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Résoudre une énigme écrite en hiéroglyphe

Genèse 41 v.1-36. Le Pharaon fait un rêve avec 7 vaches maigres 
et laides et 7 vaches grosses et belles. Personne ne peut 
expliquer le rêve alors le responsable des boissons 
se rappelle que Joseph en prison est capable d’expliquer les 
rêves. Le pharaon le fait venir. Joseph explique qu’il y a eu 7 
années très riches en récoltes, suivies par 7 années de 
famine intense. Joseph explique la stratégie à Pharaon pour 
faire des réserves afin de survivre à la sécheresse.

CONTEXTE Joseph est vendu par ses frères, il finit esclave en Egypte puis il 
est mis en prison où il explique le rêve d’un prisonnier. 

«Dieu parle de différentes manières» Job 33 v.14

L’objectif du jour est de montrer aux enfants que Dieu parle et 
qu’il veut leur parler personnellement.



POINTS À
EXPLORER

ILLUSTRATION

PRIÈRE

DÉFI DE LA
SEMAINE
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Lis ta Bible chaque jour et trouve une question sur ta lecture à 
poser à tes parents pour t’aider à comprendre.

Merci Seigneur de vouloir communiquer avec moi. 
Apprends-moi à t’écouter et à prendre du temps 
avec toi pour te comprendre de mieux 
en mieux. Fais-moi découvrir tes messages codés.

MATÉRIEL
NÉCESSAIRE

Tableau, photos pixélisées, un lit, déguisement d’espion.

SUGGESTIONS Amener un lit en avant (pour le Pharaon)
Se déguiser en espion lorsqu’on parle de décoder le message 
de Dieu

Prendre des photos d’objets pixélisées que l’on clarifie au fur et 
à mesure
Jouer au «Pictionary» ou «Dessiner c’est gagner». Expliquer que 
c’était un peu comme ça pour Pharaon, il avait un rêve et 
personne ne devinait la signification. 
Faire parler quelqu’un dans une langue peu connue et traduire 
après lorsque les enfants disent qu’ils ne comprennent rien. 
C’est comme ça qu’on se sent des fois quand on lit la BIble,...

1- Comment Dieu parle?
2- Pourquoi Dieu parle? 
3- Décoder le message de Dieu



LE POWERPOINT
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Diapo 1: Se présenter et demander comment s’est passée la semaine.

Diapo 2: La vache est un herbivore. Elle se nourrit donc exclusivement de végé-
taux (principalement d'herbe). Les végétaux contiennent une substance appelée 
« cellulose » et cette matière est très difficile à digérer pour les mammifères. C'est 
pourquoi, la vache possède un estomac à 4 poches (ou 4 estomacs) 
hyper-performant !

Diapo 3:  Faire résoudre une énigme écrite en hiéroglyphe.

Diapo 4: solution: Dieu parle.

JEU

CONSIGNES

LE SAVAIS
-TU?

Diapo 5: Donner 3 consignes faciles (par exemple: lever la main 
avant de parler,...). Les enfants ont besoin d’une structure mais avec 
des règles faciles à retenir et pas trop nombreuses. 



Diapo 7: En Égypte il y a un homme qui s’appelle Joseph et qui a vécu des trucs 
terribles (ses frères l’ont vendu comme esclave puis suite à un mensonge il se 
retrouve en prison et il interprète les rêves).

Diapo 7: Aujourd’hui on part en voyage en Égypte. Qui peut me dire ce qu’il
connait de l’Égypte et où ça se situe?

Diapo 8: Un jour le roi d’Égypte, le Pharaon, fait un rêve qu’il ne comprend 
pas... Personne n’arrive à l’expliquer.

Diapo 9: Un chose est sûre : Dieu parle. Non seulement il parle mais il veut parler 
à chacun de ses enfants. Ce qui veut dire qu’il veut te parler à toi. Tu n’as pas 
besoin d’être un adulte ou même d’être un pasteur pour que Dieu te parle. 
En fait il t’a déjà parlé et il va sûrement continuer à le faire. Est-ce que 
ça veut dire qu’on l’entend et qu’il parle à haute voix ? Pas forcément…
 
La Bible nous dit que Dieu parle de plusieurs manières différentes et peut-être 
que Dieu t’a parlé au travers d’une ou plusieurs de ces manières. 
Dieu parle au travers des personnes (tes parents, tes amis…), 
des enseignements, des passions, de la Bible qui est sa Parole 
écrite et même aussi par des rêves et des visions. Est-ce que ça t’est déjà arrivé?
 
Comme on vient de le dire, Il n’y a pas une seule façon pour Dieu de te parler mais 
des multiples et ce qui est sûr c’est que Dieu parle encore aujourd’hui et qu’il veut 
te parler de façon personnelle car il t’aime et qu’il a des choses à te dire juste à toi.
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HISTOIRE
DU JOUR

Joseph

Pharaon

1. Comment Dieu parle?

POINT À EXPLORER



Diapo 10: Lire le verset et expliquer que c’est Dieu qui parle à 
Pharaon par un rêve et qu’il peut nous parler de plein 
de manières différentes (rêves, Bible, amis, passions,...)

Diapo 11: Le Pharaon rêve de 7 belles vaches qui mangent de l’herbe 
et ensuite de 7 vaches maigres qui vont les dévorer.

Diapo 12: On a bien compris que Dieu parle et qu’il veut nous parler à 
tous de façon personnelle. Mais pourquoi Dieu veut-il donc tant nous parler? 
Premièrement, parce que nous sommes ses enfants, qu’il nous aime 
et qu’il veut être en relation avec nous. As-tu remarqué qu’on aime 
ça parler à nos amis et aux gens qu’on aime? Et Bien c’est 
exactement la raison pour laquelle Dieu veut nous parler
 
Ensuite Dieu veut nous parler pour plusieurs autres raisons comme nous avertir 
d’éventuels dangers ou de choses à ne pas faire, pour nous corriger aussi et nous 
reprendre lorsqu’on a fait quelque chose qui n’est pas bien et que ça lui déplait, 
mais aussi pour nous consoler lorsqu’on vit des moments difficiles et que l’on est 
triste. Il est notre père céleste et il nous parle pour prendre soin de nous.  
 
Mais Dieu désire aussi nous parler pour nous donner son plan car Il 
ne veut pas que ses plans restent secrets pour nous. C’est ce qu’il l’a fait avec 
Joseph au travers de ses rêves en lui montrant ce qui allait arriver. 
Il nous parle pour nous révéler sa volonté et il le fait car il veut le meilleur 
pour nous, car la volonté de Dieu est bien meilleure que la nôtre.

Diapo 13- Dieu veut avertir Pharaon de la famine mais il a surtout un plan pour 
Joseph et pour sa vie. Dieu parle toujours pour un but précis.
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« Dieu parle de différentes manières »

Job 33 v.14

2. Pourquoi Dieu parle?

POINT À EXPLORER



Diapo 16: Souvent quand Dieu parle on se sent comme lorsqu’on joue au 
pictionnary ou comme Pharaon qui ne comprend pas le rêve. Mais plus on passe 
du temps avec Dieu, plus il nous révèle ce qu’il veut vraiment dire. C’est comme 
une langue étrangère, tu vas la comprendre quand tu vas la pratiquer beaucoup.

Diapo 14- Même si Dieu nous parle et qu’on veut l’entendre et 
comprendre ce qu’il a à nous dire, il faut avouer que parfois ce n’est pas toujours 
facile ou clair (comme le rêve de Pharaon ou les paraboles de Jésus) 
et c’est comme s’il fallait décoder le message de Dieu. Joseph avait 
reçu un don extraordinaire de la part de Dieu pour décoder 
les rêves que les gens faisaient et qu’ils ne comprenaient pas.
 
Décoder le message de Dieu demande du temps et de l’expérience pour com-
prendre. C’est comme apprendre une langue étrangère ou apprendre à jouer 
d’un instrument, au début on ne comprend rien mais à force de pratiquer et de 
passer du temps à apprendre, on y arrive, ça devient plus simple et plus clair.
 
Comprendre la Bible et savoir entendre et discerner la voix de Dieu 
demande de la patience et de la persévérance surtout pour certains 
passages bibliques qui sont difficiles. Est-ce que ça t’arrive des fois de lire 
la Bible et de ne pas comprendre? C’est normal et tu peux avoir 
besoin de l’aide des adultes pour bien comprendre et aussi de l’aide du Saint 
Esprit. Mais surtout, n’abandonne pas car Dieu veut te parler.

Diapo 15: choisir un enfant, lui dire un mot dans l’oreille qu’il va devoir dessiner. 
Lui bander les yeux et lui demander de dessiner. 
Les autres enfants doivent deviner le mot.
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3. Décoder son message

Pictionary

Joseph
Connaît la voix

De Dieu

POINT À EXPLORER
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Diapo 17: Faire un résumé de la leçon et poser des questions pour s’assurer que 
les enfants ont bien saisi les points d’enseignement.

Diapo 18: Merci Seigneur de vouloir communiquer avec moi. Apprends moi à 
t’écouter et à prendre du temps avec toi pour te comprendre de mieux en mieux. 
Fais moi découvrir tes messages codés.

Diapo 19: Lis ta Bible chaque jour et trouve une question sur ta lecture à poser à 
tes parents pour t’aider à comprendre.

Diapo 20: c’est la fin de la leçon. Vous pouvez faire des petits groupes de 
discussion avec des sujets adaptés selon le groupe 
d’âge.

PRIÈRE

DÉFI DE LA
SEMAINE

• Comment Dieu parle?
• Pourquoi Dieu parle?
• Décoder son message

RAPPELLE-TOI!


