JOSEPH ET SES FRÈRES
Genèse 37 : 3-14 ; 19-34

44

Contenus
Message

Nous devrions avoir confiance en Dieu, sachant qu’il est toujours auprès de nous,
quoi qu’il arrive.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Les frères de Joseph l’ont vendu.
• Dieu permet qu’il nous arrive des choses que nous ne comprenons pas.

Texte
biblique

Genèse 37 : 3-14 ; 19-34

Joseph et ses frères
Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour
faire paître le troupeau de leur père. Jacob dit à
Joseph : « Je suis inquiet. Tes frères sont loin, ils
sont à Sichem pour faire paître le troupeau. Je n’ai
pas de nouvelles d’eux. Va, je te prie, et vois sites
frères sont en bonne santé et si le troupeau est en
bon état ; et tu m’en rapporteras des nouvelles. »
Joseph partit tout de suite. Il chercha ses frères
partout. Ce n’était pas facile de les trouver.
Lorsque ses frères le virent arriver, ils se dirent l’un
à l’autre : « Voici le faiseur de songes qui arrive.
Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une
des citernes ; nous dirons qu’une bête féroce l’a
dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses
merveilleux songes. »
Ruben entendit cela, et il dit : « Ne lui ôtons pas la
vie. Jetons-le dans la citerne. » Ruben avait
dessein d’aider Joseph. Les frères jetèrent alors
Joseph dans la citerne. Mais avant que Ruben
n’ait pu faire sortir Joseph de la citerne, les autres
frères virent des hommes en route pour l’Égypte
pour vendre leurs biens.

Jacob avait douze fils. Il aimait Joseph plus que
tous ses autres fils. Jacob fit à Joseph une tunique
de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur
père l’aimait plus qu’eux tous, et ils le prirent en
haine.
Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères,
qui le haïrent encore davantage. Il leur décrivit le
songe ainsi : « Nous étions à lier des gerbes au
milieu des champs ; et voici, ma gerbe se leva et
se tint debout, et vos gerbes l’entourèrent et se
prosternèrent devant elle. »

Alors Juda dit à ses frères : « Venez, vendons-le à
ces hommes. Comme cela, nous ne devrons pas
le tuer, mais pourrons-nous en débarrasser malgré
tout. » Ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de
la citerne. Ils le vendirent pour vingt sicles d’argent
aux marchands, qui attachèrent Joseph et
l’emmenèrent.

Après que Joseph eut raconté le songe à ses
frères, ils lui dirent : « Est-ce que tu veux régner sur
nous et nous gouverner ? »

Ayant tué un bouc, les frères plongèrent la tunique
de Joseph dans le sang. Ils donnèrent la tunique à
leur père et lui dirent : « Nous avons trouvé cette
tunique. Regarde-la attentivement. N’est-ce pas la
tunique de Joseph ? »

Il eut encore un autre songe, et il le raconta
également à ses frères et à son père. Joseph dit :
« J’ai eu encore un songe ! Et voici, le soleil, la
lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. »
Son père demanda : « Penses-tu qu’il faut que
nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous
prosterner à terre devant toi ? » Ses frères eurent
de l’envie contre lui, mais son père garda le
souvenir de ces choses.

Jacob la reconnut, et dit : « C’est la tunique de
mon fils ! Une bête féroce l’a dévoré ! » Il porta
longtemps le deuil de son fils.
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Joseph et ses frères

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites aux enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...


Pourquoi les frères de Joseph sont-ils si jaloux de lui ?
(Joseph est le fils préféré de Jacob qui lui a offert une tunique aux couleurs vives.)

 Quels sont les effets de leur jalousie ?
(Ils le détestent, veulent le tuer et le vendent à des commerçants.)
 Que ressent Joseph après avoir été vendu comme esclave par ses frères ?
(Il se sent seul, déçu...)
 Comment Jacob réagit-il lorsque ses fils lui disent qu’un animal sauvage a tué Joseph ?

Demandez aux enfants de répéter…
-

Les frères de Joseph l’ont vendu.
Dieu permet qu’il nous arrive des choses que nous ne comprenons pas.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Avez-vous déjà été jaloux de votre frère ou de votre sœur ou d’un ami ?
Comment avez-vous surmonté cette jalousie ?
 Dieu n’épargne pas toujours son peuple des épreuves.
 Nous devons aussi traverser des situations que nous ne comprenons pas.
 Qu’est-ce qui nous aide dans de telles situations ?
(Dieu est à nos côtés, quelle que soit la situation.)

Répétez le message
Nous devrions avoir confiance en Dieu, sachant qu’il est
toujours auprès de nous, quoi qu’il arrive.
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