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Bonjour a  vous cate che tes ! 

 

En ce de but d’anne e pastorale, l’e quipe de formation en cate che se biblique 

symbolique vous propose une se quence de cate che se de 9 semaines pour les 

jeunes de 11-12 ans. Celle-ci sera articule e autour du re cit de Joseph. 

 

Rappelons ici que l’originalite  de cette se quence est sa vise e existentielle 

puisque les enfants de cet a ge sont au seuil de l’adolescence. Il ne s’agit donc 

plus seulement de chercher avec eux un second niveau de sens aux re cits 

bibliques mais de les initier en plus a  une amorce de re sonnance existentielle.  

 

Ainsi, un double mouvement pourra lentement s’installer chez les enfants : 

 La de couverte possible que plusieurs e ve nements de la vie de Joseph peuvent e tre e claire s par 

d’autres de la vie de Je sus. 

 La de couverte possible que ce qu’ils vivent au quotidien peut trouver des correspondances avec des 

e ve nements de la vie de Joseph et celle de Je sus. 

 La possible de couverte que ce qu’ils vivent au quotidien peut aider a  mieux comprendre et 

interpre ter le re cit de Joseph et, souhaitons-le, la vie du Christ elle-me me. 

 

Nous vous souhaitons, a  tous et a  toutes, de belles de couvertes et un excellent parcours cate che tique. 

 

L’e quipe de formation 

en cate che se biblique symbolique 

du dioce se de Que bec 

 

 

L’illustration est tire e de : 

Vitrail cathe drale Saint-Charles-Borrome e, Joliette, Que bec 
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Cette se quence s’adresse spe cifiquement aux enfants de 11-12 ans. A  cet a ge, les enfants se situent a  la fin 

du cycle primaire et au seuil du secondaire. La pe dagogie de la Cate che se biblique symbolique propre a  

l’enfance marque e videmment ses limites avec ce groupe d’a ge. Il faut faire autrement. Voici quelques par-

ticularite s du type de se quence que nous vous proposons : 

 

Nous souhaitons « sortir » du cadre ou du mode le scolaire en cate che se. Nous entendons par mode le sco-

laire celui qui re unit 1 ou 2 cate che tes avec quelques enfants autour d’une table pour une pe riode d’une 

heure. Par « sortir du mode le scolaire » nous entendons rechercher d’autres types de modes de pre sence : 

jeux exte rieurs, jeux inte rieurs, activite s scientifiques, partages autour d’une chandelle, etc. Il est ne ces-

saire d’e tre toujours plus cre atif et d’imaginer la cate che se dans des mode les autres comme des camps 

d’une ou de plusieurs journe es, des activite s exte rieures, des voyages, etc… 

 

Au de but ou a  la fin de chaque rencontre, nous vous sugge rons de confier l’animation d’une courte pe riode 

de 15 minutes aux enfants eux-me mes. Qu’en feront-ils, ce sera a  eux de voir : on le ne gociera avec eux. 

Certains groupes choisiront d’e changer a  ba ton rompu, d’autres choisiront de faire un jeu en de but de ren-

contre, d’autres choisiront autre chose. Cette initiative de notre part favorisera la prise en charge par les 

jeunes d’une partie de la cate che se et les pre parera a  la pe dagogie de l’adolescence qui est spe cifiquement 

une pe dagogie de projets. Ainsi, la pe riode de cate che se pourrait passer de 60 a  75 minutes, a  vous de voir 

avec les parents et les enfants. 

 

Nous croyons qu’il est judicieux de viser 2 cate che tes pour 10 enfants. Vous pourrez ainsi assurer une pre -

sence de qualite  aupre s des enfants et leur nombre restreint leur permettra de construire, lentement, des 

liens entre eux. 

 

Pourquoi ne pas apporter des coussins pour s’asseoir par terre avec les enfants ? On peut s’en procurer a  

prix tre s modique dans les friperies. Cre ez une ambiance, tamisez les lumie res, changez l’organisation qui 

met en valeur trop souvent la table ou le pupitre et qui sugge re le prolongement de l’e cole en cate che se !   
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Est-il ne cessaire de donner aux enfants un cahier a  rapporter a  chaque semaine ? Lisent-ils vraiment les 

feuilles que vous leur distribuez ? N’est-ce pas la  encore un re flexe « scolaire » que nous avons transpose  a  

la cate che se ? 

 

Bougez, sortez dehors, inventez des jeux cate che tiques, des chasses au tre sor, des activite s qui mettent en 

pre sence du souffle, du vent, de l’air ! Soyez cre atifs et n’ayez pas de craintes a  sortir du cadre habituel de la 

cate che se ! 

 



Extraits des e crits 

des Pe res de l’E glise 

Catéchèse biblique symbolique, Séquence de l’automne 2015        Pères p.1 de 9 

Textes des Pe res de l’E glise collige s par Claude Lagarde et inse re es dans le document Epheta 32 disponible 

sur le site internet 

http://catechese.free.fr. 

 

SAINT AMBROISE DE MILAN (IVes) 

Un petit Credo 

Que dire de Joseph qui, assailli par ses fre res, de pouille  de la robe (de la chair) que lui avait donne e son 

pe re (a  la fois Jacob et Dieu le Pe re), jete  dans une citerne (au tombeau), vendu comme esclave a, a repre -

sente  claire-ment la figure de l'Incarnation du Seigneur ? Car le Fils bien--aime  du Pe re, bien qu'il fût en la 

forme de Dieu, n'a pas considéré comme un bien à garder jalousement son égalité avec Dieu, mais s'est anéanti 

lui-même au point de venir sous l'aspect de l'esclave et de s'humilier jusqu'à la mort de la croix (Ph 2, 6-8) au 

prix de laquelle, achete  et vendu par ses fre res, il a rachete  le genre humain. 

 

SAINT CESAIRE D’ARLES (VIes) 

Le père envoie son fils 

Jacob envoya son fils pour s'inquie ter de ses fre res. Dieu le Pe re a envoye  son Fils unique pour visiter le 

genre humain, malade de ses pe che s, pareil a  des brebis perdues. Joseph, en cherchant ses fre res, errait 

dans le de sert; le Christ e tait a  la recherche du genre humain, qui errait dans le monde. On peut dire que le 

Christ lui aussi errait dans le monde, parce qu'il cherchait des hommes en errance. 

Joseph cherchait ses fre res a  Sichem. On donne au mot « Sichem » le sens « d'e paule », car les pe cheurs 

tournent toujours le dos au visage du juste, et les e paules sont derrie re le corps. Les fre res de Joseph, en 

proie a  la jalousie, offraient a  l'amour fraternel leur dos pluto t que leur visage : de me me les malheureux 

Juifs choisirent, pluto t que de l'aimer, de haï r l'auteur de leur salut, qui venait a  eux. C’est a  propos de ces 

faits que le psaume dit : Que leurs yeux se voilent de ténèbres pour ne plus voir, que leur dos soit sans cesse 

courbé (Ps 69, 24). 

http://catechese.free.fr
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La tunique sans couture 

Joseph trouva ses fre res a  Do tan. « Do tan » signifie « e loignement »; ils e taient, en effet, bien loin, eux qui 

songeaient a  commettre un fratricide. En voyant Joseph, ils parle rent de le faire mourir. et les Juifs, en 

voyant le Christ, le vrai Joseph, de cide rent unanimement de le crucifier. Ses fre res de pouille rent Joseph de 

son long ve tement aux couleurs varie es ; les Juifs, eux, enleve rent au Christ la tunique qui habillait son 

corps, lorsqu'ils le firent mourir sur la croix. Joseph, une fois de pouille  de sa tunique, fut jete  dans une ci-

terne, dans un bassin, et le Christ, de pouille  de son corps humain, descendit aux enfers. 

La citerne 

Apre s avoir e te  retire  de la citerne, Joseph est rendu aux Israe lites, aux paï ens; et le Christ, une fois revenu 

des enfers, est accueilli par tous les paï ens gra ce a  la foi. Joseph, sur le conseil de son fre re Juda, est vendu 

pour trente sicles d'argent; et le Christ, sur le conseil de Judas Iscariote, est vendu pour le me me prix. Si 

d'autres traductions e crivent que Joseph fut vendu a  un prix diffe rent - les uns ont dit vingt sicles, les autres 

trente -, ces chiffres ont en tout cas un sens spirituel. Tous ne devaient pas, dans une mesure e gale, croire 

au Christ ou l'aimer. Me me dans l'Eglise d'aujourd'hui, les uns l'aiment davantage, les autres moins' : le 

Christ a plus de prix pour qui l'aime d'un plus grand amour. 

Joseph descendit en Egypte et le Christ dans le monde : Joseph sauve l'Egypte du manque de ble , et le Christ 

de livre le monde de la faim du Verbe de Dieu. Si Joseph n'avait pas e te  vendu par ses fre res, l'Egypte aurait 

e te  perdue. Il est vrai, fre res, que si les Juifs n'avaient pas crucifie  le Christ, le monde serait alle  a  sa perte. 

Jalousie des frères de Joseph 

Examinons, fre res bien-aime s, pourquoi les fre res ont use  contre le bienheureux Joseph d'une telle cruaute . 

Pourquoi ? Uniquement a  cause du poison de la jalousie, par lequel la mort est entrée dans le monde (Sg 2, 

24). Ecoutez ensuite cette parole de l'Ecriture : « Ses fre res e taient jaloux de lui et ne pouvaient plus lui par-

ler amicalement » (Gn 37, 4). 

Songes de Joseph. Leur réalisation dans le Christ 

Le bienheureux Joseph eut un songe : il se vit dans un champ avec ses fre res, en train de lier des gerbes, et 

les gerbes de ses fre res se prosternaient devant la sienne. Le songe se re alisa en Joseph, lorsqu'en Egypte 

ses fre res se prosterne rent devant lui. Il convenait que des gerbes ste riles soient contraintes de se proster-

ner devant la gerbe fe conde, qui devait les de livrer d'une dangereuse famine. 
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Joseph eut encore un autre songe : le soleil, la lune et onze e toiles se prosternaient devant lui. Il en fit part a  

son pe re, qui lui re pondit : Voudrais-tu que ta mère, moi-même et tes frères nous nous prosternions devant 

toi ? (Gn 27, 10). Le songe n'a pu se re aliser en Joseph, mais en notre Seigneur Je sus-Christ, qui est notre Jo-

seph. Ces images myste rieuses se sont comple tement re alise es : le soleil, la lune et onze e toiles se sont 

prosterne s devant lui lorsque, apre s sa re surrection, la Vierge Marie, pareille a  la lune, le bienheureux Jo-

seph, tel le soleil, avec onze e toiles, les saints apo tres, se sont incline s et se sont prosterne s devant lui, pour 

accomplir la prophe tie : Louez-le, soleil et lune, louez-le, tous les astres, avec la lumière (Ps 148, 3). 

Les songes de Joseph ont e te  si lents a  se re aliser que sa me re, lisons-nous, e tait morte bien avant que son 

fils eu t les songes dont j'ai parle . Et re ellement, comment aurait-il pu convenir a  ses fre res de se prosterner 

devant Joseph, comme des e toiles, eux qui avaient e teint en eux la lumie re de la charite  ? 

Nous avons donc raison de croire plus justement que ce songe s'est totalement re alise  dans le Seigneur, 

notre Sauveur : nous lisons bien souvent que saint Joseph et la bienheureuse Vierge Marie, avec les onze 

apo tres, se sont prosterne s devant lui. Le Seigneur dit lui aussi dans l'Evangile que les apo tres brillent 

comme des e toiles : Vous êtes la lumière du monde (Mt 5, 15). Il dit encore des apo tres et de ceux qui leur 

ressemblent : « Les justes resplendiront alors comme le soleil dans le royaume de leur Pe re » (Mt 13, 43). 

Les dons que le Christ apporte 

Le nom de Joseph signifie « augmentation » ou encore « accroissement ». Joseph n'apporta d'accroissement 

qu'a  la seule Egypte. Le Sauveur, qui est notre Joseph, permit au monde entier de s'accroï tre. Le patriarche 

Joseph a donne  du froment, notre Joseph a  nous a voulu donner le Verbe de Dieu : Leur voix a retenti sur 

toute la terre et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde (Ps 19, 5). 

Fre res bien-aime s, nous qui, sans aucun me rite, avons obtenu des biens si grands, par la mise ricorde de 

notre Seigneur Je sus-Christ, notre vrai Joseph, nous vers qui est venue non pas l'ombre de l'Ancien Testa-

ment mais la re alite  elle-me me, travaillons de toutes nos forces, avec la gra ce de Dieu, a  ce que le Christ 

trouve intact, quand il viendra nous juger, ce qu'il a apporte  en nous, quand il a e te  condamne . Lui qui vous 

a tant apporte  sait ce qu'il vous demandera en retour. Quand il viendra, il donnera certes ce qu'il a promis, 

mais il re clamera ce qu'il a rachete . Quand il viendra une seconde fois, il exigera ce qu'il a donne , quand il 

est venu pour la premie re fois. 
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RUPERT DE DEUTZ (XIes) 

L’accomplissement des songes 

Il fallait que s'accomplisse le deuxie me songe qu'avait eu Joseph enfant. Le temps e tait venu ou  le soleil, la 

lune et les onze e toiles allaient se prosterner devant lui. 

Jacob avait fini par confier Benjamin a  Juda sur la pro-messe de ce dernier : Si je ne te le rame ne pas, je serai 

coupable envers toi toute ma vie (Gn 43,9). Et le pe re, dans sa sagesse, avait donne  son consentement. (...) 

Les onze e toiles, c'est-a -dire tous les fre res de Joseph, se diri-ge rent donc vers l'Egypte ; la , ils se prosterne -

rent devant Joseph en lui pre sentant leurs offrandes : un peu de résine et un peu de miel, du baume et de 

l'huile parfumée, de la gomme adragante et des amandes (Gn 43, 11). Quant au soleil, symbole de Jacob son 

pe re, et a  la lune, figure de Rachel sa me re qui vivait par l'affection dans le cœur de son mari, ils s'e taient 

de ja  prosterne s en esprit devant Joseph, lorsque le patriarche, demeurant encore en Ca-naan et donc absent 

de corps, avait de clare  : Que le Sei-gneur tout-puissant vous fasse trouver mise ricorde aupre s de cet 

homme (Gn 43,14) ! (...) Telle est bien la re alisa-tion du songe, car on ne trouve dans l'Ecriture aucun en-

droit qui montre Jacob prosterne  en personne aux pieds de son fils. (...) 

Mais on pensera peut-e tre qu'il e tait indigne d'un homme saint d'agir envers ses fre res comme le fit Joseph 

en cachant par ruse la coupe dans le sac ? N'e tait-ce pas, en effet, presque aussi coupable pour Joseph de 

tromper ainsi ses fre res qu'il l'avait e te  pour eux de vendre leur plus jeune fre re ? 

Nous estimons pluto t que Joseph avait en vue le de -nouement de l'histoire, car le Seigneur e tait avec lui, qui 

dirigeait toutes ses actions (Gn 39,23). (...) Quel fut ce de nouement ? (...) La conclusion de la reque te de Juda 

au sujet de Benjamin nous l'indique : Je resterai esclave au service de Monseigneur a  la place de l'enfant et 

celui--ci retournera avec ses fre res. Je ne veux pas retourner aupre s de mon pe re sans l'enfant ni e tre te -

moin du mal-heur qui frapperait mon pe re. Pourrait-on imaginer un plus beau de roulement de la justice ? 

Celui qui se consti-tue esclave est celui sur le conseil de qui Joseph fut vendu comme esclave. Il avait dit en 

effet a  ses fre res : Voici des Ismae lites; venez, vendons-le (Gen 37,27). 

Joseph avait l'air de tromper ses fre res ; en fait il eut une trouvaille de ge nie qui est tout a  sa gloire ! Par l'af-

faire de la coupe cache e, il jeta celui qui avait conseille  de le vendre dans la ne cessite  de souhaiter devenir 

son esclave; il s'en prit aux deniers d'argent que son fre re Juda avait reçus pour l'avoir vendu et qu'il avait 

partage s avec les autres; il les arracha de leur conscience en exigeant d'autres pie ces d'argent : par ce cha ti-

ment, il de livra en quelque sorte les coupables de leur faute. » 
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ORIGENE (IIIes) 

Monter et descendre 

Les Ismaélites… portaient des parfums, de la résine et du baume « des-cendirent » en Egypte, et c'est avec 

eux que l'Ecriture dit de Joseph : qu'il descendit en Egypte. Apre s quoi l'Ecriture dit : Jacob, voyant qu'on ven

dait du blé en Egypte, dit à ses fils : Pourquoi restez-vous sans rien faire ? Voici que j'apprends qu'il y a du blé 

en Egypte; descendez-y, achetez-nous de quoi manger pour que nous vivions et que nous ne mourions pas. Et 

un peu plus loin : Les frères de Joseph descendirent en Egypte pour se procurer du blé. 

D'ailleurs, lorsque Sime on fut retenu prisonnier en Egypte et que ses neuf fre res, une fois rela che s, revin-

rent chez, leur pe re, il n'est pas e crit qu'ils « monte rent » d'Egypte, mais qu'ils mirent le blé sur leurs ânes et 

s'en allèrent. Il ne convenait pas de dire qu'ils « monte rent », puisque leur fre re e tait retenu cap-tif en 

Egypte et qu'eux, l'esprit et le cœur anxieux, lui restaient pour ainsi dire douloureusement attache s par les 

liens de l'amour. Mais quand ils ont recouvre  leur fre re, quand Joseph s'est fait connaï tre et que Benjamin 

lui a e te  pre sente , quand ils repartent dans la joie, c'est alors qu'il est dit qu'ils montèrent d'Egypte et vinrent 

dans la terre de Canaan chez leur père Jacob. C'est le moment ou  ils disent a  leur pe re : Ton fils est vivant et 

c'est lui qui commande à toute la terre d'Egypte. On ne peut en effet e vi-ter de dire que ceux qui annoncent 

que Joseph est vivant et qu'il commande a  toute l'Egypte montent de pre occupations bien humbles et bien 

basses a  d'autres extre mement e leve es. 

Voila , pour l'instant, ce qui nous est venu a  l'esprit au sujet de ces mots de monte e et de descente : ceux que 

cela inte resse peuvent en profiter pour re unir dans l'Ecriture plusieurs passages a  l'appui de cette asser-

tion. » 

 

JULIEN DE VÉZELAY (XIIes) 

La figure du Christ 

Rappelons-nous l'histoire de Joseph. C'est dans la maison paternelle que Joseph grandit, se de veloppa et 

devint ce jeune homme que son pe re pre fe rait a  ses autres fils. Tandis que ses fre res s'occupaient de paï tre 

les trou-peaux, Joseph, lui, restait a  la maison, pour la joie de son pe re. Jacob avait fait faire pour ce fils pre -

fe re  une tunique de plusieurs couleurs qui lui descendait jusqu'aux pieds, alors que ses fre res ne portaient 

qu'une simple tunique de berger, unie, s'arre tant aux genoux. La beaute  de cette tunique, s'ajoutant a  la pre -

fe rence de leur pe re, suscita envie et haine chez les fre res de Joseph. (...) 
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En tout cela, Joseph est une figure du Christ, ce Fils que le Pe re aime d'un amour de pre fe rence, comme il 

l'atteste lui-me me : Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances (Mat 17, 5). En lui, 

rien qui déplaise aux yeux de ma gloire. 

La tunique 

Le Pe re en effet a reve tu le Christ d'une longue tunique multicolore, lorsqu'il lui a remis le ve tement de 

notre humanite , ce ve tement qui l'a fait reconnaï tre pour un homme ve ritable (Phil 2, 7). Cette tunique, tis-

se e de saintete , brillait des couleurs varie es des vertus ; elle enve-loppait le Fils jusqu'aux pieds. Et voila  

que ses fre res en conçurent de la jalousie ; ils n'avaient, eux, qu'un ve te-ment coupe  a  la hauteur des ge-

noux. Car personne, en dehors du Christ, n'a pu manifester au Pe re une obe is-sance parfaite, allant jusqu'a  

la mort (Phil 2,8). La tunique de notre pe re Adam elle-me me, comme elle e tait courte et e trique e ! Elle n'a 

pas tenu plus longtemps qu'une seule petite journe e ! (...) 

La haine des frères 

Joseph e tait donc l'objet de la haine de ses fre res ; le Christ le fut aussi des siens. Ils ne pouvaient lui adres-

ser que des paroles hostiles, dit l'Ecriture (Gn 37,4); ils lui disaient par exemple : N'avons-nous pas raison de 

dire que tu es un Samaritain, un possédé du démon ? (Jean 8,48). 

Joseph, le saint, fut envoye  pourtant a  ses fre res, comme Je sus le sera en son temps. (...) Alors, les fre res 

pleins de me chancete  et d'envie se mettent a  comploter entre eux la mort de leur fre re. Ils le de pouillent de 

sa robe de sain-tete , lui arrachent la tunique sans couture (Jean 19, 23), le jettent dans une vieille citerne 

sans eau. Cette vieille citerne, n'est-ce pas la fosse profonde dont le psalmiste a dit : Mes frères dans leur mé

chanceté m'ont placé au plus profond de la fosse. J'ai été compté parmi ceux qu'on voit descendre à la fosse (Ps 

87, 5-7, Vulgate) ? (...) 

La fosse 

Ainsi Joseph, le saint, est descendu dans la fosse et sa tunique sainte, trempe e de sang, a e te  suspendue au 

bois. Les anges, en la voyant, sont stupe faits, ils demandent au Pe re : N'est-ce pas la tunique de ton Fils ? Et le 

Pe re re pond : Oui, c'est la tunique de mon Fils Joseph; c'est sa longue tunique, sa tunique multicolore, sa tuni

que sans couture ! Une bête féroce a dévoré mon Fils ! 

Mais le Christ, notre vrai Joseph, s'est releve  d'entre les morts. En lui s'est accomplie la be ne diction de Jacob 

qui annonçait : Mon fils Joseph est un fils qui va toujours croissant (Gen 49, 22, Vulgate), puisque le mes-

sage de sa glorieuse re surrection a rempli le monde entier ! 
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GRÉGOIRE D'ELVIRE (IVes) 

Joseph, figure du Christ 

La vie du patriarche Joseph fut une figure de celle du Christ. Il faudrait comparer un a  un bien des traits de 

leur existence pour montrer que tous concordent. Rappe-lons-en du moins quelques-uns. 

Joseph fut vendu par ses fre res ; le Christ le fut par Judas le traï tre, selon la prophe tie de Zacharie : Ils reçu

rent trente pièces d'argent, prix auquel les fils d'Israël estimèrent le Bien-Aimé (l 1, 13 ; cf. Mat 27, 9). (...) 

Joseph, bien qu'il n'eu t rien fait de mal, fut envoye  en prison. Le Christ, pour des crimes qui lui e taient e tran

-gers, c'est-a -dire pour les pe che s du genre humain, descen-dit aux enfers, cette prison des enchaï ne s, afin 

de libe rer les a mes de ceux qui y e taient retenus captifs, comme l'atteste le psaume 145 : Le Seigneur délivre 

les enchaînés. (...) 

Ensuite, quand Joseph eut explique  les songes de Pha-raon, on lui donna un char et un he raut pour courir 

devant lui. (...) Pharaon l'e tablit sur tout le pays d'Egypte afin d'emmagasiner le ble  dans ses greniers. Ainsi 

Notre Seigneur, (...) apre s e tre ressuscite  de la prison des enfers, monta sur un char triomphal jusqu'au plus 

haut des cieux. 

Comme le disait David : Les chars de Dieu sont des milliers de myriades (Ps 67, 18). Joseph reçut un nom nou-

veau en langue e gyptienne. (...) Le Christ, de son co te , a reçu de Dieu le Pe re ce nom dont l'Apo tre dit : Il lui 

a confe re  le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Je sus, aux cieux, sur terre et dans 

l'abï me, tout e tre vivant tombe a  genoux et que toute langue pro-clame : « Le Seigneur Je sus Christ est dans 

la gloire de Dieu le Pe re » (Phil 2, 9-11,Latin). (…) 

Le Christ eut aussi son he raut en la personne de Jean Baptiste, qui marcha devant lui en proclamant : Prépa

rez les chemins du Seigneur, rendez droits les sentiers de notre Dieu (Mat 3, 3). Il aura encore un he raut lors 

de son second ave ne-ment, Elie, le prophe te, et la trompette de l'ange reten-tira. 

Joseph fut reve tu d'habits de lin fin; le Christ, en res-suscitant, reve tï t sa chair tre s sainte de la robe e cla-

tante de l'immortalite  selon sa parole -. Comme le Pe re a la vie en lui-me me, ainsi a-t-il donne  au Fils d'avoir 

lui aussi la vie en lui-me me (Jean 5, 26). Pour ses parents et ses fre res, Joseph choisit l'excellente terre de 

Goche ne et il leur distribua du froment en quantite  suffisante pour parer a  la famine; ainsi le Seigneur pre -

pare pour ses fre res (...), c'est-a -dire pour tous les saints, la terre de la promesse, qui est le Royaume de 

Dieu, cette terre dont parle le psaume 115 : Je plairai au Seigneur sur la terre des vivants. 
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ASTÉRIUS D'AMASEE (IVes) 

Joseph, figure du Christ 

Joseph est une figure du Christ : l'affirmation n'a rien de surprenant; il suffit, pour s'en convaincre, de pre -

ter l'oreille a  l'histoire. (...) 

Les calomnies de l’Egyptienne ont jete  Joseph dans les fers ; les faux te moignages des grands pre tres ont 

livre  a  Pilate le Christ enchaï ne . Joseph s'est trouve  en prison avec deux eunuques, le chef des e chansons et 

le chef des panetiers ; le Christ fut crucifie  entre deux malfaiteurs, l'un a  sa droite, l'autre a  sa gauche. Jo-

seph envoya l'un des deux eunuques dans le palais royal ; le Christ intro-duisit l'un des deux malfaiteurs 

dans le Royaume : Aujourd'hui, lui dit-il, tu seras avec moi dans le Paradis (Luc 23, 43). Joseph, saisi par 

l’Egyptienne, lui abandonna ses ve tements et s'e chappa; le Christ, saisi par la mort, s'e chappa en abandon-

nant dans le tombeau le suaire qui le recouvrait. L'Egyptienne garda les ve tements, mais sans tenir Joseph; 

le tombeau garda le suaire, mais sans retenir le Seigneur, car il n'avait pas le pouvoir de triom-pher de lui. 

Vous tous qui m'e coutez parler de Joseph, je vous en prie, imitez sa purete . (...) Joseph fut vendu au chef des 

cuisiniers, mais il se de tourna de l’Egyptienne comme d'une fume e. (...) Elle se saisit de sa tunique, mais ne 

lui enleva point sa chastete ; elle s'empara de ses ve tements, mais ne vint pas a  bout du lutteur. (...) Quand 

un chien enrage  mord et de chire les ve tements de quelqu'un, cet homme aussito t enle ve ses habits et les 

jette, de peur que le virus en se propageant ne devienne pour lui semence de mort. C'est ainsi que Joseph 

jeta a  l’Egyptienne en furie les ve tements qu'elle avait saisis; il e vita de cette manie re le virus mortel de 

l'adulte re. Si la femme de son maï tre n'a pu asservir l'esclave a  l'esclavage du pe che , ne va pas, toi, le nou-

veau baptise , te laisser re duire en escla-vage par une femme de voye e. (...) 

Sinon, au jour du jugement, Joseph se mettra a  plai-der contre toi. Il dira : Moi, j'ai e te  vendu en pays e tran-

ger, mais je ne me suis pas vendu au pe che , je ne me suis pas conduit en e tranger de Dieu. Si je n'ai pas reçu 

la Loi, si je n'ai pas connu les prophe tes ni lu les Evangiles, j'ai pourtant, avant les Ecritures, e crit un livre de 

vertu, qui est ma vie me me. Mais toi, le nouveau baptise , apre s la Loi, apre s les prophe tes, apre s les Evan-

giles, apre s l'enseignement et la cate che se, apre s l'onction qui forti-fie pour la lutte, apre s le bain nuptial, 

apre s la chrisma-tion par l'Esprit, apre s le, ve tement brillant de blancheur, tu es devenu un esclave (...), as-

servi par tes passions ! » 

Ainsi donc, fuis l'esclavage du pe che , pour recevoir l'he ritage des fils adoptifs. 
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ORIGÈNE (IIIes) 

Le « blé » de Jésus 

Parce qu'il avait re ussi a  interpre ter les songes de Pharaon, Joseph fut libe re  de prison et nomme  intendant 

de l'Egypte. La , au temps de l'abondance, il stocka du ble  pour en avoir a  distribuer au temps de la famine. 

Joseph avait alors trente ans. 

Pour moi, de ces divers points de vue, Joseph est une figure du Sauveur. Je sus, lui aussi, avait environ trente 

ans à ses débuts (Luc 3,23). Comme un second Joseph, il amassa du ble ; mais son froment n'e tait pas de 

me me nature que le grain entasse  autrefois en Egypte ; c'e tait le ble  ve ritable qui vient d'en-haut. Il le mit 

en re serve au temps de l'abondance, pour le distribuer lorsque la disette re gnerait en Egypte, non faim de 

pain ni soif d'eau, mais faim d'entendre la Parole de Dieu (Am 8, 11). 

Notre Joseph amasse donc dans les Prophe tes, dans la Loi, dans les e crits des Apo tres, il amasse des paroles 

d'abondance : lorsque les derniers Livres seront acheve s, la Nouvelle Alliance conclue, la mission des 

Apo tres ac-complie, tout ce que Je sus aura entasse  dans ses greniers (...), il le distribuera pour nourrir 

l'Egypte affame e et, avant tout, pour rassasier ses fre res. Le psaume l'avait pre dit : J'annoncerai ton nom à 

mes frères; je te louerai en pleine assemblée (Ps 22,23). 

D'autres peuvent bien nous donner des paroles de patience, des paroles de justice, des paroles de toutes 

sortes de vertus : c'est la  le ble  distribue  par le premier Joseph aux Egyptiens ; autre est le froment donne  

par notre Joseph a  ses fre res, c'est-a -dire a  ses disciples (...) : c'est le ble  de l'Evangile, le ble  des Apo tres. 

Avec ce ble -la  nous devons faire du pain, en prenant soin de ne pas y me ler le vieux levain (1 Cor 5,7). Ainsi 

nous aurons un pain nouveau, fait avec le ble  des Ecritures, devenu une belle farine moulue par le Christ 

Je sus, a  qui sont la gloire et la puissance pour les sie cles des sie cles. Amen. » 
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Rencontre des parents 

 

Notre expe rience nous a clairement de montre  qu’il est fort a  propos d’inviter les parents a  une premie re 

rencontre de lancement de la se quence. Cette rencontre pourra se tenir : 

 Une semaine avant le de but de la se quence des enfants ; 

 Le me me soir que la premie re rencontre des enfants. Dans un local diffe rent e videmment. 

 

Nous vous faisons la proposition de mate riaux qui pourront contribuer a  l’e laboration de votre soire e : 

 Proposer un ve ritable temps d’accueil ou  vous vous inte resserez a  ce que vivent parents et enfants.  

 L’une ou l’autre des questions suivantes pourront nourrir un moment de partage : 

  « Racontez-moi ce que vit votre enfant en cate che se » ou encore « Qu’est-ce qui vous a peut-e tre 

e tonne  de ce qu’a pu vivre votre enfant en cate che se (s’il n’en n’est pas a  ses de buts) ? »  

 « Quelles sont vos satisfactions et vos de couvertes par rapport a  ce que vit votre enfant en cate -

che se ? » et « Quelles sont vos insatisfactions et vos attentes ? » 

 «  Quels sont vos attentes ou les motivations qui vous ont incite s a  inscrire votre enfant en cate -

che se ? » 

 «   Avez-vous eu l’occasion d’e changer avec d’autres parents dont les enfants sont de ja  en cate -

che se ? » 

Vous pourrez placer les parents en sous-groupe afin qu’ils puissent partager de manie re plus intimiste si le 

groupe est nombreux. Une remonte e a  partir d’une question pre cise pourrait suivre ce temps de partage. 

Vous pourrez aussi animer ce temps de relecture en grand groupe si le nombre de personne permet une 

prise de parole par le plus grand  nombre. 

 

 Comme nous le proposons aux enfants, vous pourriez profiter de cette rencontre pour faire la procla-

mation du ke rygme aux parents. Prenez le temps de soigner cette proclamation. 
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 Pre senter le contenu des 9 semaines de cate che se 

 Les buts et orientations de la de marche 

 Le re cit qui sera aborde  avec les enfants 

 Les activite s qui y seront ve cues 

 Les « questions-amorce » qui seront propose es aux enfants a  chaque semaine (vous pourriez les 

envoyer par courriel aux parents) 

 

Si vous aviez besoin des parents pour l’une ou l’autre des soire es de cate che se, faites-en la demande : 

 pour une sortie a  l’exte rieur au cours de la se quence - si vous avez besoin de ve hicules et de parents. 

 pour une animation ou un jeu pour tenir un ro le ou une responsabilite . 

 

Tout autre sujet que vous jugerez pertinent. 

 

Bonne soire e de parents ! 

 

Rencontre 1 : « Mise en route » 

Accueil 

« nous allons former un nouveau groupe ! » ou encore, « nous allons poursuivre la vie de notre groupe ! »  

On pense souvent que pour faire cate che se il est d’abord ne cessaire de maï triser :  

 des techniques d’animation; 

 tous les contenus a  transmettre; 

 d’avoir re ponses aux questions qui pourraient e tre pose es; 

 et enfin de bien maï triser la me thode elle-me me.  

Si cela est certes vrai et important, ce n’est pourtant pas le premier enjeu !  

Alors que le cate che te se fixe souvent sur « les contenus » et sur les formes, il oublie parfois que son atten-

tion devrait aussi et d’abord se consacrer a  se mettre en pre sence du Christ ainsi qu’a  la mise en pre sence 

des autres et des autres.  

Il serait difficile d’envisager faire cate che se sans que des liens se soient tisse s entre le cate che te et les cate -

chise s ainsi qu’au sein me me du groupe des cate chise s. Comment parler de l’amour de Dieu si l’on ne fait 

pas l’expe rience, au sein me me du groupe de cate chise s, de l’amour entre nous ? L’amour de Dieu ce n’est 
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pas d’abord une ide e ou un concept ! C’est une expe rience a  vivre et le groupe de cate chise s devrait en e tre 

un lieu privile gie . 

Cette premie re heure de cate che se est peut-e tre le premier rendez-vous de ce genre pour plusieurs enfants 

au sein de votre groupe. Il est possible que plusieurs soient inconfortables et plus ou moins a  l’aise avec un 

certain nombre des personnes inconnues… c’est bien normal ! Il est possible que vous ne connaissiez pas 

vous-me mes certains enfants. Ou encore, si votre groupe est de ja  forme  depuis l’automne dernier, plusieurs 

semaines se sont e coule  entre la dernie re rencontre et celle-ci. Prenez donc du temps pour les accueillir et 

jouer avec eux. 

Un jeu pour se connaitre 

Le jeu des pre noms rattache s (style de mots croise s) pour faire comprendre que nous sommes tous lie s les 

uns aux autres. Sur un grand carton quadrille , placer le pre nom d’un membre du groupe. En e quipe, on 

tente de relier tous les pre noms des autres membres du groupe. N’oubliez pas le votre! 

 

Autres suggestions: Demander a  chacun des jeunes d’apporter quelque chose qui le repre sente ou de choi-

sir dans un lot d’image celle qui leur permet de se pre senter aux autres. L’ide e e tant de leur permettre de 

prendre la parole chacun leur tour. N’oubliez pas de participer! 

 

Vous n’e tes pas sans savoir que les motifs qui font que les enfants sont pre sents a  la cate che se sont varie s.  

 Il se peut que certains enfants pre sents y soient en raison de la contrainte du « tu vas faire ton sacre-

ment »…  

 Il se peut que d’autres enfants soient pluto t timides ou mal a  l’aise en groupe et que cette forme de 

rencontre soit pluto t difficile pour eux…  

 Il se peut que l’un ou l’autre des enfants pre sents soit plus ou moins indispose  parce qu’il vit certains 

e ve nements difficiles a  la maison…  

 Il se peut que d’autres soient tre s heureux qu’enfin la cate che se recommence puisque leurs expe -

riences cate che tiques ante rieures ont e te  plus que positives…  

 Autant d’enfants, autant de postures possibles.  

Prenez le temps, tout le temps ne cessaire pour vous accueillir mutuellement. La qualite  des relations entre 

les cate chise s et avec vous sera en grande partie garante d’une expe rience positive et surtout signifiante en 

cate che se. 
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Échange avec les enfants sur leurs motivations :  

Il est important de conside rer le choix plus ou moins volontaire de plusieurs enfants de se faire pre sents a  

la cate che se. Sans l’accueil de certaines tensions possibles, voire me me de frustration de la part de l’un ou 

de l’autre, il se peut que ce qui ne sera pas exprime  verbalement s’exprime de toute autre manie re tout au 

long des rencontres. 

L’accueil, de la part du cate che te, des frustrations ou encore de la non-signifiance pour certains enfants 

d’e tre pre sents a  la cate che se permettra qu’ils soient non seulement entendus mais qu’ils reçoivent en re-

tour une parole et be ne ficient d’une attitude empreinte d’empathie. 

Pour ce faire, le cate che te pourra proce der de la manie re suivante : 

 Le cate che te pourrait te moigner du sens et de l’importance pour lui de vivre et d’animer la cate che se. 

Rappelons-nous qu’il est toujours important de s’impliquer soi-me me dans les e changes avec les cate -

chise s et que le te moignage de notre propre engagement pourra soutenir les enfants qui partagent 

des convictions semblables. 

 Inviter par la suite les enfants a  exprimer leurs propres motivations ou difficulte s a  se faire pre sent a  

cette premie re rencontre. 

Présentation du parcours aux enfants :   

Le cate che te pre sentera aux enfants les grandes lignes du parcours : 

Nous allons nous rencontrer durant les 8 prochaines semaines et nous explorerons l’histoire de Joseph ; 

Lorsque nous nous rencontrerons, certains soirs nous sortirons a  l’exte rieur. N’oubliez pas de vous habiller 

chaudement. Je vous en ferai part la semaine pre ce dente.  

 

Suggestion : Nos rencontres pourraient durer maintenant 1h15 au lieu d’une heure (ce que l’expe rience 

nous sugge re). 

 

Nous accueillerons les parents a  la dernie re rencontre. Ce sera une fe te mais aussi une manie re de leur faire 

comprendre certaines choses que nous aurons de couvertes ensemble. 

Attention : Mentionner cette possibilite  si vraiment vous voulez inviter les parents. Si oui, vous devrez pre -

parer la 9e rencontre en fonction des parents invite s. 

Toute autre indication pertinente qu’il faudrait ajouter. 

 



Pe dagogie cate che tique 11-12 ans 

Catéchèse biblique symbolique, Séquence de l’automne 2015     Pédagogie 11-12 ans p.5 de 26 

Le cate che te pourra aussi donner quelques consignes pratiques : 

 Comment on obtiendra le silence. 

 Comment on de bute et terminera chaque rencontre (poigne e de mains, salutations, etc.). 

 Des responsabilite s qu’il souhaite confier aux uns et aux autres :  

 prise des pre sences,  

 distribution et rangement du mate riel (au besoin),  

 placement du local – a  l’arrive e et au de part, etc. 

 

Le contrat d’alliance 

Si vous pensez que cela puisse e tre utile, remplissez le contrat d’alliance. Demandez aux enfants de propo-

ser des re gles de fonctionnement pour le groupe afin de vivre en communion entre nous et avec Dieu.  

Veuillez noter que les mots ne signifient pas ne cessairement les me mes re alite s ou comportements pour les 

uns ou pour les autres. Par exemple, le mot « respect » n’engage peut-e tre pas le me me rapport aux autres 

pour un enfant que pour vous. Il sera donc important de discuter du sens des mots, de ce qu’ils engagent et 

impliquent comme attitudes et comportements.  

Les adultes comple tent avec leurs attentes et l’on signera le contrat d’alliance.  

[Annexe 1 : Contrat d’Alliance] 

Premier temps de la catéchèse : L’information 

Présentation de l’histoire globale de Joseph 

Pour terminer cette rencontre, le cate che te racontera les grandes lignes de l’histoire de Joseph. Ceci per-

mettra aux enfants d’avoir une vue d’ensemble de la vie et de l’importance de Joseph dans l’histoire du 

peuple d’Israe l et d’avoir une vue ge ne rale du chemin qui sera parcouru dans les semaines suivantes. Voici 

une pre sentation des e le ments plus essentiels : 

 

Joseph est le fils de Jacob, petit-fils d’Abraham. Il gardait le petit be tail dans les champs. Il e tait aime  de son 

pe re ce qui de plut a  ses fre res. Un jour, ses fre res eurent envie de le tuer a  cause de leur grande jalousie. Ils 

le jete rent dans une citerne sans eau, le laissant a  demi-mort. Voyant que des marchands d’esclaves s’ap-

prochaient, Judas, l’un des fre res de Joseph, de cida de vendre Joseph a  ces derniers. Alors, ils sortirent Jo-

seph de la citerne et le vendirent aux marchands. En rentrant a  la maison, les fre res de Joseph firent croire 

a  leur pe re que Joseph avait e te  de vore  par une be te fe roce. Jacob pleura longtemps la perte de son fils.    
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Toutefois, Joseph n’e tait pas mort. Un officier du roi d’E gypte, Potiphar, acquit Joseph. Ce Potiphar e tait bon 

avec Joseph et lui donna la responsabilite  de ses biens. Or, la femme de Potiphar e tait me chante. Un jour, 

elle dit a  l’officier de son mari : « Joseph vient m’embe ter dans ma chambre. Regarde, il a me me laisse  son 

ve tement. » En re alite , la femme avait vole  le ve tement de Joseph. L’officier se mit en cole re et jeta Joseph 

en prison.  

Le roi d’E gypte e tait puissant, et tout le monde avait peur de lui. Il avait jusqu’a  enfermer deux de ses offi-

ciers en prison. Une nuit, chacun d’eux eurent un songe. Le lendemain, tout attriste s que personne ne 

puisse interpre ter leur songe, Joseph leur demanda de lui raconter leur songe. « Devant moi, dit le premier, 

une vigne pousse. Trois branches apparaissent. Au bout des branches, je vois des bourgeons qui deviennent 

des fleurs. A  la fin, une grappe de raisins remplace les fleurs. Ensuite, quelqu’un arrive. C’est moi. J’e crase 

les grappes dans ma main et leur jus tombe dans un verre. Je cours le porter au roi. » Joseph dit : « ton 

songe est simple. Dans trois jours, tu seras libe re  et tu serviras a  boire au roi. » L’autre officier dit : « Sur ma 

te te, je vois trois corbeilles de ga teaux. Ce sont les ga teaux du roi. Des corbeaux arrivent, ils mangent tout. » 

Joseph dit : « Ton songe est simple. Dans trois jours, le roi d’E gypte te fera pendre. » Et tout se passa comme 

Joseph avait dit. 

Le roi d’E gypte e tait e galement triste, car il avait fait deux songes et personne n’e tait capable de les lui ex-

pliquer, pas me me ses magiciens. Il alla demander a  Joseph : « Peux-tu m’expliquer mes deux songes ? » Et 

Joseph de re pondre : « Je le peux, mais je te pre viens, ils viennent de Dieu et le Seigneur fait toujours ce qu’il 

dit. » Apre s avoir acquiesce , le roi expliqua ses deux songes. Voici le premier : « Sept vaches sortent de la 

rivie re. Elles sont belles, elles sont grasses et elles mangent l’herbe de mes prairies. Ensuite sept vaches 

maigres sortent de la rivie re. Elles sont laides. Je vois leurs os sous leur peau. Tout a  coup, elles se jettent 

sur les belles vaches grasses et elles les avalent. » Voici le second : « Dans un champ de ble , une tige monte 

vers le ciel. Je vois sept gros e pis pleins de ble  qui poussent sur elle. Je vois ensuite sept autres e pis sur la 

tige. Ils sont vides de ble , et noirs parce qu’ils sont bru le s par le soleil. Tout a  coup, les sept e pis vides et 

noirs se jettent sur les e pis pleins et ils les avalent. » Joseph re pondit : « Tes deux songes veulent signifier la 

me me chose. Les sept vaches grasses et les sept e pis pleins repre sentent sept anne es de re coltes et les sept 

vaches maigres et les sept e pis vides repre sentent sept anne es de famine. Il y aura donc, dans le pays de 

Pharaon et sur toute la terre, sept anne es de bonnes re coltes avant que n’arrivent sept anne es de famine. » 

A  la lumie re de cette sagesse, Pharaon confia son palais a  Joseph afin qu’il veille a  ce que personne ne 

meure de faim en engrangeant des tonnes de ble . 
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Lorsqu’arriva le temps de la famine au pays de Canaan, Jacob, le pe re de Joseph, dit a  ses fils : « Allez en 

E gypte achete  du grain. » Arrive s la -bas, ils se mirent a  genoux devant Joseph. Seul Joseph reconnu ses 

fre res mais eux, ne le reconnurent pas. Joseph leur dit : « Vous e tes des espions ! » Et il les jeta en prison. 

Le troisie me jour, le matin de tre s bonne heure, Joseph dit a  ses serviteurs : « Sortez les espions de la pri-

son, et servez-leur un bon repas. » Les fre res de Joseph mange rent le repas, mais ils ne comprenaient rien 

de ce qu’il se passait.  

Joseph vint alors les trouver  et leur demanda : « Votre vieux pe re vit-il encore ? » Ils lui dirent que oui, 

alors Joseph se cacha le visage et il pleura tout haut. Il dit : « Je suis Joseph, votre fre re, que vous avez vendu 

en E gypte. N’ayez pas peur. Ne soyez pas tristes. Dieu a voulu  cela pour que notre famille ne meure pas. Al-

lez vite dire a  notre pe re ce que Dieu a fait pour nous. » Et Joseph embrassa ses fre res. 

Quand le roi d’E gypte sut que les fre res de Joseph e taient la , il dit a  Joseph : « Que ta famille vienne habiter 

ici. Je vous donne la meilleure terre. Voici des chariots pour aller chercher votre pe re et toute sa famille. » 

Jacob vint habiter en E gypte avec toute sa famille et il remercia Dieu devant le feu de son autel. Dieu lui 

dit : « Quand tu seras en E gypte, ne m’oublie pas, car je suis avec toi. » La famille de Jacob resta longtemps 

en E gypte et elle devint tre s grande, mais elle oublia Dieu.  

Ce temps d’information est la  uniquement pour dresser un portrait ge ne ral du re cit de Joseph. Si le temps le 

permet, vous pouvez de ja  recueillir les questionnements (rouge) des jeunes. Cependant, veuillez a  le faire 

apre s chacun des temps d’information (bleu) concernant le re cit de Joseph au cours des prochaines ren-

contres. 

 

P.S. Ne pas oublier d’avertir que la semaine prochaine la rencontre sera plus longue car il y aura un 

film. 

 

Quatrième temps de la catéchèse : la prière 

A  la fin de la rencontre, il serait judicieux de pre voir un temps d’inte riorisation a  partir soit d’un psaume, 

d’un chant ou d’un temps d’arre t. A  vous de voir ce qui convient le mieux aux jeunes de votre groupe et de 

peut-e tre me me d’e laborer un rituel simple. Il serait inte ressant de varier les formes, les propositions 

d’inte riorite  et de prie re. 
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Rencontre 2 Film sur la vie  de Joseph 

Accueil  

Prenez le temps d’accueillir et d’e couter les jeunes, de vous inte resser a  leur histoire, aux re cits de vie qu’ils 

vous partagent.  Le « de quoi discutiez-vous en chemin » fait partie de la pe dagogie cate che tique de Je sus lui

-me me ! 

Premier temps de la catéchèse : l’information 

Présentation du film  (une proposition : « Joseph, le roi des rêves » de Dreamworks) 

Nous prenons un temps pour regarder le film sur la vie de Joseph. « Vous souvenez-vous ce que nous avons 

entendu du re cit biblique de la semaine dernie re ?  Il se peut que nous ayons retenu certaines parties, 

d’autres non. »  

Il est important de faire prendre conscience aux jeunes que parfois les films ne sont pas tous ve ridiques. Il y 

a de la romance. Cependant, comme nous avons de ja  en nous l’histoire de Joseph, il y aura des choses qui 

vous paraï tront bizarres, incroyables, invraisemblables. Essayons de les repe rer, on en rediscutera au cours 

des prochaines se ances. 

 

Mate riel : 

 Projecteur, CD ou VHS, e cran !!!  

 E videmment du pop corn . . . ? 

 

Si le temps le permet : prendre les questions « rouge », les bizarreries des jeunes. Ne pas oublier de les 

prendre en note.   

Quatrième temps de la catéchèse : la prière 

A  la fin de la rencontre, il serait judicieux de pre voir un temps d’inte riorisation a  partir soit d’un psaume, 

d’un chant ou d’un temps d’arre t. A  vous de voir ce qui convient le mieux aux jeunes de votre groupe et de 

peut-e tre me me d’e laborer un rituel simple. Il serait inte ressant de varier les formes, les propositions 

d’inte riorite  et de prie re. 

 

Bonne rencontre ! 
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Rencontre 3 La jalousie des frères de Joseph 

Accueil 

L’accueil est un moment important lors des rencontres de cate che ses. Vous pourriez prendre le temps de 

demander aux enfants ce qu’ils ont a  se raconter sur le chemin. Nous vous sugge rons aussi de revenir sur le 

contrat d’alliance. 

Troisième temps de la catéchèse : la parole  

La me moire biblique et le raconter 

Les dernie res rencontres ont permis d’avoir une certaine vue d’ensemble du re cit de Joseph. Aujourd’hui, 

nous vous sugge rons de demander aux jeunes de se reme morer les grandes lignes de la vie de Joseph. 

Premier temps de la catéchèse : l’information 

Par la suite, nous vous proposons de raconter la section #1 du re cit  que vous trouverez en annexe. 

Suite a  ce temps d’information, recueillez les questionnements (rouge) des jeunes. Veillez a  le faire apre s 

chacun des temps d’information (bleu) lors des prochaines rencontres concernant le re cit de Joseph. 

[Annexes 2 et 3 : Récit de Joseph] 

Deuxième temps de la catéchèse : la création 

En vue du jeu de Joseph « grandeur nature » pre vu lors de la 7e rencontre, nous vous sugge rons de com-

mencer a  bricoler la pie ce maï tresse : la citerne. Il s’agit, a  ce moment-ci, de fabriquer, avec l’aide de mate -

riaux de tout sorte, une citerne (puits) grandeur nature afin qu’un jeune puisse y entrer comple tement lors 

du jeu. L’objectif derrie re ce travail sera de faire vivre, a  certaines jeunes, l’isolement durant quelques mi-

nutes. 

 

Lorsque la citerne est  comple te e, vous pouvez de ja  faire expe rimenter aux jeunes la descente et la remon-

ter dans la citerne. Pour se faire, il serait important que ce soit les jeunes qui « jettent » un de leurs copains 

dans la citerne et que ce soit e galement eux qui l’aident a  en sortir. Laissez le jeune quelques instants dans 

la citerne. (Si jamais le temps vous manque pour cette e tape, n’he sitez pas a  reprendre cette e tape au de but 

de la prochaine rencontre).  
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Enfin, si le temps le permet, lancez la question amorce suivante. 

Notes :  

1) on peut sugge rer aux enfants d’en discuter avec leurs parents a  la maison s’ils le de sirent.  

2) les questions-amorce que vous trouverez tout au long de la se quence veulent favoriser un partage d’ex-

pe rience qui pourra e ventuellement e tre mis en rapport avec l’extrait du re cit de Joseph aborder chaque 

soir.  

 

Quatrième temps de la catéchèse : la prière 

A  la fin de la rencontre, il serait judicieux de pre voir un temps d’inte riorisation a  partir soit d’un psaume, 

d’un chant ou d’un temps d’arre t. A  vous de voir ce qui convient le mieux aux jeunes de votre groupe et de 

peut-e tre me me d’e laborer un rituel simple. Il serait inte ressant de varier les formes, les propositions 

d’inte riorite  et de prie re. 

 

Bonne rencontre ! 

 

 

 

 

 

 

 

Question-amorce 

 A  la fin de la rencontre,  re unissez les enfants et confiez-leur la question-amorce de la rencontre 

de la semaine suivante. On pourrait me me la mettre sur un petit pense-be te, a  vous de voir.  

« Est-ce qu’il t’est déjà arrivé(e) de vivre une situation ou tu as été puni(e) malgré toi, à la 

place d’un autre ? Comment t’es-tu senti(e) à ce moment ? »  

Vous pouvez donner quelques exemples d’injustice : re primande a  l’e cole parce qu’un autre e le ve 

lui a mis la responsabilite  sur ses e paules, fausse accusation a  la maison, etc. Il est important que 

vous sortiez plusieurs exemples, car cet exercice aide les enfants a  mettre des mots sur la question. 
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Rencontre 4 Joseph est injustement mis en prison 

Accueil 

Prenez le temps ne cessaire pour que chaque enfant se sente vraiment accueilli ! N’he sitez pas a  amorcer un 

bref e change sur ce qu’ils ont ve cu dans la semaine, leurs joies, leurs peines, etc… Aussi, puisque vous faites 

partie du groupe, impliquez-vous vous-me mes, cela va de soi ! 

Troisième temps de la catéchèse : la parole 

Retour sur la rencontre pre ce dente  

Amorcez un e change par les questions suivantes :  

 Comment as-tu ve cu la descente et la remonte e dans la citerne ? 

 Comment t’es-tu senti lorsque l’on t’a laisse  quelques instants au fond de la citerne ? 

On pourra se donner l’outil d’un tableau ou  l’on e crit les sentiments des enfants, leurs re actions.  

Premier temps de la catéchèse : l’information 

Racontez aux enfants la section #2 du re cit de Joseph. Par la suite, recueillez les questionnements des en-

fants (rouge). 

[Annexes 4, 5 et 6 : Récit de Joseph] 

Temps de partage : « cénacle » 

La croissance inte rieure de tout individu passe par sa capacite  a  nommer ce qu’il vit, a  saisir ses dyna-

mismes, ses luttes et ses re ussites.  L’expression de l’inte riorite , un mouvement d’exte riorisation, permet et 

favorise la prise de conscience de ce qui habite l’inte riorite .  Pour ce faire, plusieurs moyens sont e videm-

ment disponibles : journal intime, rencontre individuelle ou encore e change en groupe.  Le « ce nacle » est 

un moyen original qui favorise l’expression et la prise de conscience personnelle. 

La re ussite d’un ce nacle, et qui plus est, l’apprivoisement des jeunes a  cette forme d’e coute et de partage 

demande quelques attentions particulie res a  ne pas ne gliger.  On entre dans un rituel lorsqu’on en a saisi la 

dynamique et le sens.  Pour atteindre l’objectif d’en faire un moyen de re ve lation, il nous semble essentiel 

d’en faire un moment « sacre  », un moment de calme, d’e coute et de communion. 

 

a) Un moment pour toucher le « sacre  » 

D’abord, un ce nacle est un moment que nous osons qualifier de « sacre  ».  En effet, il permet d’entrer 

dans le sacre  de l’autre, il donne acce s a  certaines dimensions plus discre tes ou plus cache es des 
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autres individus du groupe.  Le respect fondamental de ce qui y est partage  est l’une des pierres de 

touche de ce rituel. 

b) Un moment pour faire le calme et entrer en soi 

Le ce nacle est une expe rience ou  les participants acceptent, dans la confiance, de laisser monter en 

eux les mots qui expriment certaines dimensions de leur vie.  Il s’agit donc d’un moment de recueille-

ment ; on invite les jeunes a  re-cueillir ce qui les habite et a  l’exprimer, librement, aux autres.  Le ce -

nacle est donc un espace d’arre t, un moment d’inte riorisation sur sa propre vie, sur une expe rience ou 

sur toute autre dimension qui sera choisie par l’e quipe d’animation. 

c) Un moment d’e coute 

Le ce nacle est aussi une e cole d’e coute.  Puisque les jeunes n’ont pas le droit de re agir imme diatement 

aux propos qui sont exprime s par un membre du groupe, ils doivent ainsi accepter de l’entendre jus-

qu’a  ce qu’il ait exprime  l’ensemble de sa pense e.  Cette attitude d’e coute de la part des autres 

membres du groupe est aussi un e le ment essentiel a  la confiance que chacun pourra avoir afin d’ex-

primer librement ce qu’il de sire partager. 

d) Un moment de progression vers une plus grande communion 

On imagine facilement que la confiance mutuelle dans les partages, croissant tout au long des expe -

riences successives de ce nacle, favorisera la communion entre les individus du groupe.  En apprenant 

a  comprendre l’autre, a  le saisir dans ses joies comme ses peines, un respect grandissant et un « e tre 

ensemble » ve ritable pourra lentement unir les membres les uns aux autres.  Cependant, tout cela ne 

se re alisera pas en une seule occasion.  C’est pourquoi on veillera a  assurer une certaine progression 

dans les the mes qui seront aborde s dans les ce nacles. 

 

Un cénacle type 

Voici quelques e le ments structurels d’un ce nacle.  Le respect de tous ces constituants assurera en grande 

partie le bon fonctionnement de l’activite . 

On fait habituellement un ce nacle en fin de soire e, lorsque les jeunes sont e videmment plus calmes.  On 

pourra en faire un aussi au de but ou a  la fin d’un camp ou encore d’une activite  importante pour le groupe ; 

On invite tous les jeunes a  s’asseoir par terre, autour d’une chandelle.  Le fait d’e tre assis par terre remet 

tout le monde au me me niveau.  La chandelle a un double but : apporter un e le ment de calme et offrir un 
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point de fixation du regard pour les jeunes plus turbulents.  En effet, la flamme « danse », ce qui capte l’at-

tention visuelle et favorise la concentration et l’e coute ; 

On ferme les lumie res pour ne laisser que la lumie re de la chandelle.  Celle-ci ne doit e tre utilise e qu’aux 

seules fins du ce nacle.  Elle prendra ainsi un caracte re sacre  aux yeux des jeunes ; 

L’animateur(trice) du ce nacle propose ensuite une piste de partage aux jeunes du groupe.  Une question 

simple en lien avec le ve cu du groupe ; 

Personne n’a le droit de re agir sur ce qui est dit par un membre du groupe.  Le seul temps de re action qui 

est permis est celui qui appartient a  chacun lorsque son tour arrivera.  Le ce nacle n’est pas un temps de dis-

cussion !  C’est un temps d’e coute ; 

Seul l’animateur(trice) du ce nacle peut se permettre de re agir tre s brie vement sur les interventions des 

jeunes.  Cela pourra ou bien confirmer le jeune sur ses propos ou encore lui permettre de mieux en saisir 

l’importance, l’exactitude ou la profondeur ; 

Deux qualite s sont requises pour animer un ce nacle : e tre capable de susciter la confiance des membres du 

groupe et e tre capable d’e coute. 

 

Suggestions de the mes pour l’animation d’un ce nacle 

On peut identifier plus particulie rement deux contextes favorisant l’expe rience d’un ce nacle : 

 prendre un moment d’arre t pour faire le point sur un e ve nement qu’est en train de vivre le groupe : 

de part en camp, retour sur une activite  ou un projet, un conflit ou des tensions dans le groupe, etc… 

 permettre un temps de partage sur une dimension plus spe cifique du quotidien ou de la vie des 

membres du groupe. 

C’est dans ce second contexte que l’on reprendra la question d’amorce de la semaine pre ce dente, a  savoir : 

« Est-ce qu’il t’est déjà arrivé(e) de vivre une situation d’injustice ou tu as été puni(e) malgré toi, à 

la place d’un autre ? Comment t’es-tu senti(e) à ce moment ? » Vous pouvez donner quelques exemples 

d’injustice : re primande a  l’e cole parce qu’un autre e le ve lui a mis la responsabilite  sur ses e paules, fausse 

accusation a  la maison, etc. Il est important que vous sortiez plusieurs exemples, car cet exercice aide les 

enfants a  mettre es mots sur la question. Pourquoi ne pas leur raconter l’un de vos moments d’injustice. 

Faites cependant attention a  ce que votre exemple de vie rejoigne la re alite  des jeunes afin qu’ils puissent 

saisir la question du ce nacle.   
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On constate que certaines questions favoriseront un partage plus intime et prolonge  que d’autres qui font 

appel a  une re ponse plus bre ve et objective.  A  vous de doser le tout selon le temps dont vous disposez et 

selon ce qui convient le mieux a  votre groupe. 

Bon ce nacle !  

Note : on peut sugge rer aux enfants d’en discuter avec leurs parents a  la maison s’ils le de sirent. 

 

 

Quatrième temps de la catéchèse : la prière 

A  la fin de la rencontre, il serait judicieux de pre voir un temps d’inte riorisation a  partir soit d’un psaume, 

d’un chant ou d’un temps d’arre t. A  vous de voir ce qui convient le mieux aux jeunes de votre groupe et de 

peut-e tre me me d’e laborer un rituel simple. Il serait inte ressant de varier les formes, les propositions 

d’inte riorite  et de prie re. 

 

 

 

 

 

 

Question-amorce 

 A  la fin de la rencontre, confiez-leur la question-amorce de la rencontre de la semaine suivante. 

On pourrait me me la mettre sur un petit pense-be te, a  vous de voir.  

« Y a-t-il un moment où tu as déjà manqué de quelque chose ? Cela peut être quelque chose 

de matériel (nourriture, vêtements, etc.) ou encore la présence d’un être qui t’est cher 

(parents, frères, sœurs, etc.), soit parce qu’elle est décédée, soit qu’elle n’a pas pu être 

présente lors d’un événement important pour toi.  »  

 

A  la place d’une question, vous pourriez e galement faire venir un te moin qui pourrait partager aux 

enfants une re alite  de famine dans le monde qu’elle aurait ve cue. 
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Rencontre 5 Première rencontre entre Joseph et ses frères 

Accueil 

On prendra un bon moment pour accueillir les jeunes.  On conviendra que la cate che se ne peut se vivre 

qu’au sein de la ve rite  de nos vies accueillies, re ve le es et lues comme e tant elle-me me des pages d’E vangile.  

L’accueil des enfants s’ave re donc un e le ment fondamental de la cate che se qui he las est trop souvent esca-

mote . 

Troisième temps de la catéchèse : la parole 

Partage en groupe à partir de la question-amorce présentée la semaine précédente 

« Y a-t-il un moment où tu as déjà manqué de quelque chose ? Cela peut être quelque chose de maté-

riel (nourriture, vêtements, etc.) ou encore la présence d’un être qui t’est cher (parents, frères, 

sœurs, etc.), soit parce qu’elle est décédée, soit qu’elle n’a pas pu être présente lors d’un événement 

important pour toi. » 

Ou encore, si vous avez opte  pour le te moignage, c’est le moment d’introduire la personne te moin. 

 

On invite les enfants a  re-raconter la section #2 du re cit de Joseph que vous leur avez vous-me mes raconte e 

la semaine pre ce dente. 

Premier temps de la catéchèse : l’information 

Il est maintenant le temps de raconter la section #3 du re cit de Joseph. Par la suite, recueillez les question-

nements des enfants (rouge). 

[Annexes 7 et 8 : Récit de Joseph] 

 

Second temps de la catéchèse : la création 

Jeu du « sticks » à l’extérieur 

Le jeu suivant est conçu pour se de rouler a  l’exte rieur si possible. Il vous faudra e videmment pre voir un 

temps de pre paration afin de l’adapter au terrain que vous aurez choisi. 

 

Voici quelques consignes pour la pre paration et l’animation du jeu : 
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But du jeu :  

L’e quipe qui aura amasse  le plus de ba tons possibles sera sacre e championne !  

 

Mate riel: 

 20 ba tons par e quipe (pour un total de 40); 

 Un grand terrain (de pre fe rence a  l’exte rieur). 

 

Disposition du jeu :  

Sur une grande surface de jeu, a  l’exte rieur, placez une ligne qui divisera le terrain en deux. Chacune des 

sections du terrain deviendra la zone de chacune des deux e quipes ; 

Dans le fond de chacune des deux sections, formez un grand cercle a  l’inte rieur duquel vous disposerez 20 

ba tons. Cela veut donc dire qu’il y aura, sur le terrain, deux grands cercles a  l’inte rieur desquels seront de -

pose s 20 ba tons (pour un total de 40). En plus d’e tre le lieu de de po t des ba tons, ces deux cercles serviront 

de prisons ; 

 

De roulement du jeu : 

Divisez votre groupe en deux e quipes. Chacune des e quipes est attribue e a  une zone du terrain qui devien-

dra leur territoire. Cela signifie que tant qu’ils demeurent dans leur zone, les jeunes sont « prote ge s ». De s 

qu’ils traversent dans la zone adverse, ils sont « en danger » ;   

Compte tenu que le but du jeu est d’amasser le plus possible de ba tons, les jeunes doivent traverser la zone 

adverse sans se faire taguer et se rendre dans la zone « prison » afin de re cupe rer un ba ton. Par la suite, ils 

doivent retraverser la zone adverse, toujours sans se faire taguer, jusqu’a  ce qu’ils atteignent leur propre 

zone. Si cette intervention est re ussie, ils peuvent aller de poser dans leur propre prison le ba ton et recom-

mencer l’ope ration ;  

Il est important de pre ciser que de s que l’on entre dans la prison adverse, il est impossible de se faire ta-

guer. La prison est donc une zone de protection. Par ailleurs, il est possible de demeurer dans la prison tant 

et aussi longtemps qu’on le souhaite ; 

S’il arrivait qu’un jeune se fasse taguer par l’e quipe adverse, il est fait prisonnier. A  ce moment, il doit aller 

rejoindre la prison de l’e quipe adverse et attendre qu’un membre de son e quipe vienne  le de livrer. Pour ce 

faire, un de ses coe quipiers doit traverser la zone adverse sans se faire taguer et pe ne trer dans la prison. 
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Pour le de livrer, il suffit de taper dans la main de l’autre. Cependant, il est possible d’e tre taguer de nouveau 

lorsque l’on de cide de sortir de prison ; 

S’il arrivait qu’un jeune se fasse taguer avec un ba ton dans les mains, il est fait prisonnier. La seule diffe -

rence est que son ba ton doit e tre imme diatement replace  a  l’endroit ou  il l’a pris ;  

A  la fin du jeu, l’e quipe qui aura le plus grand nombre de ba ton dans sa prison gagne la partie ! 

Le but pe dagogique de ce jeu est d’expe rimenter, sous forme de jeu, le fait d’e tre prisonnier a  l’exemple des 

fre res de Joseph. Jouez avec eux. Il est important de le faire, car trop souvent nous nous cantonnons dans 

notre ro le de cate che te. Au contraire, pour sortir d’une approche « scolaire », amusez-vous avec eux ! Ceci 

permet de renforcir votre relation avec les jeunes et vice versa.   

Note : on peut sugge rer aux enfants d’en discuter avec leurs parents a  la maison s’ils le de sirent. 

 

Quatrième temps de la catéchèse : la prière 

A  la fin de la rencontre, il serait judicieux de pre voir un temps d’inte riorisation a  partir soit d’un psaume, 

d’un chant ou d’un temps d’arre t. A  vous de voir ce qui convient le mieux aux jeunes de votre groupe et de 

peut-e tre me me d’e laborer un rituel simple. Il serait inte ressant de varier les formes, les propositions 

d’inte riorite  et de prie re. 

 

Rencontre 6 Joseph nourrit ses frères et se réconcilie avec eux 

Accueil 

Pendant l’accueil, vous pourriez demander aux enfants de partager avec le groupe un bon moment et un 

moins bon moment qu’ils ont ve cu dans le dernier mois. Que ce soit a  l’e cole, a  la maison, avec les amis ou 

tout autre moment.  Prenez le temps de vous inte resser a  leur histoire, aux re cits de vie qu’ils vous parta-

gent. 

Question-amorce 

 A  la fin de la rencontre, confiez-leur la question-amorce de la rencontre de la semaine suivante. 

On pourrait me me la mettre sur un petit pense-be te, a  vous de voir.  

« Est-ce qu’il t’est déjà arrivé(e) de pardonner à quelqu’un qui t’avait fait du tort ? Comment 

as-tu vécu cela ?»  
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Troisième temps de la catéchèse : la parole 

Partage en groupe à partir de la question-amorce présentée la semaine précédente 

« Est-ce qu’il t’est déjà arrivé(e) de pardonner à quelqu’un qui t’avait fait du tort ? Comment as-tu 

vécu cela ?» 

 

On invite ensuite les enfants a  re-raconter la section #3 du re cit de Joseph que vous leur avez vous-me mes 

raconte e la semaine pre ce dente. 

Premier temps de la catéchèse : l’information 

Puis, vous leur racontez la section #4 du me me re cit. Insistez sur l’e pisode ou  les fre res de Joseph doivent 

amener Benjamin en E gypte cou te que cou te ainsi que l’e pisode de l’intervention de Judas. Le jeu qui suivra 

reprend les intuitions de ces deux passages. Par la suite, recueillez les questionnements des enfants 

(rouge). 

[Annexes 9 et 10 : Récit de Joseph]  

Second temps de la catéchèse : la création 

Jeu : parcours à obstacles  

But du jeu :  

Arriver a  traverser le parcours a  obstacle sans casser son œuf. 

 

Mate riel : 

 1 œuf pour chaque personne ; 

 1 cuille re ; 

 Le mate riel selon le type d’obstacles pre vu. 

 

De roulement du jeu :  

A  tour de ro le, invitez une personne a  transporter un œuf, qui s’ave re e tre l’objet le plus pre cieux (tout 

comme Benjamin dans le re cit de Joseph), a  l’aide d’une cuille re ; 

En aucun cas il est permis d’utiliser ses mains pour toucher l’œuf. En ce sens, il est strictement de fendu de 

mettre sa main sur l’œuf afin qu’il ne puisse pas tomber de la cuille re ; 

La ou les personnes qui re ussit (re ussissent) a  franchir le parcours sans casser son œuf est (sont)  

de clare e(s) grande gagnante !  
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Diffe rents types d’obstacles : 

 Passer en dessous de tables, chaises, etc. ; 

 Ramper dans un espace restreint ; 

 Se confronter au vent provenant de ventilateurs ; 

 Marcher en e quilibre sur un objet ; 

 Se mettre a  courir ; 

 Autres… A  vous d’innover ! 

Une variante possible serait de calculer le temps de chaque personne et de clarer le plus rapide vainqueur. 

Jouez avec eux! Il est important de le faire, car trop souvent nous nous cantonnons dans notre ro le de cate -

che te. Au contraire, pour sortir d’une approche « scolaire », amusez-vous avec eux !  Ceci permet de renfor-

cir votre relation avec les jeunes et vice versa. Ceci permettrait d’installer un niveau de compe titions. Vous 

pourriez me me entamer, si le temps vous le permet, une discussion entre le jeu et l’importance dans le re cit 

de prendre soin de Benjamin, afin que rien ne lui arrive.  

Note : on peut sugge rer aux enfants d’en discuter avec leurs parents a  la maison s’ils le de sirent. 

Quatrième temps de la catéchèse : la prière 

A  la fin de la rencontre, il serait judicieux de pre voir un temps d’inte riorisation a  partir soit d’un psaume, 

d’un chant ou d’un temps d’arre t. A  vous de voir ce qui convient le mieux aux jeunes de votre groupe et de 

peut-e tre me me e laborer un rituel simple. Il serait inte ressant de varier les formes, les propositions et les 

approches d’inte riorite  et de prie re. 

 

 

 

 

Question-amorce 

 A  la fin de la rencontre, confiez-leur la question-amorce de la rencontre de la semaine 

suivante. On pourrait me me la mettre sur un petit pense-be te, a  vous de voir.  

« Pourrais-tu nous partager un moment de joie ou de fierté intense que tu as déjà vécu ? 

Cela peut être un moment où tu t’es dépassé, un encouragement venu de tes parents, 

etc. »  
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Rencontre 7 Départ de Jacob en Égypte : Joseph retrouve sa famille 

Accueil 

On prendra un bon moment pour accueillir les jeunes.  On conviendra que la cate che se ne peut se vivre ve -

ritablement qu’au sein de la ve rite  de nos vies accueillies, re ve le es et lues comme e tant elles-me mes des 

pages d’E vangile.  Ce temps d’accueil vous permet de prendre connaissance d’une partie de l’univers qui les 

habite. La cate che se n’est pas un « tiroir » que l’on ouvrirait apre s avoir referme  tous les autres! 

Troisième temps de la catéchèse : la parole 

Partage en groupe à partir de la question-amorce présentée la semaine précédente 

« Pourrais-tu nous partager un moment de joie ou de fierté intense que tu as déjà vécu ? Cela peut 

être un moment où tu t’es dépassé, un encouragement venu de tes parents, etc. »  

     

On invite les enfants a  re-raconter la section #4 du re cit de Joseph que vous leur avez vous-me mes raconte e 

la semaine pre ce dente. 

Premier temps de la catéchèse : l’information 

Racontez-leurs la section #5 du re cit de Joseph. Par la suite, recueillez les questionnements des enfants 

(rouge). 

[Annexe 11 : Récit de Joseph] 

Second temps de la catéchèse : la création 

Animation du jeu de Joseph (style Monopoly) 

But du Jeu :  

L’e quipe qui aura amasse  le plus de cartes « terre de Goshe n » gagne la partie. 

 

De roulement : 

Le jeu se de roule sensiblement avec les me mes re gles que le Monopoly ; 

 Lorsque l’on arrive sur une case « chance », on prend une carte « chance » et on la lit. On suit le de rou-

lement qui est inscrit sur cette carte. 

 Lorsque l’on arrive sur une case « Bible », on prend une carte « Bible » et on la lit.  Ensuite, l’e quipe 

tente de dire en quoi les deux pe ricopes sont pareilles et pourquoi. Ici, l’animateur est celui qui guide 

la discussion dans les correspondances vertes. Chaque bonne re ponse donne droit a  5 cartes « pain ». 
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 Lorsque l’on arrive sur la case « allez dans la citerne » ou que l’on pige une carte « allez dans la ci-

terne », il est impe ratif qu’un membre de l’e quipe descende dans la citerne fabrique e lors de la ren-

contre #2. La personne devra rester a  l’inte rieur de la citerne pendant le prochain tour de jeu (y com-

pris le tour de son e quipe). Entre temps, si son e quipe doit re pondre a  une carte « Bible », cette per-

sonne ne peut pas aider son e quipe. Lorsque le tour de jeu est comple te , la personne peut sortir de la 

citerne. Si jamais il y avait plus d’une personne a  descendre dans la citerne en me me temps, retarder 

le tour du second joueur afin qu’une personne a  la fois y descende. Cela re glera le chuchotement dans 

la citerne entre les jeunes. 

 Lorsque l’on arrive sur une case « terre de Goshe n », l’e quipe reçoit automatiquement une carte 

« terre de Goshe n ». Ainsi, il n’est pas ne cessaire d’acheter ce type de carte, compte tenu que Pharaon 

a donne  gratuitement sa plus belle terre.  

 Par ailleurs, lorsque l’e quipe acquiert une case « terre de Goshe n » sur la planche de jeu, il est impor-

tant d’indiquer sur cette case quelle est l’e quipe qui l’a acquise. Comme cela, vous serez en mesure de 

savoir combien de cases « terre de Goshe n » sont encore disponibles. 

 Lorsqu’une e quipe tombe sur l’une de leurs cases « terre de Goshe n » de la planche de jeu, elle reçoit 

automatiquement 2 cartes « pains ». Si jamais une e quipe adverse tombait sur une case « terre de Gos-

he n » appartenant a  une e quipe adverse, il n’y a rien qui se passe en particulier. 

 Lorsque l’on arrive sur une case « famine », l’e quipe doit remettre a  l’animateur du jeu 1 carte 

« pain ». 

 A  chaque fois qu’une e quipe traverse la case « Passez en E gypte – pain », l’animateur du jeu remet 4 

cartes « pain » a  l’e quipe. 

 Le jeu se termine lorsqu’il n’y a plus de carte « terre de Goshe n » a  donner. L’e quipe qui en a reçu le 

plus gagne la partie ! 

 

Ro le du cate che te  

 Il est  attentif et actif tout le long du jeu, voit au bon de roulement du jeu jusqu’a  ce que cela devienne 

automatique ; 

 Il distribue et re cupe re les cartes « pain » ; 

 Il anime les e changes provenant des cartes « Bible ». Il aide les enfants aux correspondances bi-

bliques.  
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[Annexe 13 : Planche de jeu] 

[Annexes 14 à 19 : Cartes de jeu] 

[Annexe 20: Cartes « pain »] 

 

Quatrième temps de la catéchèse : la prière 

A  la fin de la rencontre, il serait judicieux de pre voir un temps d’inte riorisation a  partir soit d’un psaume, 

d’un chant ou d’un temps d’arre t. A  vous de voir ce qui convient le mieux aux jeunes de votre groupe et de 

peut-e tre me me e laborer un rituel simple. Il serait inte ressant de varier les formes, les propositions et les 

approches d’inte riorite  et de prie re. 

 

 

Question-amorce 

Avant de quitter les enfants, on prendra soin de choisir une question rouge parmi celles qui auront 

e te  identifie es tout au long des semaines pre ce dentes. Ce sera la question de de part pour votre 

de bat de la semaine prochaine. 

 

Une suggestion :  

Une rencontre entre cate che tes pour pre parer le de bat de la semaine suivante 

On pourrait pre voir a  l’agenda des cate che tes une rencontre pre paratoire au de bat de la semaine 

suivante. A  partir des questions rouges, les cate che tes re unis pourraient faire de bat ensemble et 

ainsi s’assurer d’une bonne pre paration. 

A  partir de telle question rouge d’un groupe d’enfants : 

 Quels textes bibliques sauraient correspondre ? 

 Lorsque nous en avons choisi un, quels e clairages nouveaux de couvrons-nous en faisant 

dialoguer ce re cit avec celui de Joseph qui nous a sugge re  une question commandant la 

construction d’une interpre tation du texte ? 

 Y aurait-il un sacrement qui pourrait correspondre a  l’une des questions rouges des enfants ? 

 Si oui, quels e clairages nouveaux de couvrons-nous lorsque nous faisons dialoguer le 

sacrement et le re cit biblique de Joseph ? 
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Rencontre 8 Débat et Écriture de la prière 

Accueil 

On prendra un bon moment pour accueillir les jeunes.  On conviendra que la cate che se se de ploie notam-

ment par nos vies accueillies, re ve le es et lues comme e tant elles-me mes des pages d’E vangile.  L’accueil des 

enfants s’ave re donc un e le ment fondamental de la cate che se qui he las est trop souvent escamote . 

Cette rencontre est centre e sur l’animation du de bat alimente  par les jeux et les discussions autour des 

questions-amorces des semaines pre ce dentes. Vous avez donc l’espace pour vivre un bon moment d’accueil 

et d’introduction a  cette rencontre. Comment faire cate che se sans s’e tre ve ritablement accueillis et avoir 

commence  a  nouer des liens ? 

Troisième temps de la catéchèse : la parole - débat 

A  l’aide de la question choisie par les enfants et vous, la question-amorce de la semaine  pre ce dente, de bu-

tez votre de bat. Rappelons-nous que l’objet du de bat n’est pas de donner vos re ponses et vos interpre ta-

tions des E critures aux enfants mais pluto t de les accompagner dans leur capacite  a  interpre ter eux-me mes, 

avec l’aide du groupe et de votre aide, les re cits et d’en de gager du sens dans leur vie. 

Le chemin est toujours le me me et doit e tre respecte  le mieux possible : 

On part d’une question « rouge » qui fait e tat d’une ve ritable invraisemblance, c’est-a -dire de quelque chose 

d’impossible tant physiquement que moralement me me ! Le rouge, c’est ce qui n’est jamais arrive  dans la 

vraie vie, ce qui choque l’intelligence, ce qui heurte le sens commun, etc. Le « rouge » fait proble me assez 

souvent dans la bible ! 

Lorsque la question « rouge » est reçue par tous les cate chise s, on passe directement au « vert » en cher-

chant une correspondance pour e clairer l’e tonnement. Rappelons-nous qu’il y a trois cate gories de « vert »  

 Le « vert » biblique : d’autres re cits qui reprennent la me me image et qui peuvent e clairer celle qui 

fait proble me. 

 Le « vert » liturgique : un sacrement au sein duquel on retrouve la me me image et en mettant en rela-

tion « sacrement et bible » un sens nouveau pourra surgir tant pour le texte que pour le sacrement lui

-me me. 

 Le « vert » existentiel : un fait de vie qui reprend la me me proble matique ou le me me drame. En met-

tant en relation bible et fait de vie, c’est tant la bible que le fait de vie qui seront revus a  nouveaux 

frais et re interpre te s. 
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L’essentiel du travail cate che tique se produit dans ce long processus de rapprochement. Il ne faut rien pre -

cipiter. Le proble me parfois rencontre  est de bien vouloir faire comprendre aux cate chise s nos propres de -

couvertes. Me fiez vous de cette tentation ! Ce n’est pas le sens que vous avez vous-me mes de couvert qu’il 

faut que les cate chise s s’approprient mais bien le sens qu’ils de couvrent pour eux-me mes ! Vous devrez 

donc apprendre a  vous retirer pour leur laisser la parole, chercher, creuser,  ta tonner et e ventuellement 

trouver 

Lorsqu’un des enfants trouve ou perçoit des e le ments de sens pour lui, vous entrez alors avec eux dans le 

« jaune ». Prenez le temps d’aider le plus grand nombre a  percevoir et a  recevoir ce qui fut trouve  par l’un 

ou l’autre des cate chise s. 

Ne concluez pas le de bat par « la bonne re ponse » ! Il n’y a pas de bonne re ponse lorsque l’on creuse les 

E critures ! Il n’y a que cet espace inte rieur ou  Dieu parle au-dedans de nous. La cate che se et votre de bat de-

vraient avoir contribue  a  ouvrir un tant soit peu cet espace inte rieur pour que chaque cate chise  puisse en-

trer en dialogue inte rieur avec le Seigneur par le biais des E critures et plus particulie rement ici le re cit de 

Joseph. 

 

En fonction des diffe rentes questions qui peuvent avoir e te  pose es par les enfants, reprenez les quelques 

suggestions de « vert » biblique et liturgique des cartes « Bible » du jeu de Joseph. Ces suggestions pourront 

vous aider a  amorcer votre de bat. 

Quatrième temps de la catéchèse : la prière 

Écriture de la prière 

Nous vous sugge rons maintenant de faire e crire une prie re par les jeunes.  « Qu’est-ce que nous aimerions 

dire a  Dieu au sujet de cette histoire ? » 

Pour commencer, on note ensemble les images issues des diffe rents re cits visite s. 

Les jeunes peuvent ensuite s’isoler dans un coin de la pie ce, en silence. On pourra faire jouer un morceau de 

musique tre s calme.  

Cette prie re pourra e tre inte gre e ulte rieurement dans la ce le bration. Gardez pre cieusement les prie res 

pour la semaine prochaine. 

[Annexe 12 : Ma prière en Dieu] 

On peut simplement terminer par un signe de croix, un chant, une prie re comme le Notre Pe re et une prie re 

de conclusion reprenant des paroles et des e ve nements ve cus lors de la cate che se. 
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Rencontre 9 Célébration et fête de fin de séquence 

Quatrième temps de la catéchèse : la prière et la célébration 

Vous pourriez mettre en valeur, dans votre ce le bration, l’une des images du re cit qui aurait frappe  l’imagi-

naire et l’expe rience croyante des enfants. A  vous de voir comment et a  quel moment transposer cette 

image en rite ou geste ainsi que de l’inte grer a  l’inte rieur de votre ce le bration de la Parole. 

 

Déroulement de la célébration : bienvenue aux parents ! 

Introduction 

Aujourd’hui, tu es venu a  la rencontre de Je sus.  Pour que sa famille puisse e chapper a  la famine, Joseph 

procura du pain a  son pe re, a  ses fre res et a  toute la famille de son pe re. Un jour, Je sus affirma : « Moi, je 

suis le pain de vie. Qui vient a  moi n’aura jamais faim  » (Jn 6, 35). Comme la famille de Joseph ont fait, tu es 

invite  a  faire confiance a  Je sus. Peut-e tre aurais-tu, toi aussi le gou t de le suivre et de gou ter ce pain de vie.   

 

On peut aussi composer une introduction en fonction du de bat ve cu par les jeunes la semaine pre ce dente. 

 

Prières pénitentielles 

Aujourd’hui, nous nous pre sentons devant toi Seigneur, tel que nous sommes, avec ce que nous avons de 

beau et de moins beau. Nous croyons que tu peux nous de livrer de tout ce qui nous empe che d’e tre heu-

reux. Toi qui est venu re concilier tous les hommes avec ton Pe re et notre Pe re, 

Seigneur prends pitie . 

Tous :   « Seigneur prends pitié. » 

O  Christ, prends pitie . 

Tous :   « Ô Christ, prends pitié. » 

Seigneur prends pitie . 

Tous :   « Seigneur prends pitié. » 
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Temps de la Parole 

Chant d’acclamation  (debout) : Alle luia, Alle luia, Parole du Seigneur. Alle luia, Alle luia, Parole dans mon 

coeur. (ou autre)  

Évangile : Proclamation de la partie du re cit de Joseph qui a le plus inte resse  les jeunes durant le de bat ou 

durant la cate che se. 

Tre s bref commentaire a  partir des E critures 

 

Temps de prière 

Prie res des jeunes : Chacun lit la prie re qu’il a lui-me me compose . 

Prie res des parents : Si des parents ont participe  a  une cate che se pour adultes a  partir des me mes re cits, on 

pourrait les inviter a  dire leurs prie res avec leurs enfants.  

 

Je sus a appris a  ses disciples a  prier en demandant a  Dieu « que ta volonte  soit faite ».  Parce que nous ne 

savons pas toujours ce qui est le meilleur pour nous, Seigneur nous te prions nous aussi aujourd’hui en te 

demandant, « que ta volonte  soit faite », car nous avons confiance en toi et nous croyons que tu veux notre 

bonheur.  

Notre Pe re 

 

Conclusion et envoi  

Nous sommes invite s a  suivre Je sus en essayant de vivre de plus en plus a  sa manie re.  Demandons-lui de 

nous guider sur le chemin de nos vies. 

Amen 

 

S’il reste du temps a  la pe riode, pourquoi ne pas faire une toute petite fe te. Parfois, quelques biscuits et un 

peu de lait font toute la diffe rence et permettent de terminer la se quence sur une note festive ! On en garde 

tous un bon souvenir ! 
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Notre contrat d’alliance 

 

 

Pour vivre en communion 

entre nous et avec Dieu 

 

 

 Je respecte le temps de parole de chacun. 

 Je le ve la main pour avoir la parole. 

 Je respecte la place de chacun. 

 Je respecte les choses de chacun. 

 Je suis calme et attentif durant toute la rencontre. 

 Je participe activement aux rencontres. 

 

Signature de chacun : 
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Section #1 : 
En ce temps-là, bien bien longtemps avant la naissance de Jésus, Jacob habitait le pays de Canaan. 

Le pays de Canaan est le pays qui s'étend à l'ouest du Jourdain. Aujourd'hui on l'appelle le pays 

d'Israël. Jacob avait douze enfants et il chérissait tout particulièrement son fils Joseph, le 

onzième de ses fils qui était né alors que lui, Jacob, était déjà très âgé. Quant à la maman de 

Joseph, elle était morte à la naissance de Benjamin, le petit dernier de la famille.  

Quand Joseph eût dix-sept ans, son père Jacob lui fit faire une magnifique tunique. Et les autres 

fils en voyant ce cadeau devinrent jaloux et pleins de haine pour Joseph. 

 

Les rêves de Joseph 

Un jour, Joseph leur raconta un rêve étrange : " Nous étions aux champs en train de lier nos 

gerbes. Ma gerbe s’est dressé toute droite et les vôtres se sont inclinées devant elle. " 

Ses frères lui dirent : " Pour qui te prends-tu ? Un roi, un maître devant lequel nous devrions nous 

incliner ? " Et ils le haïrent encore plus. 

Et Joseph eut un autre rêve qu’il raconta à son père et ses frères : " J'ai vu le soleil, la lune et 

onze étoiles qui se prosternaient devant moi. " 

Cette fois son père le gronda : " En voilà un rêve ! Imagines-tu vraiment que nous allons tous nous 

prosterner devant toi ? " 

Ses frères étaient jaloux de lui. Mais, Jacob gardait en mémoire les songes de son fils Joseph, et 

se demandait s’il ne fallait pas y voir les signes de Dieu. 

 

Jacob envoie Joseph auprès de ses frères  

Les frères de Joseph étaient partis depuis quelques temps avec leur troupeau dans un pâturage 

près de Sichem. Peu après, Jacob y envoya Joseph : " Va voir comment se portent tes frères et le 

troupeau, et rapporte-moi des nouvelles ". Joseph quitta donc Hébron, où il habitait, pour aller 

rejoindre ses frères. 

Quand ses frères le virent arriver tout seul, ils se dirent : " Voilà le rêveur, on va le tuer ! On dira 

qu'il a été dévoré par une bête féroce ! " Son frère Ruben qui espérait le sauver et le ramener à 

son père dit : " Non ! Ne répandez pas le sang ! Jetez-le plutôt dans cette citerne vide. 

 

Le récit de Joseph   
d’après Gn 37;39-50 
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" Quand Joseph arriva, ils se jetèrent sur lui, lui arrachèrent la belle tunique que Jacob lui avait 

donnée, et le jetèrent dans la citerne. Puis ils s’installèrent pour manger.  

Pendant le repas, ils aperçurent une caravane de marchands qui faisait route vers l'Egypte. Leurs 

chameaux étaient chargés de marchandises qu’ils allaient vendre en Egypte. Juda, un autre des 

frères, proposa : 

" Plutôt que de laisser mourir notre frère, ce qui nous rapporterait rien, vendons-le à ces 

marchands ! Joseph est quand même notre frère et nous avons le même père ". Alors, ils le 

vendirent pour vingt pièces d'argent et les marchands l'emmenèrent en Egypte. 

Quand Ruben vit que Joseph n'était plus dans la citerne, il déchira ses vêtements et dit à ses 

frères : que vais-je devenir maintenant que l'enfant a disparu ? " Les frères trempèrent la belle 

tunique de Joseph dans le sang d'un bouc, puis ils l'envoyèrent à Jacob avec un mot qui disait : 

" Regarde ce que nous avons trouvé, on dirait la tunique de ton fils. "  

Jacob regarda et dit : " C'est la tunique de mon fils ! Une bête féroce l'a dévoré. " Jacob pleura, 

refusant toute consolation, n’attendant plus que la mort pour rejoindre son fils qu'il aimait tant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le récit de Joseph   
d’après Gn 37;39-50 
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Section #2 : 
Joseph est condamné injustement  

En Egypte, Joseph fut vendu comme esclave à Potiphar, un riche officier du pharaon. Le Seigneur 

Dieu bénissait tout ce que faisait Joseph. Voyant cela, Potiphar se dit : " Dieu est avec lui ! " et il 

lui confia entièrement sa maison et le Seigneur Dieu bénit la maison de Potiphar à cause de 

Joseph. 

Joseph était beau. La femme de Potiphar en tomba amoureuse. Et voilà qu'un jour elle se jeta sur 

lui pour l'embrasser. Mais Joseph ne voulait pas tromper son maître qui lui faisait confiance en 

tout. Alors, il se dégagea, et s'enfuit en laissant son manteau entre les mains de la femme. Elle 

tenait encore le manteau de Joseph et appela ses serviteurs à qui elle raconta : " Joseph a voulu 

me prendre dans ses bras, j'ai appelé au secours, il s'est enfui ! La preuve, voici son manteau ! " 

Potiphar crut sa femme et fit jeter Joseph en prison. 

 

Joseph en prison  

Même en prison, le Seigneur faisait réussir tout ce que Joseph entreprenait. Joseph gagna la 

confiance du chef des gardiens. Ils devinrent amis. Et le gardien chef lui confia les yeux fermés, 

la charge de la prison et des prisonniers. 

Or, voici qu'un jour, le grand échanson, responsable du vin du pharaon, et le grand panetier, son 

boulanger pâtissier, furent mis eux aussi en prison. En venant les voir le matin, Joseph trouva 

qu'ils avaient triste mine et il leur demanda pourquoi. " Nous avons rêvé pendant la nuit et 

personne ne peut nous expliquer notre rêve ! " " C'est Dieu qui aide à expliquer les rêves, dit 

Joseph, mais racontez-moi donc vos songes. "  

 

Rêve du grand échanson   

Alors, le grand échanson commença : " Voilà mon rêve : il y avait une vigne avec trois sarments. Elle 

donna des belles grappes de raisin. Je les pressais dans la coupe de pharaon et la lui servit. " 

Joseph lui dit : " Ces trois sarments, cela veut dire que dans trois jours tu sortiras de prison pour 

redevenir l'échanson de pharaon. Alors, je t'en prie, parle de moi à Pharaon, fais-moi sortir de 

prison, car j'ai été enlevé de mon pays et ici je n'ai rien fait de mal pour qu'on me mette en 

prison. " 

Le récit de Joseph   
d’après Gn 37;39-50 
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Rêve du grand panetier 

Comme l'explication était favorable, le panetier raconta : " Moi je portais sur la tête trois paniers 

de gâteaux pour Pharaon, mais les oiseaux les mangeaient. " Joseph lui dit : " Ces trois paniers, 

cela veut dire que dans trois jours Pharaon te fera pendre, tu seras mangé par les oiseaux. " 

Effectivement, trois jours plus tard, c'était l'anniversaire de Pharaon. Il invita sa cours à un 

festin, reprit son échanson à son service, mais fit pendre le panetier. Quant à l'échanson, il oublia 

complètement Joseph. 

 

Rêves du Pharaon 

Deux ans passèrent et voici que Pharaon eut deux rêves si étonnants qu'il demanda à tous les 

magiciens et les savants ses prêtres ce que ces songes voulaient dire. Mais personne ne savait le 

faire. Le grand échanson se souvint alors de Joseph, le jeune étranger prisonnier qui avait si bien 

expliqué les songes que le panetier et lui avaient fait en prison et il en parla au pharaon. 

Pharaon fit donc appeler Joseph et lui dit : " Il paraît que tu sais interpréter les rêves ! " Mais 

Joseph lui répondit : " Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur Dieu qui donne une réponse juste ". 

Voici, mon songe dit Pharaon : " J'étais sur les bords du Nil et ’j'ai vu sortir du fleuve sept vaches 

magnifiques, belles et grasses qui se sont mises à brouter. Puis, après, sept autres vaches laides 

et maigres à faire peur, sont elles aussi sorties du Nil. Elles se sont jetées sur les premières et 

les ont dévorées. A ce moment-là, je me suis réveillé.  

J'ai fini par me rendormir et j'ai eu un second rêve. J'ai vu sept beaux épis de blé remplis de 

grains. Mais sept autres épis maigres et desséchés par le vent se sont mis à pousser à côté des 

premiers. Et les épis maigres ont dévoré et englouti les épis gros et pleins. " 

Joseph dit : " Tes deux rêves n'en font qu'un. Les sept vaches grasses et les sept beaux épis 

annoncent sept années de bonnes récoltes très abondantes. Les sept vaches maigres et les sept 

épis desséchés annoncent sept années de famine, rien ne poussera et il n'y aura rien à manger.  

Pharaon, Dieu te montre ce qui va se passer. Si tu ne veux pas que les gens meurent de faim, 

choisis un homme sage pour diriger l'Egypte et faire des réserves pendant les sept bonnes années 

de récoltes. " 

 

 

 

Le récit de Joseph   
d’après Gn 37;39-50 
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Elévation de Joseph 

Pharaon enthousiaste dit à ses officiers : "Comment trouverions-nous ailleurs un homme aussi sage 

que ce Joseph, un homme qui ait en lui le souffle de Dieu ? " Et il se tourna vers Joseph : " Puisque 

c'est Dieu qui t'a montré tout cela, c'est que tu es l'homme le plus sage. Tu seras donc le maître 

du palais après moi et tout mon peuple t'obéira. Pour que tous le sachent, je te donne mon anneau, 

ce vêtement de lin fin et le collier d'or royal. "  Puis Pharaon le fit monter sur le meilleur char, 

après le sien, et on applaudissait à son passage. Ainsi Joseph devint le second en Egypte, maître 

juste après Pharaon sur tout le pays. Joseph se maria avec une jeune fille Asenath, que Pharaon lui 

avait présentée (et dont il eut deux fils). Puis il partit inspecter tout le pays d'Egypte. Il avait 

alors trente ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le récit de Joseph   
d’après Gn 37;39-50 
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Section #3 : 
Joseph dirige l'Egypte  

Pendant les sept années d'abondance, les champs produisirent à plein. Joseph fit bâtir d'immenses 

greniers. Il y engrangea le blé comme le sable de la mer, si abondant qu'on en renonça à le 

compter, il y en avait tellement ! 

Alors arrivèrent les sept années des vaches maigres. Il y avait une terrible famine sur toute la 

terre, mais il y avait du pain en Egypte. En effet, Joseph ouvrit les greniers et vendit les réserves 

de grain des années précédentes aux Egyptiens qui eurent de quoi manger. Tous les pays du monde, 

affamés par la famine qui s'aggravait, entendirent la nouvelle : " Il y a du pain en Egypte ! " Alors, 

on arrivait de partout pour acheter du blé, de partout, même du pays de Canaan, le pays de 

Joseph. 

 

Joseph nourrit ses frères 

Quand Jacob apprit qu'il y avait du blé en Egypte, il y envoya tous ses fils pour rapporter de quoi 

se nourrir et ne pas mourir de faim. Les 10 frères aînés de Joseph partirent. Mais Jacob garda 

avec lui le dernier, le jeune Benjamin, car il se disait : " Il ne faut pas qu'il lui arrive malheur ". 

 

Joseph reconnaît ses frères 

En arrivant, les dix frères ils se prosternèrent devant Joseph, sans le reconnaître car ils le 

prenaient pour un égyptien. Mais, lui les reconnut bien et il fit semblant de les prendre pour des 

espions étrangers. Ils expliquèrent qu'ils étaient venus acheter de quoi manger. Et ils 

racontèrent l'histoire de leur famille : ils étaient 12 frères, l'un avait disparu et ils le 

regrettaient. Quant au plus jeune, il était resté au pays pendant qu'eux venaient acheter du blé 

pour ne pas mourir de faim chez eux. Joseph leur donna du blé, mais il garda un des frères en 

otage et leur demanda de revenir avec leur frère Benjamin. " Sinon, cela prouvera que vous êtes 

bien des espions ! " dit-il. 

Les frères étaient désespérés. Ils se disaient : voilà, nous comprenons ce que c'est de ne pas 

écouter quelqu'un qui demande pitié et supplie qu'on ne lui fasse pas de mal et ils pensaient à ce 

qu'ils avaient fait à leur frère Joseph.   

 

Le récit de Joseph   
d’après Gn 37;39-50 
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Joseph était bouleversé de ce qu'il entendait. Mais il fit ce qu'il avait dit et garda Siméon. Il 

renvoya les autres avec du blé, et fit cacher dans leurs bagages l'argent qu'ils avaient donné pour 

payer. Il leur donna aussi de la nourriture pour la route. Alors, ils chargèrent le grain sur leurs 

ânes et s'en allèrent. La nuit, ils s'arrêtèrent pour camper. En ouvrant son sac, l'un d'eux vit son 

argent. Il le dit à ses frères. Ils furent alors très inquiets. 

 

Retour au pays de Canaan 

De retour chez leur père, Jacob, au pays de Canaan, ils lui racontèrent tout ce qui leur était 

arrivé. En vidant leurs bagages, ils y trouvèrent tous l’argent et ils eurent peur, eux et leur père. 

Jacob cria : " Joseph, puis Siméon et Benjamin, vous me privez de mes enfants ! Mon fils Benjamin 

ne descendra pas avec vous en Egypte, ou j'en mourrais. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le récit de Joseph   
d’après Gn 37;39-50 
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Section #4 : 
Jacob laisse partir tous ses enfants 

Pourtant, la famine s'aggravait et lorsqu'ils eurent mangé le blé rapporté d'Egypte, Jacob 

demanda à ses fils d'y retourner pour en racheter. Mais Juda répondit : " Père, l'homme de là bas 

nous a dit que cela ne servait à rien de revenir si notre frère n'était pas avec nous. Il faut 

absolument que Benjamin nous accompagne. Je te promets de veiller sur lui et de te le ramener, ce 

sera moi le responsable s'il lui arrive quelque chose. " 

Finalement, Jacob céda. Il leur donna des cadeaux pour les égyptiens, et tout l'argent pour 

rembourser celui qu'ils avaient trouvé dans leurs sacs ainsi qu'une autre somme pour leurs 

nouveaux achats de blé. Et il leur dit : " Prenez votre frère et partez, retournez auprès de cet 

homme. Que le Seigneur rende le coeur de cet homme plein de pitié pour vous et qu'il vous laisse 

ramener votre autre frère et Benjamin ! "  

 

Le repas de fête 

Pour la deuxième fois, les frères de Joseph arrivèrent en Egypte. Joseph ordonna à son serviteur 

de préparer pour eux un repas de fête et de les inviter dans sa maison. Il fit donc ce que Joseph 

avait commandé. Mais les frères avaient peur : ils pensaient qu'on allait les traiter comme des 

voleurs. Ils dirent : "Pardon, Monseigneur ! Nous sommes déjà venus une première fois pour 

acheter du grain, mais nous avons retrouvé l'argent dans notre sac. Le voici, nous vous le 

rapportons. Nous avons aussi de l'argent pour payer nos nouveaux achats. " 

Mais il répondit : "Soyez en paix et n'ayez pas peur ! C'est votre Dieu et le Dieu de votre père qui 

a mis un trésor dans vos sacs à blé ; votre argent m'est bien parvenu " et il leur amena Siméon, 

leur frère resté en otage.  

Quand Joseph arriva pour le repas, ils lui offrirent les cadeaux préparés et se prosternèrent à 

terre devant lui. Mais il les salua amicalement et demanda : " Comment se porte votre vieux père 

dont vous m'avez parlé, est-il encore en vie ? " Ils répondirent : " Ton serviteur, notre père, se 

porte bien, il est encore en vie ". Et ils s'agenouillèrent et se prosternèrent. 

Joseph vit son frère Benjamin et demanda : " Est-ce là votre plus jeune frère ? " Et il lui dit : 

" Que Dieu te protège ! " Joseph sortit vite dehors, car il était très ému. Il avait les larmes aux 

yeux. Il revint, après s'être lavé le visage, et il ordonna : " Servez le repas. " Ils firent un festin 

et Benjamin fut servi comme un roi. 

Le récit de Joseph   
d’après Gn 37;39-50 
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Benjamin accusé injustement de vol 

Joseph ordonna à son intendant de remplir les sacs de tous les frères avec du blé et d'y remettre 

leur argent. Puis, en plus, il fit cacher sa coupe d'argent dans les bagages de Benjamin. 

Au lever du soleil les frères reprirent la route. Ils étaient à peine sortis de la ville et n'étaient 

pas bien loin que Joseph dit à son serviteur : " Debout ! Cours après ces hommes et arrête-les, et 

dis-leur que l'un d'eux a volé ma coupe ! 

Les frères protestèrent quand on les arrêta : " Nous n'avons rien fait de mal ! L'argent, que nous 

avions trouvé dans nos sacs à blé, nous te l'avons rapporté du pays de Canaan, comment aurions-

nous volé  la coupe de Joseph ? Si tu la trouves sur l'un d'entre nous, qu'il soit ton esclave ! "  

" Eh bien, répondit le serviteur, nous ferons ce que vous avez dit : celui qui aura la coupe dans ses 

bagages sera mon esclave et les autres pourront repartir. "  

Il les fouilla tous, de l'aîné jusqu'au dernier, et il trouva la coupe dans le sac de Benjamin. Les 

frères ne comprenaient rien au malheur qui leur arrivait, et ils revinrent à la maison de Joseph et 

se jetèrent à terre devant lui. 

Juda supplia : " Pardon ! C'est Dieu qui montre ainsi notre faute ! Fais de nous tes esclaves ! " Mais 

Joseph voulait seulement celui qui avait la coupe, Benjamin. Juda alors se mit à raconter l'histoire 

de sa famille. Il dit qu'il avait promis à son père de ramener Benjamin et qu'il prenait sur lui toute 

la responsabilité de ce qui était arrivé. Il ajouta : " Notre vieux père a déjà perdu un fils. Si tu le 

sépares de son dernier enfant, tu le tueras ! Prends-moi comme esclave à sa place. " 

 

Joseph pardonne à ses frères 

Alors Joseph terriblement ému se fit reconnaître : " Je suis Joseph, votre frère. Notre père est-

il bien en vie ? " Ses frères en eurent le souffle coupé. Joseph répéta : " Je suis le frère que vous 

avez vendu. Ne vous sentez plus coupables. C'est Dieu qui m'a envoyé ici pour sauver vos vies en 

vous donnant à manger. Maintenant, retournez vite chercher votre père au pays de Canaan. " Il 

embrassa tous ses frères, ils étaient si heureux de se retrouver ! Et, il leur donna beaucoup de 

cadeaux pour son père. 

 

 

 

Le récit de Joseph   
d’après Gn 37;39-50 
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Section #5 : 
2e retour au pays de Canaan et départ de Jacob en Égypte 

Les frères repartirent donc au pays de Canaan et annoncèrent à Jacob que Joseph était toujours 

vivant. D'abord, Jacob ne les crut pas.  Alors, ils lui répétèrent tout ce que Joseph leur avait dit. 

Et Jacob vit tous les cadeaux que Joseph avait envoyés. Alors, il dit : " Mon fils Joseph est encore 

en vie ? Alors je veux partir, je veux le voir avant de mourir. " 

Et Jacob se rendit en Egypte avec toute sa famille, soixante-dix personnes en tout. Apprenant que 

son père arrivait, Joseph alla à sa rencontre et se jeta à son cou. Il pleura longtemps en le tenant 

embrassé.  

Quelque temps après Jacob mourut ; sans doute avait-il compris la signification des songes de son 

fils : Joseph pouvait bien être comparé à une gerbe de blé, puisqu'il avait nourri l'Egypte et les 

autres pays. Il était aussi comme la lumière qui éclaire les gens dans l'obscurité et le doute. Et 

maintenant tous ceux qui le reconnaissaient comme leur bienfaiteur se prosternaient devant lui, 

comme les gerbes, le soleil, la lune et les étoiles des songes. 

 

Quant à Joseph, il vécut assez longtemps en Egypte pour y voir naître ses arrière-petits-enfants. 

Et il pouvait dire à ses frères à qui il avait tout pardonné : " Le mal que vous aviez voulu me faire, 

Dieu l'a transformé en bien pour sauver la vie d'un peuple nombreux. " 

 

Le récit de Joseph   
d’après Gn 37;39-50 
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J’écris quelques-unes des images 

que nous avons vues dans les his-

toires que notre catéchète nous 

a racontées : 
 

1.______________________ 

2.______________________ 

3.______________________ 

4.______________________ 

5.______________________ 

6.______________________ 

7.______________________ 

8.______________________ 

J’écris ensuite une prière en Dieu en utilisant au moins 

une des images que j’ai écrites à gauche de ma feuille. 

Ma prière  

en Dieu 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

Amen 
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Cartes 
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Pain 

Famine 

Planche de jeu 

Vous pourriez faire agrandir la planche de jeu afin de permettre a  tous les jeunes de se placer autour de 

celle-ci. Vous trouverez aise ment, dans les grandes villes, des centres de reproduction qui agrandissent des 

documents au format « plan » afin d’obtenir une planche de jeu largement dimensionne e. 
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 Cartes à découper pour le jeu de Joseph 

Cartes 

« terre de Goshèn » 
 

A  reproduire en 4 copies 

pour obtenir 20 cartes 

« terre de Goshe n ». Ce 

nombre correspond au 

nombre de cases  sur la 

planche de jeu. 
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 Cartes à découper pour le jeu de Joseph 

Chance 

Vous vous re -

conciliez avec 

vos fre res !  

 

Re clamez 

4 cartes 

« pain » ! 

Chance 

La famine vous 

touche. 

 

Vous perdez 

2 cartes 

« pain » ! 

Chance 

La famine vous 

touche. 

 

Vous perdez 

2 cartes 

« pain » ! 

Chance 

La famine vous 

touche. 

 

Vous perdez 

2 cartes 

« pain » ! 

Chance 

La famine vous 

touche. 

 

Vous perdez 

2 cartes 

« pain » ! 

Chance 

La famine vous 

touche. 

 

Vous perdez 

2 cartes 

« pain » ! 

 

Cartes « chance » 
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 Cartes à découper pour le jeu de Joseph 

Chance 

Vous arrivez a  in-

terpre ter les 

songes de  

Pharaon. 
 

Re clamez 

 cartes 

« pain »! 

Chance 

Vous e tes  

vendus par vos 

fre res. 

 

Allez dans 

la citerne. 

Chance 

Vous e tes  

vendus par vos 

fre res. 

 

Allez dans  

la citerne. 

Chance 

Vous ne convoi-

tez pas la femme 

de votre maï tre. 

 

Rejouez ! 

Chance 

7 anne es de  

re colte ! 

 

Re clamez  

5 cartes 

« pain » ! 

Chance 

Vous ne convoi-

tez pas la femme 

de votre maï tre. 

 

Rejouez ! 

 

Cartes « chance » 
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 Cartes à découper pour le jeu de Joseph 

Chance 

7 anne es de  

disette ! 

 

Perdez  

5 cartes 

« pain » ! 

Chance 

Pharaon vous 

nomme « maï tre 

du palais » 

 

Re clamez 

3 cartes 

« pain » !  

Chance 

On abat une 

be te en guise de  

retrouvailles. 

 

Re clamez 

3 carte  

« pain » ! 

Chance 

On est jaloux de 

votre  

situation.  

 

On vous jette 

dans la  

citerne ! 

Chance 

Passez en  

E gypte.  

 

Re clamez 

3 cartes 

« pain » ! 

Chance 

Vous revoyez 

votre pe re. 

 

Re clamez 

2 cartes 

« pain » ! 

 

Cartes « chance » 
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 Cartes à découper pour le jeu de Joseph 

 

Cartes « Bible » 

Bible 
Juda proposa a  ses fre res de 

vendre Joseph aux Ismae -

lites pour vingt sicles 

d’argent. (Gn 37, 27-28)  

 

Juda, l’un des apo tres, ven-

dit par trahison Je sus aux 

grands pre tres pour trente 

pie ces d’argent. 

(Mt 26, 14-15)  

Bible 
Donc, lorsque Joseph arriva 

pre s de ses fre res, ils le de -

pouille rent de sa tunique or-

ne e qu’il portait. Ils se saisi-

rent de lui et le jete rent dans 

la citerne. (Gn 37, 23-24)  
 

Lorsque Je sus arriva sur le 

mont Golgotha pour e tre cru-

cifie , les soldats le de pouille -

rent de ses ve tements ainsi 

que de sa tunique.  

(Jn 19, 23-24)  

Bible 
Afin d’e chapper a  la famine, 

« Joseph procura du pain a  

son pe re, a  ses fre res et a  

toute la famille de son 

pe re. » (Gn 47, 12)  

 

Un jour, Je sus affirma : « Moi, 

je suis le pain de vie. Qui vient 

a  moi n’aura jamais faim ; qui 

croit en moi n’aura jamais 

soif. » (Jn 6, 35)   

Bible 
Joseph commanda un repas 

avec ses fre res a  l’inte rieur 

duquel l’on abat une be te pour 

la circonstance. 

(Gn 43, 33-34)  

 

A  la messe, lors du repas eu-

charistique, le pre tre pro-

clame, en e levant l’hostie : 

« Voici l’Agneau de Dieu qui 

enle ve le pe che  du monde ».  

Bible 
Les fils de Jacob descendent 

en E gypte pour e chapper et 

« fuir » la famine. (Gn 42, 2)  

 

 

Marie, Joseph et Je sus, aver-

tis en songe, descendent en 

E gypte pour fuir la perse cu-

tion du roi He rode.  

(Mt 2, 13-18)  

Bible 
Pris de haine, les fils de Jacob 

jete rent Joseph, leur fre re, 

dans la citerne qui ressem-

blait a  une fosse. (Gn 37, 24)  

 

Dans le psaume 87, il est 

e crit : « Mes fre res dans leur 

me chancete  m'ont place  au 

plus profond de la fosse. J'ai 

e te  compte  parmi ceux qu'on 

voit descendre a  la fosse. »  
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 Cartes à découper pour le jeu de Joseph 

 

Cartes « Bible » 

Bible 
Jacob aimait Joseph plus 

que tous ses autres enfants. 

(Gn 37, 3) 

 

A  la Transfiguration, le Pe re 

atteste son amour incondi-

tionnel envers Je sus en af-

firmant : « Celui-ci est mon 

Fils bien-aime , qui a toute 

ma faveur, e coutez-

le. »  (Mt 17, 5) 

Bible 
Joseph quitta son Pe re, a  sa 

demande, pour aller voir 

comment se comporte ses 

propres fre res. (Gn 37, 14) 

 

Je sus quitta son Pe re pour 

venir dans notre monde et 

habite  parmi nous afin de 

nous donner a  nous, ses 

fre res, sa propre vie. 

Bible 

 

Bible 
 

Bible 

 

Bible 
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 Cartes à découper pour le jeu de Joseph 

Cartes « pain » 

Imprimer cette feuille afin d’avoir as-

sez de cartes pour la dure e du jeu. 


