrandes
Prière

Hymnes et louanges
Mission enfants
Corbeille
Livrets de prière de la leçon 11

20 min.
max.

Vivre le récit
Verset à mémoriser

Explorer la Bible

Tableau, craie ou feutre
Bible, emballages ou cartons de jus
ou de nourriture vides, mots du
verset à mémoriser écrits sur deux
séries de morceaux de papier,
ruban adhésif
Bibles

Application
de la leçon

15 min.
max.

Scénario

Pansements adhésifs, feutre.

Partage
de la leçon

15 min.
max.

Prendre soin de ma
famille

Papier, feutres

*La section Prière et louange peut être insérée à tout moment dans le programme.
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BIENVENUE
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. QUI FAIT QUOI ?
À l’avance, numérotez et placez sur la table différents objets de la maison tels
que : chiffon à poussière, bouteille d’huile, détergent pour lave-vaisselle, petite
poubelle, casserole, chéquier, etc.
Distribuez du papier et des crayons. Dites : Regardez chaque objet. Ils sont
numérotés. Écrivez sur votre feuille le numéro de chaque objet ainsi que la
personne qui s’en sert chez vous.

Il vous faut :
• Objets
de la maison
• Papier
• Crayons
• Bibles

Rapport
Quand les enfants ont terminé, prenez les objets les uns après les autres et demandez : Qui se sert
de cet objet chez vous ? Est-ce que chaque membre de votre famille fait sa part des travaux
domestiques ? Pourquoi ? Est-il juste que tout le travail de la maison repose sur une ou deux
personnes ? Pourquoi aidez-vous votre famille quand vous prenez votre part des travaux
ménagers ? Lisons ensemble Galates 6.10. Lisez le texte avec les enfants. Dieu est heureux lorsque
nous prenons soin de notre famille dans la mesure de nos moyens. Aujourd’hui, nous apprendrons
que…
DIEU M’AIDE À PRENDRE SOIN DE MA FAMILLE.
Dites-le avec moi.

B. MÉTIERS
À l’avance, présentez différents métiers sur des fiches, soit à l’aide d’une image
ou en écrivant leur nom (secrétaire, fermier, médecin, enseignant, prédicateur,
tailleur, jardinier, mécanicien, etc.).
Distribuez les cartes aux enfants. Demandez-leur de mimer de quelle manière ils
pourraient aider à la maison ou à l’Église s’ils pratiquaient le métier inscrit sur leur
fiche. Les autres devront deviner de quel métier il s’agit.

Il vous faut :
• Fiches
des métiers
• Bibles

Rapport
Demandez : Quel métier aimeriez-vous pratiquer quand vous serez grands ? En quoi
pourriez-vous rendre service à vos familles si vous pratiquiez ce métier ? En quoi pouvez-vous
rendre service à vos familles aujourd’hui ? Lisons Galates 6.10. Lisez le texte avec les enfants. Dieu
est heureux lorsque nous prenons soin de notre famille dans la mesure de nos moyens.
Aujourd’hui, nous apprendrons que…
DIEU M’AIDE À PRENDRE SOIN DE MA FAMILLE.
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
Dites : Par l’entremise de Joseph, Dieu a pourvu aux besoins
d’un grand nombre de personnes. Aujourd’hui encore, Dieu peut
employer nos dons pour prendre soin de notre famille d’Église.

Il vous faut :
• Corbeille

PRIÈRE
Distribuez les livrets de prière. Ayez-en quelques-uns en surplus
pour les visiteurs.
Il vous faut :
Aujourd’hui, les enfants illustreront par un dessin ou une phrase
• Livrets
une façon de prendre soin de leur famille personnelle et une façon
de prière de
de prendre soin de leur famille d’Église.
la leçon 11
Faites un cercle de prière. Invitez des volontaires à demander à
Dieu de les aider à faire ce qu’ils ont écrit ou dessiné dans leur livret de prière. Qu’un
adulte termine la prière.
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2

Leçon de la Bible

VIVRE LE RÉCIT
Introduisez le récit en
écrivant au tableau les noms
Il vous faut :
des onze frères de Joseph.
• Tableau
Demandez : Combien
• Craie
d’entre vous avez des frères
ou feutre
ou des sœurs ? Combien en
avez-vous ? Joseph a grandi
avec ses onze frères. Vous souvenez-vous que
ces frères ont vendu Joseph à des marchands
qui se rendaient en Égypte ? Joseph aurait très
bien pu être très fâché contre ses frères, mais
nous allons apprendre comment il les a traités
des années plus tard. Je vais lire le récit
biblique. Quand je dirai « Joseph », je veux que
vous placiez vos mains l’une contre l’autre, les
paumes ensemble, que vous touchiez votre
poitrine avec vos pouces et que vous hochiez la
tête.

Le récit :
Peu de temps après leur réunion avec Joseph
[paumes ensemble, hochement de tête], ses frères
entreprirent leur voyage de retour vers Canaan.
Mais quel voyage ! Ils avaient des chariots
chargés de nourriture. Ils avaient des vêtements
et de l’argent que Joseph [paumes ensemble,
hochement de tête] leur avait donnés. Ils avaient de
nombreux ânes chargés de cadeaux pour leur
père. De plus, Pharaon les avait invités à venir
vivre en Égypte où, avec leurs familles, ils
auraient de quoi manger pendant le reste de la
famine.
Quand ils arrivèrent chez eux, leur père Jacob
ne put, tout d’abord, croire à cette nouvelle !
Joseph [paumes ensemble, hochement de tête], son
fils favori, était vivant. Il n’était pas mort comme
il l’avait cru pendant tant d’années. « Êtes-vous
certains ? » demandait-il sans cesse à ses fils.
« Êtes-vous certains que Joseph [paumes ensemble,
hochement de tête] est le gouverneur de l’Égypte ?
Redites-le moi encore et encore ! »
Finalement Jacob se mit en route pour l’Égypte
avec toute sa famille – avec ses fils, sa fille, les
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femmes de ses fils, ses petits-enfants ! Certains
étaient installés confortablement dans les chariots
que Pharaon leur avait fournis. Ses fils les
accompagnaient, montés sur les ânes bien dodus
de Pharaon. Le voyage dura longtemps, mais ils
ne manquèrent de rien. Et le cœur de Jacob
chanta tout au long du chemin ! Il allait vraiment
revoir son fils Joseph [paumes ensemble,
hochement de tête] !
Finalement les serviteurs de Joseph [paumes
ensemble, hochement de tête] lui apportèrent la
bonne nouvelle. « Ta famille va bientôt arriver »,
lui annoncèrent-ils.
« Hâtez-vous ! Préparez mon char ! » ordonna
Joseph [paumes ensemble, hochement de tête]. Il fit
galoper ses chevaux le plus vite possible. Il avait
tellement hâte de retrouver son père. Joseph
[paumes ensemble, hochement de tête] bondit de
son char avant même qu’il soit totalement arrêté.
Il courut vers Jacob et sauta dans ses bras en
pleurant de joie.
Peu après, Joseph [paumes ensemble,
hochement de tête] prit cinq de ses frères et les
conduisit au palais pour rencontrer Pharaon.
« Quelle est votre occupation ? » leur demanda
Pharaon.
Les frères répondirent : « Nous sommes
bergers. »
« Tes frères peuvent vivre à Gosen, dit Pharaon
à Joseph [paumes ensemble, hochement de tête].
C’est le meilleur endroit de mon pays. Et
j’emploierai aussi tes frères pour prendre soin de
mes troupeaux, s’ils le veulent. »
Joseph [paumes ensemble, hochement de tête]
prit son père et lui fit rencontrer Pharaon. Et
Jacob, ce grand homme de Dieu, bénit Pharaon,
le puissant roi d’Égypte.
Dix-sept années plus tard, après que lui et sa
famille se soient installés en Égypte, Jacob
mourut à l’âge de cent qurente-sept ans. Les
frères de Joseph commencèrent à se faire du
souci. Maintenant que leur père était mort,
peut-être que Joseph [paumes ensemble,
hochement de tête] allait se venger. Ils décidèrent

d’envoyer un message à Joseph [paumes
ensemble, hochement de tête]. « Avant de mourir
notre père a dit qu’il désirait que tu nous
pardonnes le mal que nous t’avons fait. »
« Vous vouliez me faire du mal, répliqua
Joseph [paumes ensemble, hochement de tête], mais
Dieu l’a changé en bien afin que je puisse vous
sauver la vie. »
Vous ne serez peut-être jamais un chef dans le
gouvernement de votre pays, ou vous ne
sauverez peut-être jamais votre famille de la
famine. Toutefois, vous faites partie d’une famille.
Que pouvez-vous faire maintenant pour protéger,
aider et aimer les gens avec qui vous vivez ?

Écrivez les mots du verset à mémoriser sur deux
séries de morceaux de papier. Collez ces mots sur
le petit côté d’un emballage, un mot par
emballage (ou carton de jus ou de nourriture
vide). Faites deux piles avec ces emballages en
mettant les mots du verset dans le désordre.
Lisez le verset à mémoriser à haute voix. Dites
aux enfants de le répéter quelques fois. Vérifiez
s’ils le comprennent bien.
Formez deux équipes. Dites-leur de se placer
en ligne. À votre signal, les équipes iront à l’une
des piles d’emballages et les empileront de
manière à ce que le verset soit dans l’ordre du
haut vers le bas. Répétez l’activité jusqu’à ce que
les enfants aient mémorisé le verset.

Rapport
Demandez : Quels sentiments
éprouveriez-vous envers vos frères si vous
étiez à la place de Joseph ? Comment Joseph
s’est-il senti lorsqu’il a revu ses frères ?
(Il était heureux de les revoir, mais il voulait
d’abord savoir s’ils avaient changé ; il était
heureux que Dieu ait pu transformer en bien le
mal que ses frères lui avaient fait ; il les aimait
en dépit de ce qu’ils avaient fait.) Pourquoi
n’avait-il pas de rancune ? (Parce que Dieu vivait
dans son cœur.)
Comment Dieu peut-il vous aider à
transmettre uniquement de l’amour aux
membres de votre famille, en pensées, en
gestes et en paroles ? (Il faut que je donne ma
vie à Jésus ; que je lui demande chaque jour de
mettre son amour dans mon cœur et de me
diriger.)
Souvenons-nous que…
DIEU M’AIDE À PRENDRE SOIN
DE MA FAMILLE.

VERSET À MÉMORISER
À l’avance,
préparez deux
ensembles
d’emballages ou
de boîtes
rectangulaires
portant les mots
du verset à
mémoriser.

Il vous faut :
• Bible
• Emballages ou boîtes de
jus ou de nourriture vides
• Mots du verset à
mémoriser écrits sur deux
séries de morceaux
de papier
• Ruban adhésif

EXPLORER LA BIBLE
Dites : La Bible parle de
Il vous faut :
deux autres frères, Jacob
• Bibles
(père de Joseph) et Ésaü, qui
se sont retrouvés après
avoir été séparés pendant de longues années.
Au moment de leur séparation, Ésaü était très
fâché contre Jacob qui lui avait volé son droit
d’aînesse. Jacob avait peur d’Ésaü, car il
pensait que son frère allait se venger.
Découvrons ce qui s’est passé quand ils se sont
retrouvés. Aidez les enfants à trouver Genèse
33.4-11. Demandez à des volontaires de lire ce
passage. Aidez-les au besoin.

Rapport
Dites : En quoi Ésaü ressemblait-il à
Joseph ? Lisons Genèse 50.15-21 ensemble. (Il
pardonna à son frère même si ce dernier lui avait
fait du tort.) Comment traitez-vous vos frères,
vos sœurs ou vos amis quand ils n’ont pas été
gentils avec vous ? (Laissez un peu de temps aux
enfants pour qu’ils puissent réfléchir aux points
suivants.)
Avez-vous déjà pensé au fait que votre frère
ou votre sœur fera toujours partie de votre
vie ? Comment pouvons-nous montrer que
nous nous soucions de ces personnes que Dieu
nous a données ? Répétons notre message
ensemble :
DIEU M’AIDE À PRENDRE SOIN
DE MA FAMILLE.
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3

Application de la leçon

SCÉNARIO

Rapport

À l’avance, écrivez le
message d’aujourd’hui sur
Il vous faut :
des pansements adhésifs (un
• Pansements
par enfant). Lisez le scénario
adhésifs
suivant :
•
Feutre
William n’est pas
toujours le grand frère le
plus gentil. Il aime taquiner ses deux jeunes
sœurs. Il ne regrette jamais vraiment de les
avoir mises en colère. Un jour, les trois enfants
jouent avec des voisins de leur âge. L’un d’eux
fait tomber intentionnellement l’une des
petites sœurs de William en la poussant très
fort. La petite s’écorche les deux genoux.

Dites : Que devrait faire William pour
prendre soin de sa petite sœur ? (L’aider à se
relever, nettoyer ses genoux, la consoler, etc.)
Que pourrait-il faire pour être un frère plus
gentil ? (Ne pas taquiner ses sœurs, être un
meilleur ami pour elles, etc.)
Vous êtes-vous déjà dit que Dieu vous avait
donné la capacité d’aider votre famille ? Que
pouvez-vous faire pour aider votre famille ?
Collez sur les mains des enfants un pansement
adhésif. Dites : Ce pansement nous rappelle que
nous pouvons prendre soin des autres
membres de notre famille même si nous
sommes jeunes. Dieu nous aidera.
Répétons maintenant notre message :
DIEU M’AIDE À PRENDRE SOIN
DE MA FAMILLE.
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4

Partage de la leçon

PRENDRE SOIN DE MA FAMILLE
Demandez aux enfants de
faire un portrait de tous les
Il vous faut :
membres de leur famille,
• Papier
incluant leurs animaux
• Feutres
domestiques et eux-mêmes.
Aidez-les à écrire au-dessus
de ce portrait : « J’aime ma famille. »
En dessous, qu’ils écrivent le verset à
mémoriser. Si vous le préférez, vous pourriez
l’écrire vous-mêmes avant de distribuer les feuilles
aux enfants.
Facultatif : Si vous avez suffisamment de
temps, vous pourriez proposer aux enfants de

faire un autre dessin de leur famille d’Église, ou
au moins de quelques-uns de ses membres.

Rapport
Dites : J’aimerais que vous montriez votre
dessin à votre famille. Quand vous pensez aux
membres de votre famille, qu’éprouvez-vous ?
Dites-moi ce que vous allez faire pour
prendre soin de votre famille la semaine
prochaine. Maintenant, répétons ensemble
notre verset à mémoriser et, une dernière fois,
notre message.
DIEU M’AIDE À PRENDRE SOIN
DE MA FAMILLE.

CLÔTURE
Demandez à Dieu d’aider les enfants à
découvrir les besoins de leur famille et dans
quelle mesure ils peuvent aider.
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