JOSEPH SE RÉVÈLE
Genèse 42-45
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Contenus
Message

Dieu a protégé Joseph afin qu’il soit une bénédiction pour sa famille.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

Genèse 42-45

• Ce qui s’est passé entre Joseph et ses frères lorsque ceux-ci sont venus acheter du blé.
• Joseph a pardonné à ses frères parce qu’il savait que ce qui lui arrivait était permis de
Dieu.
• Dieu a un plan pour nous.

Joseph se révèle

Joseph dit à son intendant de remplir les sacs de
ses frères de blé et de remettre leur argent dans
leurs sacs. Il ordonna également à son intendant
de donner à chaque frère suffisamment de
nourriture pour le voyage du retour.
Les frères trouvèrent l’argent dans leurs sacs
chemin faisant. Arrivés chez eux, ils racontèrent à
Jacob qu’on les avait accusés d’être des espions.
Ils expliquèrent aussi à leur père qu’ils devaient
revenir avec Benjamin pour prouver qu’ils ne sont
pas des espions et pour que Siméon soit libéré.
Bientôt, le blé de la maison de Jacob fut épuisé.
Jacob dit à ses fils de retourner en Égypte. Bien
que Jacob n’appréciait vraiment pas que Benjamin
aille avec ses frères, il lui permit néanmoins, à
contrecœur, de les accompagner. Il envoya ses
fils en Égypte avec des présents pour le
gouverneur.

Comme Pharaon l’avait ordonné, Joseph devint
gouverneur et s’occupa des récoltes. Au terme
des sept années d’abondance, les entrepôts
égyptiens regorgeaient de blé. Puis vinrent les
sept années de sécheresse et de famine dans tout
le pays. Joseph avait entreposé suffisamment de
nourriture pour la partager avec la population des
pays voisins.

Une fois arrivés, les frères demandèrent à voir
Joseph. Joseph dit à l’intendant de sa maison de
les faire entrer et d’amener aussi Siméon dans la
maison. Joseph les questionna sur leur père. Ils
lui dirent que leur père allait bien et lui remirent les
présents. Pendant le repas, les frères étaient
assis autour de la table, de l’aîné au plus jeune.
Après le repas, Joseph dit à l’intendant de sa
maison de remplir leurs sacs de blé et d’y remettre
aussi l’argent qu’ils avaient payé. Joseph lui dit
aussi de cacher une coupe d’argent dans le sac
de Benjamin.

À Canaan, la population avait très faim. Jacob
envoya ses fils en Égypte pour acheter du blé.
Arrivés en Égypte, ils rencontrèrent Joseph.
Néanmoins, les frères de Joseph ne le
reconnurent pas. Ils se prosternèrent devant lui et
lui demandèrent s’ils pouvaient acheter du blé.
Joseph les accusa d’être des espions.

Les frères se mirent en route pour rentrer chez
eux. Ils étaient sortis de la ville, et ils n’en étaient
guère éloignés, lorsque des cavaliers égyptiens
les rattrapèrent et les encerclèrent. L’intendant de
la maison de Joseph cria : « Stop ! Vous êtes des
voleurs. Vous avez volé la coupe d’argent de mon
maître. »

Joseph fit jeter ses frères en prison pour trois
jours. Puis il les relâcha tous, sauf Siméon.
Joseph leur ordonna d’emmener Benjamin avec
eux lors de leur prochain voyage en Égypte. Avant
le départ de ses frères,
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Les soldats trouvèrent la coupe dans le sac de
Benjamin. Benjamin leur assura qu’il n’avait pas volé
la coupe. Les soldats arrêtèrent Benjamin et le
ramenèrent en ville, raccompagné de ses frères.
Joseph demanda : « Pourquoi avez-vous fait
cela ? Je veux que seul celui chez qui on a trouvé la
coupe reste. Les autres peuvent partir. »
Juda dit à Joseph qu’il avait promis à leur père qu’il
s’occuperait de Benjamin. Il le supplia de laisser
Benjamin rentrer chez son père et de le garder lui en
échange.

Joseph ordonna à tous ses serviteurs de quitter la
pièce et dit à ses frères qui il était et qu’il leur
pardonnait ce qu’ils lui avaient fait. Joseph les
rassura. Il leur dit que Dieu avait tracé le chemin de
sa vie, de sorte qu’il devienne un souverain en
Égypte et puisse sauver sa famille afin qu’elle ne
meure pas de faim. Quand Pharaon apprit que les
frères de Joseph étaient en Égypte, il les invita à
faire venir Jacob et leurs familles respectives en
Égypte. Ils vécurent paisiblement avec Joseph en
Égypte pendant de nombreuses années.

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 au moment où la coupe est découverte, sous forme de
saynète. Donnez-leur des instructions au préalable. Prévoyez des accessoires de déguisement et
autres matériaux de bricolage comme des sacs de riz et une coupe.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Identifiez les moments où Joseph n’a pas été traité avec gentillesse.
(Ses frères le vendent comme esclave. La femme de Potiphar l’accuse à tort. Il est jeté en prison.)
 Comment Dieu protège-t-il Joseph dans chacune des situations ?
(Il est le protégé de Potiphar. Joseph est chargé de s’occuper des autres prisonniers.)
 Les frères de Joseph le reconnaissent-ils, lorsqu’ils viennent en Égypte et se prosternent
devant lui ? (Non.)
 Que cache Joseph dans les sacs de ses frères ?
(Des céréales et dans le sac de Benjamin une coupe en argent.)
 D’après vous, que ressentent les frères de Joseph lorsqu’ils le reconnaissent ?
(Ils sont choqués. Ils se sentent coupables. Ils ont honte.)
 Que dit Joseph à ses frères ?
(« Ne craignez pas. Je ne suis plus en colère contre vous. Dieu a tracé le chemin et m’a guidé. »)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Joseph a pardonné à ses frères parce qu’il savait que tout ce qui lui arrivait était permis de Dieu.

Dieu a un plan pour nous.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)






Ce qui avait commencé comme une mauvaise action s’est avéré être une bonne chose.
Joseph a eu la tâche de pardonner à ses frères et à se réconcilier avec eux.
Quelqu’un (frère, sœur ou ami) vous a-t-il un jour causé du tort ?
Nous voulons afficher la même attitude que Joseph.
Comment cela est-ce possible ?
(Nous voulons pardonner à ceux qui nous ont fait du tort et nous réconcilier avec eux.)

Répétez le message
Dieu a protégé Joseph afin qu’il soit une bénédiction pour sa famille.
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