Leçon 13

DIEU SERA
AVEC TOI
A savoir sur Dieu
Certains essaient de faire du mal à ceux qui aiment Dieu.
Dieu sera avec toi partout où tu iras.
Dieu fera en sorte que tout contribue à ton bien.
Dieu t’aidera à pardonner ceux qui te font du mal.

Ces paroles figurent dans la Bible.
Lis-les cinq fois à haute voix.
Le maître de Joseph mit Joseph dans la
prison...Mais l’Eternel fut avec Joseph.
Genèse 39.20-21.
Joseph leur dit : « Vous aviez médité de
me faire du mal, mais Dieu l’a changé en
bien ».
Genèse 50.19-20.

Exercices
Entoure la bonne réponse.
1. Qui a été mis en prison ?

Isaac

Joseph

Jacob

2. Qui était avec lui dans la prison ?

Jacob

Isaac

Dieu

3. Qu’est-ce que Dieu peut t’aider à faire
à ceux qui te font du mal ?

Leur pardonner

4. Qui fera en sorte que tout contribue à ton bien ?
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Toi

Leur faire du mal
Dieu

1. Joseph

Réponses
2. Dieu
3. Leur pardonner

4. Dieu

Les frères de Joseph ont essayé de lui faire du mal.
Souligne tous les mots qui figurent entre les astérisques.
Joseph était l’un des douze fils de Jacob.
Jacob aimait Joseph.
Il a offert un magnifique manteau à Joseph.
Ce qui a rendu ses frères jaloux.
Ils haïssaient Joseph.
Dieu aimait Joseph et parlait avec lui.
Au travers de rêves, Dieu a montré
à Joseph qu’il deviendrait un grand chef.
Joseph a cru ce que Dieu lui avait dit.
Il raconta ses rêves à ses frères.
Cela poussa les frères de Joseph
à le haïr encore plus.
Les frères de Joseph voulaient le tuer.
Ils l’ont jeté dans un puits vide.
Ils l’ont ensuite vendu comme esclave.
Et ils ont fait croire à Jacob que Joseph
avait été tué par une bête sauvage.

Dieu était avec Joseph.
Les hommes qui avaient acheté Joseph
l’ont emmené très loin.
Ils l’ont vendu comme esclave à Potiphar.
Mais Dieu était avec Joseph
dans la maison de Potiphar.
Dieu l’a aidé à bien faire tout son travail.
Dieu était satisfait de Joseph, ainsi que Potiphar.
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La femme de Potiphar
a poussé Joseph à pécher.
Il ne voulait pas pécher. Il aimait Dieu.
La femme de Potiphar a alors raconté
des mensonges sur Joseph.
Potiphar a fait mettre Joseph en prison.
Mais Dieu était toujours avec Joseph.

Dieu fait en sorte que tout contribue à notre bien.
Un jour, le roi a envoyé chercher Joseph.
Dieu avait parlé au roi dans un rêve. Mais le roi ne comprenait pas ce
que signifiait le rêve. Dieu a dit à Joseph ce que signifiait le rêve.
Il lui a expliqué qu’il y aurait sept bonnes récoltes,
puis sept années de famine sans aucune récolte.
Joseph dit au roi ce que signifiait le rêve.
Le roi a nommé Joseph gouverneur.
Les sept années d’abondance sont arrivés.
Joseph a entassé la nourriture dans les greniers.
Puis sont arrivées les sept années de famine.
Les gens sont venus vers Joseph
pour recevoir de la nourriture.
Joseph a pu ainsi sauver de nombreuses vies.

Dieu aide Joseph à pardonner à ses frères.
Les frères de Joseph sont venus
chercher de la nourriture.
Dieu a aidé Joseph à pardonner
tout le mal qu’ils lui avaient fait.
Joseph leur a donné de la nourriture
ainsi qu’une belle maison où vivre.
Il aimait ses frères.
Dieu a tout fait pour contribuer à notre bien.
Quoi qu’il t’arrive,
continue à aimer Dieu et à le prier.
Pardonne à ceux qui t’ont fait du mal.
Dieu fera tout pour contribuer à ton bien.
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Tu as appris beaucoup de choses dans ces leçons.
Tu as appris comment Dieu t’aime.
Tu as appris que Dieu est grand et bon.
Dieu t’a créé et Il veut que tu sois Son enfant.
Dieu est bon et Il veut que Ses enfants soient bons.
Dieu veut que tu sois bon envers les autres.
Dieu a envoyé son Agneau, Jésus,
mourir pour nos péchés.
Dieu veut te pardonner et te bénir.

Dieu veut que tu vives au ciel avec Lui.
Dieu prendra soin de toi, où que tu sois.
Dieu veut que tu Le pries et
pas les autres dieux.
Dieu veut que tu Le suives.
Dieu dit toujours la vérité.
Si tu aimes Dieu et Lui obéis,
Il fera en sorte que tout contribue à ton bien.
Que Dieu te bénisse pendant ta marche et ta communion
avec Lui chaque jour.

Prière
Je sais que tu me parles, ô Dieu, par la Bible.
Tu as pris soin de Joseph. Tu as béni Abraham.
Tu as marché et parlé avec Adam et Noé.
Tu m’aimes. Tu es avec moi partout où je suis.
Tu as pardonné mes péchés comme Tu l’avais fait pour Jacob.
Comme Isaac, je suis sauvé par la mort de ton Agneau.
Tu m’emmèneras, comme Hénoc, pour vivre au ciel.
Je suis Ton enfant. Je T’aimerai partout où j’irai.

A présent, fais les exercices de la leçon 13
proposés dans le cahier de l’élève.
57

