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Unité 6 :  LUI FAIRE CONFIANCE
Leçon 8

Fais Confiance à Dieu en Tout Temps  
Leçon Biblique : Genèse 37, 39 - 46 

Vérité Biblique : Je ferai confiance à Dieu en tout temps.  
 
Histoire Biblique : Genèse 37, 39 - 46  
 
Bible Verse: « Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui en toutes circonstances!
Ouvrez-lui votre cœur! Dieu est notre refuge. » ( Psaume 62 : 8, BDS) 

FOCUS  

Activité d’Apprentissage : « Quelle Heure est-il ? » 

Préparation 
Faites deux insignes.  Une insigne devrait dire « Bon Temps » et 
l’autre « Mauvais Temps. » Attachez les insignes au mur d’en face. 

Présentation 
Dites : Tout le monde traverse des situations dans leurs vies qui 
sont bonnes.  Tout le monde passe à travers de mauvaises situations dans leurs vies.  Allons 
faire un jeu pour voir si vous pouvez me donner la différence entre un bon moment et un 
mauvais moment.  Expliquez aux enfants que vous allez lire quelques courtes histoires pour eux. Si 
l’histoire fait référence à un bon moment, ils doivent courir vers l’insigne « Bon moment. »  Si 
l’histoire parle de mauvais moment, ils doivent courir vers  l’insigne « Mauvais Moment.»  

• Sarah jouait sur sa cours et une autre fille, une brute, arrive et la pousse si fort que Sarah tombe 
et brise son bras. 

• Elisabeth reçut une bonne note pour son test de math. 

• Le père de Caleb a trouvé un nouveau travail et la famille déménage dans une nouvelle ville. Il 
est inquiet qu’il n’aura aucuns amis. 

• Jean a peur du noir. Il veut que toutes les lumières soient allumées le soir. 

• Une nouvelle famille vient d’emménager dans la maison près de George.  Ils ont un garçon de 
son âge, et ils jouent déjà ensemble. George est vraiment reconnaissant pour son nouvel ami. 

• Le meilleur ami de Marie est très malade. Ils ne peuvent pas jouer ensemble, et Marie est 
inquiète au sujet de son ami. 

Matériels	
Bible  

papier 
crayon, marqueur, ou crayons 
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Dites : Il peut être difficile de faire confiance à Dieu quand nous passons un mauvais moment,  
mais la Bible nous dit que nous pouvons faire confiance à Dieu en TOUT temps. 

MEMORISATION DE L’ECRITURE : Psaumes 62 : 8  

Préparation 
Ecrivez le Psaumes 62 : 8 sur une partie du tableau d’affichage.   

Ecrivez les mots « inquiétude,» « peur, » « tristesse,» et  « confiance » 
sur des morceaux de papier séparés. Remplissez un verre d’eau. 

Explication 
Dites:  Nous avons passé plusieurs semaines à parler concernant 
la confiance en Dieu.  Nous savons que nous pouvons faire confiance à Dieu en tout temps. 
Soulignez cette partie du verset.  Il est facile de faire confiance à Dieu pendant les bons 
moments, mais comment peut-on faire confiance à Dieu dans les mauvais moments ?  Cette 
deuxième partie du verset nous donne un indice. Il dit de déverser votre cœur à Lui. Montrez 
aux enfants un verre d’eau et commencez à le verser dans un bol ou sur le sol. Quand je verse de 
l’eau dans ce verre, qu’est-ce qui reste à l’intérieur? Permettez aux enfants de répondre.  Rien 
ne reste à gauche.  Ce verre est comme votre cœur. Quand vous traversez un mauvais 
moment, votre cœur est probablement rempli d’inquiétude, de peur et de tristesse. Placez les 
morceaux de papier avec ces mots qui y inscrits dans le verre.  Dieu veut que nous déversions ces 
choses sur Lui . Déversez les papiers du verre. Vous déversez ces choses en priant.  Quand vous 
priez et les donnez à Dieu, Il prend vos craintes, votre peur, et votre tristesse et rempli votre 
cœur avec sa foi. Placez  le papier à l’intérieur du verre vide.  Dans la leçon 6, nous avons appris 
qu’un refuge est une place où une personne vers lui vous allez quand vous traversez un 
mauvais moment.  Ce verset nous rappelle que Dieu est notre refuge; nous pouvons le prier; 
et Il nous remplira de confiance. 

Activité de Mémorisation 
Demandez aux enfants de vous aider de faire des motifs pour le verset biblique.  Pratiquez le à 
haute voix et avec les motions.  

INFORMEZ 

Histoire Biblique:  « Joseph fit Confiance à Dieu en Tout Temps, » Genèse 37, 
39-46 

Préparation 
Lisez et étudiez Genèse 37, 39-46. 

 
  

Matériels	
tableau d’af7ichage  

marqueurs ou crayons de 
dessin  
verre 
eau 

Matériels	
papiers 

marqueurs ou crayons 
Bible 
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Dessinez les images des bons et des mauvais moments que Joseph expérimenta. Attachez-les sur 
le mur pendant que vous racontez l’histoire. Placez les bons moments en haut et mauvais moment 
en bas. Les images devraient montrer les tendances (les scenarios) des bons et des mauvais 
moments de la vie de Joseph quand il fit confiance à Dieu. 

Présentation 
Dites : Il y eut un homme dans la Bible qui a dû apprendre à faire confiance à Dieu durant les 
mauvais et les bons moments.  Son histoire commença avec un bon moment. 

Bon Moment :  Joseph était le favoris de son papa Jacob. Son père lui donna un beau manteau 
et l’aima très fort. MAIS 

Mauvais Moment : Les frères de Joseph étaient jaloux, alors ils le vendirent comme esclave.  
Les gens qui achetèrent Joseph l’emmenèrent en Egypte, loin de son père. MAIS 

Bon Moment : Dieu était avec Joseph et lui permit de travailler dans la maison de Potiphar, un 
homme riche.  Potiphar commença à faire confiance à Joseph et le mit en charge de sa maison 
entière de Potiphar. Joseph était content et en sécurité. MAIS 

Mauvais Moment : La femme de Potiphar mentit au sujet de Joseph.   Potiphar crut sa femme 
et fit jeter Joseph en prison.  

Bon Moment : Encore, Joseph n’a pas compris ce qui se passait dans sa vie, mais il fit confiance 
à Dieu.  Dieu permit au garde de prison de voir en Joseph un homme bon, alors il mit Joseph 
en charge de la prison.  Même quand il était en prison, Joseph était bien traité. 

Mauvais Moment : En prison, Joseph rencontra l’échanson et le boulanger du roi. Les deux 
hommes ont fait des rêves et Joseph interpréta les rêves pour eux.  A partir des rêves, Joseph 
savait que l’échanson allait être relâché de la prison.  Il demanda à l’échanson de parler au roi 
au sujet de la mise en liberté de Joseph.  Mais quand l’échanson était relâché de prison, il 
oublia Joseph.  Joseph resta en prison pour deux ans en plus. 

Bon Moment : Finalement, l’échanson se rappela de Joseph quand le roi fit deux rêves que 
personne ne pouvait interpréter. Joseph était sorti de prison pour paraitre devant le roi.  Dieu 
dit à Joseph que les rêves du roi veulent dire que l’Egypte allait avoir sept bonnes années de 
récolte et sept années de famine.  Le roi était reconnaissant que Joseph comprenne son rêve. 
Il mit Joseph en charge afin de préparer l’Egypte pour les sept années de famine. Le roi fit de 
Joseph le deuxième personnage le plus important de l’Egypte.  Joseph aida le peuple à 
conserver assez de nourriture durant les sept années de bonne semence de manière afin que 
tout le monde en Egypte ait assez de nourriture durant les sept années de famine.  Et la 
meilleure partie est que durant la famine, Joseph était réunis à son père et pardonna ses 
frères. 

Même quand Joseph ne comprit pourquoi les mauvaises choses arrivèrent dans sa vie, Joseph 
fit confiance à Dieu. Dieu utilisa les mauvaises choses pour mettre Joseph à un endroit pour 
sauver sa famille et empêcher toute l’Egypte de mourir de faim.     
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APPLICATION 

Activité d’Apprentissage: Art, « Dieu Répond aux Prières » 

Préparation 
Tracez des lignes sur un morceau de papier pour être divisé en trois 
sections. Ecrivez les mots « oui, » « non, » et « attend » au haut des 
sections.  Préparez un morceau de papier pour chaque enfant. 

Présentation 
Dites : Quand vous demandez à vos parents un snack (goûter), quelles sont les diverses 
réponses qu’ils pourraient vous donner? Permettez aux enfants de répondre.  Ils devront 
mentionner les parents qui disent oui, non, ou attend.  Vos parents entendent votre demande, 
mais ils ne disent pas toujours oui ou  donnent ce que vous voulez.  Vous pouvez même ne pas 
comprendre pourquoi vos parents disent non, et vous vous fâchez contre eux. Ils répondront 
probablement qu’ils savent ce qui est meilleur pour vous et devez seulement leur faire 
confiance. 

C’est la même chose avec Dieu. Quand nous déversons nos cœurs devant Dieu en prière dans 
les mauvais moments, nous pouvons être certain que Dieu entend nos prières. Mais il ne dit 
pas toujours oui. Parfois Dieu dit non. Parfois Dieu dit attend. 

Donnez à un enfant une feuille de papier préparée. Demandez- leur d’écrire ou de dessiner des 
prières qu’ils ont faites auxquelles Dieu a répondu oui, non ou attend. Si c’est trop difficile pour les 
enfants de le faire individuellement, vous pouvez le faire comme une activité de groupe avec un 
grand morceau de papier ou un tableau d’affiche. 

TEMPS DE MINISTERE 

Préparation  
Ecrivez les versets suivants sur des morceaux de papier séparé. 
Chaque verset listé une ou deux caractéristiques de Dieu.  Les 
caractéristiques sont listées pour la référence du professeur.   
 Daniel 2 : 20 (sage et puissant)  
 Jeremiah 31 : 3 (aimable et gentil)  
 Paumes 73 : 1 (bon) 

*Si les Bibles ne sont pas disponible, écrivez les versets sur un morceau de papier.   

Présentation 
Dites:  L’une des choses les plus difficiles que nous devons toujours faire comme Chrétiens est 
de faire confiance à Dieu quand les choses se passent mal ou quand Dieu dit « non » ou 
« attend » quand nous prions.  

Matériels	
papier 

marqueurs et crayons de 
dessin 

Matériels 
3 Bibles 
papier 

crayons 
papier de l’activité 

d’apprentissage
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Comment savons- nous que nous devons faire confiance à Dieu durant les mauvais moments ? 
Permettez aux enfants de répondre.  Allons voir ce que la Bible dit pour nous aider à répondre à 
cette question. Divisez les enfants en trois groupes.  Donnez à chaque groupe un morceau de 
papier préparé. Demandez au groupe de lire le verset et de trouver un ou deux mots qui décrivent 
Dieu.  Quand ils auront fini, demandez à chaque groupe de partager les mots avec vous. Écrivez-
les sur un gros morceau de papier. ( Les réponses sont listées dans la section préparation. ) 

Pensez-vous que vous pouvez faire confiance à quelqu’un qui est sage, puissant, aimable, 
gentil et bon?  Permettez aux enfants de répondre.  Parce que la Bible nous dit que Dieu est 
tout ceci, nous savons que nous pouvons lui faire confiance.  Même quand les mauvaises 
choses arrivent ou que nous ne comprenons pas pourquoi Dieu dit non à certaines de nos 
prières, nous pouvons lui faire confiance parce nous savons qu’Il est tout cela. Nous pouvons 
faire confiance à Dieu en TOUT temps. 

Invitez les enfants à  placer leurs mains sur la colonne « non » de leur papier et dites, « Je te ferrai 
confianc , Dieu, même quand Tu dis non parce que tu es sage et puissant. » Alors demandez-leur 
de placer leurs mains sur la colonne « attend » et dites, « Je Te ferrai confiance, Dieu, même quand 
tu dis attend parce que tu es aimable et gentil. »  Priez avec les enfants en demandant à Dieu de 
les aider à faire confiance en TOUT temps.


