
 

 

Fiche pédagogique pour les animateurs de l’École du Sabbat. Conseils pour le dialogue et le partage dans un groupe, inspirés de la 
Teacher Edition préparée par le Département de l’École du Sabbat de la Conférence Générale. 

Leçon numéro 11 du 4 - 10 juin 2022 

Titre: Joseph, maître des songes 

  Parcours thématique 

 L'histoire de Joseph témoigne à la fois d'un modèle de fidélité et d'une leçon d'action providentielle de Dieu. 

 Chaque fois qu'un danger surgit, Dieu lui ouvre une solution qui le conduit à une croissance ultérieure. 

 Sa fidélité dans les épreuves obtient toujours une étape de croissance sur plusieurs fronts. il finit par devenir l'un des hommes les plus puissants 
de la planète. 

 Le pouvoir ne le détourne pas de la fidélité à Dieu, vers le mal. Par la grâce de Dieu, le mal qu'il reçoit est transformé en Bien. 

_________________________________________________________ 

Partageons la Parole 

  Textes de base: Genèse 37 ; 38; 39 ; 40 ; 41 : 1-36 Mat. 20:26, 27 ; Actes 7 : 9 ; Genèse 38 ; Genèse 39 ; Gen. 40 : 1–41 : 36. 

 

Objectifs pastoraux du groupe 

 Apprenez l'humilité et l'exercice de la foi à partir de l'expérience de Joseph. 

_________________________________________________________   

 

Suggestions d'enseignement et objectifs spirituel 

Rédigez une introduction pour cette expérience et invitez toutes les personnes présentes à exprimer ce qu’ils ont reçu. 

Questions possibles pour une analyse approfondie, une conclusion et une mise en application 

1.Qu'avons-nous appris de nouveau et d'important de l'expérience de Joseph ? 

2.Qu'est-ce que l'expérience de Joseph enseigne sur l'influence que l'environnement familial peut avoir sur la formation personnelle ? (un père 
suppliant et un frère aîné adultère ? 

3.Qu'enseigne cette histoire sur la Fidélité de Dieu ? 

4.Comment jugez-vous l'attitude de Joseph envers ses frères qui viennent pour acheter de la nourriture ? Dur? 

5.Selon vous, quelle place Joseph occupe-t-il dans les desseins de Dieu et dans l'attente messianique ? 

Témoignage personnel et mission de l’Église 

Qu'enseigne Joseph sur le fait d'être des témoins de Dieu ?  
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