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Enfants 7 à 12 ans
ECOLE DU DIMANCHE

Que veut nous 
apprendre Joseph ?
Objectif :

Comme Dieu a utilisé Joseph pour sauver sa famille de la famine, Dieu peut nous utiliser pour aider
d’autres personnes au loin menacées par la faim ou la malnutrition.

Déroulement de la séance :
Après l’histoire de Joseph, demandez aux enfants de retrouver des mots de l’histoire dans les mots
mêlés car derrière se cache un mot à découvrir qui est le mot LIBERATION composé avec les lettres
non utilisées. Laissez ensuite les enfants retrouver les barreaux qui empêchent le mot INCONNU
de sortir de sa prison.

Les chapitres 37 à 50 de la Genèse retracent l’histoire étonnante de Joseph. Le moniteur pourra
dans les semaines précédentes étudier avec les enfants de sa classe l’histoire de Joseph afin que
pour cette séance, les enfants suivent mieux la leçon.

O
n raconte dans la BIBLE, l’his-

toire d’un jeune garçon de

17 ans, vendu par ses frères à

une caravane d’Ismaélites qui passait près

de l’endroit où ils faisaient paître le petit

bétail de leur père. De qui s’agit-il ?

JOSEPH. Qui était son père ? JACOB.

Donc, je disais que Joseph ayant été

vendu, se retrouva dans un pays qui

n’était pas le sien. L’EGYPTE. La famille

de Joseph était de Canaan. Potiphar,

commandant des gardes le racheta aux

Ismaélites. L’Eternel était avec Joseph et

son nouveau maître le remarqua. Tout

ce qu’il entreprenait, l’Eternel le faisait

réussir entre ses mains. Joseph obtint

la faveur de son maître qui l’établit

comme intendant de sa maison.

Joseph était très beau. La femme

de Potiphar s’en aperçut et voulut

le séduire. Mais Joseph résista car

il ne voulait pas PECHER contre Dieu.

La femme irritée de n’être pas parvenue

à ses fins se plaignit de Joseph à son

mari qui le fit mettre en PRISON avec

les prisonniers du ROI. L’Eternel fut avec

Joseph qui lui permit d’obtenir la faveur

du chef de la prison. Ce dernier confia

à Joseph la garde de tous les prisonniers.

Durant son séjour en prison, Joseph put

expliquer le REVE de l’échanson du roi

d’Egypte et du panetier lesquels étaient

en prison pour avoir offensé le roi. Tout

ce qu’avait dit Joseph s’accomplit. Au

bout de deux ans, le Pharaon lui-même

fit un rêve. Il se tenait près du fleuve et

il vit sept belles VACHES qui paissaient

et puis SEPT autres vaches laides et

maigres qui vinrent après. Les vaches

maigres mangèrent les sept vaches

grasses. Le Pharaon se rendormit et fit

un second rêve. Sept épis gras et beaux

montaient sur une même tige. Puis sept

épis maigres et brûlés par le vent d’Est

poussaient après eux. Le matin, le

Pharaon eut l’esprit agité et fit appeler

tous les magiciens pour avoir l’explica-

tion de son rêve. Mais personne ne put

les expliquer au Pharaon. Le grand

échanson se souvint de Joseph dans sa

prison. Il le fit appeler auprès du roi. Le

Pharaon dit à Joseph : j’ai fait un rêve.

Personne ne peut l’expliquer, mais j’ai

appris que tu peux expliquer un rêve qui

t’est raconté. Joseph répondit au

Pharaon : ce n’est pas moi ! c’est DIEU

qui donnera une réponse favorable au

Pharaon. Le Pharaon raconta son rêve.

Joseph l’expliqua ainsi : Le rêve du

Pharaon est une seule et même chose ;
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Dieu indique au Pharaon ce qu’il va faire. Les

sept belles vaches sont sept ANNEES.  Il y

aura dans toute l’Egypte sept années d’abon-

dance qui seront suivies par sept années de

FAMINE. Joseph conseilla au Pharaon de

nommer un homme et de l’établir sur tout

le pays pour mettre de côté un cinquième des

récoltes de l’Egypte pendant les sept années

d’abondance. Ces vivres serviront de réserves

de froment et de vivres lorsque les sept

années de famine arriveront. Cette parole plut

au Pharaon et à tous ses serviteurs. Pharaon

dit à Joseph : Dès lors que Dieu t’a fait

connaître tout cela, il n’y a personne qui soit

aussi intelligent et aussi sage que toi. C’est

toi qui seras à la tête de ma maison. Je te

donne autorité sur tout le pays d’Egypte.

Joseph était alors AGE de 30 ans. Quand la

famine vint à régner, le peuple cria au

Pharaon pour avoir du PAIN. Le Pharaon dit

à tous les Egyptiens d’aller trouver Joseph et

de faire ce qu’il dira. Joseph ouvrit toutes les

réserves et vendit du BLE aux Egyptiens. On

venait de tous les pays en Egypte parce qu’on

savait qu’on pouvait acheter du blé auprès de

Joseph.

F E P R I S O N

A B A J A C O B

M L I O S I R V

I E N S E D E A
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E G Y P T E E H

N E I H B U S E

R R A N N E E S

O P E C H E R O

I L B I B L E A

MOTS MÊLÉS

Retrouve la liste des mots suivants.
Tu peux utiliser plusieurs fois la
même lettre :
Bible - Joseph - Jacob - Egypte -
Prison - Roi - Rêves - Vaches - Sept -
Dieu - Années - Famine - Pain - Agé -
Blé - Pécher.

Compose ensuite avec les lettres
non utilisées le mot à découvrir.

Réponse aux mots mêlés 
et codés

Mots mêlés
LIBERATION

Mots codés
1. IGNORANCE
2. DESESPOIR
3. MALADIE
4. INJUSTICE
5. FAIM

Mot mystérieux :
MARCO

PARTIE À PHOTOCOPIER ET À REMETTRE AUX ENFANTS

Cette histoire vraie s’est passée il y a bien longtemps. Mais sais-tu qu’aujourd’hui,
des pays souffrent encore de la faim ? Il serait trop long de les citer tous. Ce que tu
peux retenir c’est que 1,2 milliard de personnes souffrent de la faim dans le monde.
Dans certains pays, la population est sujette à la faim de manière régulière, entre deux
récoltes, pendant ce que l’on appelle la soudure. L’histoire de Joseph dans la Bible a
servi d’exemple à un partenaire du S.E.L. au Burkina Faso, dans le village de Gogo. Les
membres de cette Banque Céréalière de Production achètent des céréales pendant la
bonne saison, les stockent et peuvent ainsi les mettre en vente sur le marché en période
de soudure à un prix correct. Ainsi tout le village peut profiter de cette réserve. 

✂


