
 

 

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 12 du 11-17 juin 2022 

Titre: Joseph, prince d'Egypte 

  Parcours thématique 

 À la fin, Dieu a fait en faveur de Joseph ce qu'il avait prédit dans son rêve. Et même beaucoup plus ! 

 Joseph ne produit ni jugement ni vengeance, cependant ses frères vivent tout comme un jugement divin. 

 Joseph devient l'architecte d'une révélation de la Grâce et du Pardon que nous avons par Jésus. 

 Par Joseph, Dieu accomplit le Salut pour son reste. Il reçoit les honneurs et la gloire du monde et des siens. 

 Dieu assiste Joseph en lui donnant la sagesse, la connaissance de l'avenir et la sanctification. Dieu avait révélé à Joseph la position d'honneur 
qu'il aurait. mais le rôle qu'il aurait exercé va beaucoup plus loin. 

_________________________________________________________ 

Partageons la Parole 

  Textes de base: Genèse 41-45 ; Romains 5 : 7-11 ; 1 Rois 3:12. 

 

Objectifs pastoraux du groupe 

 Concentrez-vous sur la façon dont les bénédictions de Dieu vont bien au-delà de toutes les attentes humaines. Joseph obtient la dignité.. 

_________________________________________________________   

 

Suggestions d'enseignement et objectifs spirituel 

Faites prendre conscience au groupe que nous pouvons tous vivre une expérience de bénédiction et de dignité. 

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

1.Qu'avons-nous appris sur les plans de Dieu pour Joseph ? Croyons-nous que Dieu a des Projets pour nous ? 

2.Pensez-vous que l'expérience de Joseph peut se reproduire, d'une manière différente; aussi pour chacun de nous ? 

3.Comment l'obtenir? (lire Jérémie 29 :11 ; Lamentations 3 :26). 

4.Vers quoi devons-nous tendre, quelles priorités devons-nous avoir pour vivre une Expérience similaire ? 

5.Comment utiliser les leçons qui viennent du témoignage/de l'expérience de Joseph pour donner de l'espoir aux autres ? 

Témoignage personnel et mission de l’Église 

Apprenez de Joseph la leçon de fidélité, d'amour du prochain (les frères), de bien répondre au mal pour donner un témoignage positif du 
meilleur.  
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