JOSEPH, LE CONSEILLER
Genèse 39 : 21-23 ; 40 ; 41 : 1-44
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Contenus
Objectifs
d’apprentissage

Dieu promet d’être toujours à nos côtés, même lorsque nous traversons des
moments difficiles.
Ce que les enfants apprendront :
• Comment Dieu a aidé Joseph à interpréter les songes de l’échanson, du panetier
et de Pharaon.
• Reconnaître l’aide de Dieu.

Texte
biblique

Genèse 39 : 21-23 ; 40 ; 41 : 1-44

Message

Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses
grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe du
roi étant dans sa main, il prit les raisins, les pressa
dans la coupe du roi et remit la coupe à Pharaon.
Joseph dit à l’échanson que dans trois jours il serait
libre et que Pharaon le rétablirait dans sa charge.
L´échanson promit de se souvenir de Joseph
lorsqu’il serait libéré.

Joseph, le conseiller

Le panetier décrivit également à Joseph un songe
qu’il avait eu. Dans son songe, il portait trois
corbeilles de pain blanc sur sa tête, l’une audessus de l’autre. Dans la corbeille la plus élevée il
y avait pour le roi des mets de toute espèce, cuits
au four ; et les oiseaux les mangeaient dans la
corbeille au-dessus de sa tête. Joseph dit au
panetier qu’il mourrait sur ordre du roi.
Trois jours plus tard, c’était l’anniversaire de
Pharaon. Tout se réalisa exactement comme
Joseph l’avait dit. L’échanson fut rétabli dans sa
charge, mais le panetier fut pendu à un arbre.
Puis, ce fut au tour de Pharaon d’avoir un songe.
Il se tenait sur les rives du Nil et vit sept vaches
grasses de chair et belles d’apparence qui
sortaient de l’eau. Elles se mirent à paître dans la
prairie. Soudain, sept autres vaches montèrent
derrière elles, maigres, fort laides d’apparence, et
décharnées. Les vaches décharnées et laides
mangèrent les sept premières vaches qui étaient
grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre,
sans qu’on s’aperçoive qu’elles y étaient entrées ;
et leur apparence était laide comme auparavant.

Potiphar fit enfermer Joseph dans une prison
dans laquelle étaient incarcérés les prisonniers du
roi. L’Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui
sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de
la prison. Et le chef de la prison plaça sous la
surveillance de Joseph tous les prisonniers qui
étaient dans la prison. Le chef de la prison
n’interrogea pas Joseph parce qu’il savait que
Dieu était avec lui et quoi qu’il fasse, il réussirait.
L’échanson et le panetier de Pharaon avaient été
mis en prison pour avoir offensé Pharaon. Ils
furent placés sous la surveillance de Joseph, qui
faisait le service auprès d’eux.

Pharaon se réveilla après ce songe. Peu de temps
après, il s’endormit de nouveau et eut un second
songe la même nuit. Cette fois, il vit sept épis
pleins et beaux, qui montèrent sur une même tige.
Ces épis étaient pleins et mûrs. Et sept épis vides
et maigres poussèrent après eux. Les épis maigres
engloutirent les sept beaux épis, mais restèrent
maigres et faibles.

Un jour, l’échanson décrivit à Joseph un songe
qu’il avait eu. Dans ce songe, il avait vu un beau
cep de vigne sur lequel poussaient trois sarments.
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Pharaon demanda à Joseph ce qu’il devait faire à
présent. Joseph lui recommanda de choisir un
homme intelligent et sage et de le mettre à la tête
du pays ; il devrait aussi veiller à ce que des
approvisionnements suffisants soient mis en
réserve pendant les années d’abondance de
manière à disposer suffisamment de nourriture
pendant les années de sécheresse et de famine.

Le lendemain matin, Pharaon fut très troublé par
ses songes. Le chef des échansons se souvint de
Joseph qu’il avait oublié. Il dit à Pharaon que
Joseph avait su interpréter son songe et que tout
ce que Joseph avait décrit s’était réalisé. Pharaon
demanda qu’on lui amène Joseph.
Pharaon raconta à Joseph les deux songes qu’il
avait eus. Avec l’aide de Dieu, Joseph les expliqua
à Pharaon. « Les deux songes signifient la même
chose. Dieu veut que tu saches qu’il y aura sept
années de grande abondance dans tout le pays
d’Égypte. Sept années de sécheresse et de
famine viendront après elles ; cette sécheresse
qui suivra sera si forte qu’on ne s’apercevra plus
de l’abondance dans le pays. »

Pharaon nomma Joseph pour régner sur le pays
d’Égypte. Pharaon enleva sa précieuse bague et
la glissa sur le doigt de Joseph. Il mit également
une chaîne en or autour du cou de Joseph.
À partir de ce jour, Joseph fut le deuxième
homme le plus important d’Égypte.

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 à quelques
enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète. Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et autres matériaux de bricolage comme une couronne.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Comment Joseph fait-il l’expérience de l’aide de Dieu ? (Il a l’occasion d’interpréter les songes
de Pharaon. Il est libéré de prison. Il devient le deuxième homme le plus important d’Égypte.)
 Pourquoi le pays tout entier est-il béni grâce à Joseph ?
(Pendant sept années de bonnes récoltes, Joseph remplit de blé les entrepôts d’Égypte.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Dieu a aidé Joseph à interpréter les songes de l’échanson et de Pharaon.
Nous reconnaissons l’aide de Dieu.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)






Demandez aux enfants de réfléchir à la manière dont Dieu les a aidés dans leur vie.
Partagez quelques expériences personnelles de votre propre enfance.
Joseph n’a pas perdu confiance en l’aide de Dieu.
Dieu l’a béni et protégé.
Dieu nous bénit et nous protège, nous aussi.

Répétez le message
Dieu promet d’être toujours à nos côtés,
même lorsque nous traversons des moments difficiles.
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