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Point biblique: Dieu nous donne la force, alors ... faites confiance à Dieu! 

Verset clé: «  Je puis tout par celui qui me fortifie. » (Philippiens 4:13)  

Histoire de la Bible: Israël bat les Amalécites. (Exode 17:8-16) 

Chant: Je te fais confiance 

Introduire le verset clé de la Bible et l’ami aide-mémoire de la Bible.  

Dites: Wow! C’était génial! Nous avons eu la force de transformer une pièce calme dans 

une pièce remplie d’excitation. Voyons ce que la Bible dit à propos de la force. Ou-

vrez votre Bible et lire le verset. Philippiens, chapitre 4, verset 13, dit: « Je puis 

tout par Celui qui me fortifie ». Nous avons la force de tout faire à travers le fils 

de Dieu-Jésus! 

 Enseigner ces mouvements afin d’aider chacun à se rappeler le verset de la Bible. Tout 

le monde éloignes leurs bras larges pour « Je peux tout... » Ils pointent les deux doigts 

vers le haut pour  « ... par le celui » et font des bras musclés pour « qui me fortifie ». 

Je puis tout... … qui me fortifie. … par celui... 
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L’ami aide-mémoire de la Bible est Chase.  

Dites: L’ami aide-mémoire de la Bible d’aujourd’hui est Chasse qui est un léopard. Les léo-

pards sont fort ... (murmurez) mais ils sont très très calme. Parlez d’une voix nor-

male. C’est une chose qui les rend si bons chasseurs. Avez-vous déjà regardé un 

chat chasser? Les léopards sont comme ça. 

La force que Dieu donne ne signifie pas qu’il nous rend grand, puissant ou fort. Rap-

prochez-vous et continuer dans un murmure: Dieu nous donne la force intérieure-vous 

pourriez même appeler cela une force 

tranquille. Un peu comme un léopard. 

Parlez d’une voix normale. Lorsque nous 

sommes confrontés à des temps diffi-

ciles qui nous font sentir faible ou dé-

passés, nous devons nous rappeler que 

Dieu est puissant. Nous devons croire 

que Dieu nous donne la force de faire 

face à des temps difficiles. 
 
 

Apprenez le Point biblique 

Dites: Aujourd’hui, nous allons apprendre que 
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 Nous apprenons au sujet d’un temps il était nécessaire pour les 

Israélites devaient faire confiance à Dieu afin qu’il leur donne de la force. Les 

Israélites étaient juste un énorme groupe d’esclaves ... ils n’étaient pas des soldats 

forts ou des puissants guerriers. Moïse va nous parler d’un temps où Dieu a donné à 

son peuple la force de battre une armée—pas l’armée de Pharaon, une autre armée! 

Attendez ... Je crois que je les entends ... l’entendez-vous? C’est de plus en plus 

fort. 

 Jouez « Marching army » du CD Clip Art & Ressources. Augmentez progressivement le 

volume de sorte qu’il est vraiment fort! 

Dites: Les Israélites devaient faire confiance à Dieu de leur donner force de transformer 

une situation effrayante en une bonne! Essayons une expérience d’avoir de la force 

pour transformer cette salle! Tout le monde s’assoient et écouter à nouveau pour un 

moment. Pausez pendant que tous se assied et écoute le calme. C’est calme ici. Pas 

grand-chose qui se passe. 

 En une minute, je vais serrer la main de deux personnes. Une fois que j’ai secoué la 

main, vous vous tenez debout. Démontrer avec deux personnes. Puis chacun de vous 

deux vont secouer les mains de deux autres personnes. Une fois que vous secouez la 

main, restez où vous êtes debout et commencer à applaudir. Démontrer, afin que 

vous et les deux personnes qui sont debout applaudissent, tandis que les autres secouent 

les mains. Nous nous tiendrons debout, serrant la main, et en tapant jusqu’à ce que 

toute cette salle est remplie avec l’excitation et ap-

plaudissements. 

 Diriger l’expérience, et laissez-le continuer jusqu’à ce 

que tout le monde est debout et applaudit. Sonnez la 

cloche à chameau et attirer l’attention de tout le monde. 

Préparez-vous  

 Il n’y a pas de préparation spéciale pour aujourd’hui, 

autre que rassembler les bouteilles d'eau. Facile n’est-ce 
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pas? 

Rencontre Moïse  

Saluez avec enthousiasme les enfants dans votre tente. Présentez-vous comme Moïse. 

Demandez-leur de s’asseoir.  

Dites:  Je suis vraiment content d’apprendre à vous connaitre tous. Je suis heureux que 

vous nous avez rejoint pour notre évasion en pleine nature. Nous avons vécu telle-

ment depuis que nous avons quitté l’Égypte! Mais une chose que j’ai apprise, c’est 

que Demandez:  

 Que pensez-vous que cela signifie de donner à quelqu’un de la force? Comment 

feriez-vous cela? Demandez à quelques volontaires leurs réponses.  

Dites: Merci pour ces réponses. Pour donner à quelqu’un de la force signifie aider cette 

personne à accomplir une tâche difficile, à aider quelqu’un faire ce qui doit être 

fait. Je peux vous dire, je sais tout à ce sujet! Permettez-moi de vous parler d’un 

temps que Dieu m’a donné la force.  

 Eh bien, nous étions sur notre chemin dans le désert, en une journée normale. Et 

par normal, je veux dire que la plupart des Israélites geindraient et se plaignaient, 

comme d’habitude. 



 5 

 5 

Gémisseur: (précipiter) Oh, vous êtes là, Moïse.  

Moïse: (se tourne vers les participants) Uh-o nous y revoilà.  

Gémisseur: Écoutez, Moïse-nous besoin de parler. 

Je me demande combien de temps nous al-

lons être ici dans le désert. C’est vraiment 

chaud, vous savez? Et vraiment ennuyeux.  

Moïse: Eh bien, pourquoi ne pas vous asseoir? 

J’étais sur le point de raconter à mes nou-

veaux amis un temps Dieu où il m’a donné la 

force.  

(Malachie s’assoie.)  

Moïse: Alors .... nous étions dans une journée normale, quand tout-à-coup nous avons entendu 

des cris et des bruits et beaucoup de chevaux qui vennaient à notre rencontre.  

Gémisseur: (regarde autour, bouleversé.) Uh-oh! Est-ce que l’armée égyptienne à nouveau? 

Moïse: Vous êtes près, Malachi. Ce n’était pas les Égyptiens, mais il y avait une armée. Nous 

étions attaqués par les guerriers d’un ennemi appelé les Amalécites! Donc, j’ai rapide-

ment dit à un de mes meilleurs hommes-Josué- de rassembler certains de ses meilleurs 

hommes et aller combattre les Amalécites.  

Gémisseur: Comme notre propre armée? Que font-ils dans 

une armée de toute façon? 

Ordre de marche  

Moïse: C’est une bonne question. Je pense que la meilleure 

façon de voir ce qu’ils font dans une armée est de 

faire partie d’une armée! L’un de vous a déjà été 

dans l’armée? Non? Eh bien, levez-vous!  
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(Tout le monde va se lever et suivre les ordres Moïse donne.)  

Moïse: Tu es maintenant officiellement dans l’armée du camp Israélite! Une chose qu’ils font 

dans une armée est de suivre les ordres. Alors ... atten-

tion! Cela signifie que l’on doit se tenir debout et bien 

droit.  

 (Participants se tiennent en garde.)  

Maintenant, marcher en place gauche, droite, gauche, 

droite, gauche, droite! Maintenant arrêter! Maintenant 

marcher à nouveau, mais répétez après moi:  

Je ne sais, mais on m’a dit (les participants répètent)  

Avec Dieu, soyons tous brave. (les participants répètent.)  

Sound off. (les participants répètent.)  

Sound off. (les participants répètent.)  

Sound off. (les participants répètent.)  

Moïse dans le milieu  

Moïse: C’est donc semblable à ce qui se passe dans une armée. Vous pouvez vous rasseoir. Mais 

revenons à mon histoire. Ainsi, la bataille qui se passait, Josué combattait les Amalé-

cites. Je suis monté au sommet d’une colline à proximité avec deux de mes amis, Aaron 

et Hur. Mais Hur est un lui, pas un elle. Hur est un gars. Compris?  

Gémisseur: Hein?  

Moïse: N’en parlons plus, revenons à la bataille. Je veux que vous compreniez ce qui est arrivé, 

donc j’ai besoin de tout le monde pour former un trio-un groupe de trois personnes.  

(Les participants se regroupe en trios; Malachie se joint à un trio, aussi.) 
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Moïse: Maintenant, le plus court personne de votre trio sera Moïse. Que vos Moïse se tiennent 

entre les deux autres personnes. Nous allons appeler cette activité « Moïse dans le mi-

lieu! »  

Gémisseur: (pleurnicherie) Je veux être Moïse! Je veux être Moïse! Allez, laissez-moi être 

Moïse!  

Moïse: (Au trio de Malachie) Je suis désolé, mais pourriez-vous laisser Malachie être au milieu, 

s’il vous plaît? Cela aidera à arrêter la pleurnicherie. Merci.  

Ok, de retour à la bataille. Quand je tenais mon bâton (tenez le bâton), Dieu a donné à 

notre armée de la force, et nous avons commencé à gagner la bataille avec les Amalé-

cites. Donc, tous les Moïses au milieu des gens-tenir vos bras droite sur le côté.  

(Moïse fait une pause pendant environ 30 secondes, en encourageant les personnages de 

Moïse de garder leurs bras vers le haut.)  

Gémisseur: (pleurnicherie) C’est dur! Mes bras ont mal!  

Moïse: Gardez vos bras bien haut. (pause) Tout allait très bien tant que je continuais à tenir 

mon bâton élevé. Mais quand je baissais mon bâton, les Amalécites commençaient à ga-

gner la bataille.  

(Que chacun baisse leurs bras.)  

Force des Amis  

Moïse: Et savez-vous ce qui se passe quand vous perdez une bataille? Les gens se blessent ou 

pire! Je ne voulais pas que mon peuple se blesse, donc je relevai mon bâton et essayai de 

garder mes bras levés. Mais c’était difficile. C’était un peu comme cela. Voici deux mini-

bâtons pour chaque Moïse à tenir. 

(Moïse donne à chacun des personnes aux centres deux bouteilles d’eau, afin de tenir un dans 

chaque main, les bras toujours levés, et attendre environ une minute-il ne se sentira plus.)  

Moïse: Comment vos bras se sentent maintenant? (Permet aux gens de répondre.)  
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Gémisseur: (pleurnicherie) C’est horrible! C’est trop dur. Je ne peux pas le faire! (Il baisse les 

deux bras.)  

Moïse: Je sais comment vous vous sentez. Mais gardez vos bras! (Brève pause.) Après un cer-

tain temps, je n’arrivais plus à tenir mes bras. Mais il fallait gagner la bataille! Donc, 

mes deux amis m’ont aidé. Aaron et Hur. Qui est un lui. Ils se tenaient de chaque côté 

de moi et me tenaient les bras vers le haut. Ils m’ont donné la force!  

(Moïse ordonne aux deux autres membres de chaque trio pour aider à tenir les bras de la per-

sonne au centre, un de chaque côté, et fais une pause pendant environ 30 secondes.)  

Moïse: Vous donnez de la force à votre Moïse, tout comme Aaron et Hur m’ont donné la force. 

Mes bras sont restés stables jusqu’au coucher du soleil, et nous avons gagné la bataille!  

(Moïse recueille les bouteilles d’eau et demande a tout le monde de s’asseoir avec leur tribu.)  

Gémisseur: J’aimerais rester et en entendre plus, mais vous savez quoi? Je suis trop fatigué! 

J’ai vraiment besoin d’aller. J’ai besoin d’une sieste! (Il sort.) 

En passant 

Dites: Dieu était en contrôle de la situation. Il m’a donné la force en ayant mes deux amis 
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pour m’aider. Demander:  

 Quand quelqu’un vous a donné de la force, quand 

quelqu’un vous a aidé à faire quelque chose de 

dur? Peut-être que votre mère vous a aidé à étu-

dier pour un examen difficile. Ou votre grand 

frère vous a aidé à faire du vélo. Parlez dans 

votre tribu sur une fois que quelqu’un vous a donné 

de la force. Donnez du temps aux tribus pour par-

ler; alors demander quelques rapports.  

 Maintenant, pensez à ceci-à qui tu peux donner de la force cette semaine? 

Peut-être que tu peux enseigner un ami sur votre équipe de football comment 

faire une passe. Ou peut-être tu peux encourager ton père avant une grande 

réunion au travail. Parlez à vos tribus sur la façon dont tu peux donner à 

quelqu’un de la force cette semaine. Encore une fois, laisser le temps pour par-

ler, et ensuite demander quelques rapports. 

Dites: Dieu est si bon! Parfois il 

utilise d’autres personnes pour nous aider: parfois il le fait lui-même. Mais tou-

jours, même lorsque vous êtes dans une effrayante situation-Dieu nous aime et nous 

donne la force. Je pense que c’est tellement cool! Remercions Dieu maintenant.  

 Fermer dans une prière, en remerciant Dieu de nous donner la force et lui demander de 

nous aider à donner la force aux autres.  

 Remerciez les tribus pour leurs visites avec vous, et les réinvitez-les.  

Histoire de la Bible 

Comme si errer dans le désert n’était pas assez éprouvant, les 

Israélites vinrent bientôt face à face avec les Amalécites. Ces des-

cendants d’Ésaü vivaient dans le Néguev et la péninsule du Sinaï. 

Une féroce, populations tribales violentes, les Amalécites on vu la 

masse d’Israélites comme une menace pour l’oasis de Réphidim-
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connu par les Arabes aujourd’hui comme la « perle du Sinaï ». Ce paradis luxuriant de pâturages 

et de palmiers doit avoir été digne de protection!  

Les Amalécites attaquèrent, et Moïse appela Josué pour rassembler une armée afin défendre 

le peuple de Dieu. Quand Moïse, avec un emplacement sur une colline, levait les mains vers Dieu, 

les Israélites avait la victoire. Pourtant, lorsque Moïse abaissait ses mains, les Israélites vacil-

lait. Avec son frère Aaron levant un bras et son beau-frère Hur levant l’autre; Moïse tenait ses 

mains levées jusqu’à ce que la bataille se termine au coucher du soleil. (Voilà, un travail 

d’équipe!) Dieu avait donné sa victoire à son peuple sur les Amalécites.  

Qui vous tient dans les moments difficiles? Bien que Moïse s’est appuyé sans réserve sur Dieu, 

il est intéressant de lire que Dieu lui a donné une force supplémentaire par des gens comme Jo-

sué, Aaron et Hur. La puissance de Dieu ne prend pas toujours la forme d’un incroyable miracle 

parfois, Dieu nous par donne seulement les bonnes personnes au bon temps. Aujourd’hui, guider 

les familles à découvrir les façons dont Dieu leur donne les moyens, soit par sa présence divine, 

dons miraculeux, ou tout simplement en plaçant une équipe de soutien précieux dans leur vie. 

Jeux 

Avant l’arrivée des tribus 

Rassemblez les fournitures suivantes:  

Foot Ball 

 Ballons gonflés (environ 4 par tribu par rotation, plus quelques extras) 

Suivez les commandes  

 Des seaux ou des sacs en papier (1 par tribu par rotation) 

 Couverture de la tribu-les tribus vont apporter les leurs 

 Ciseaux 

 Photocopies des « Commandes » à la page 15 (1 série par tribu) 
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Photocopiez et couper « Commandes » de sorte que vous avez un ensemble pour chaque 

tribu. Bien que vous puissiez les réutiliser pour chaque rotation, c’est une bonne idée 

d’avoir un ensemble complet pour chaque tribu au cas où certains des bouts de papier se 

perdre. 

Replier les bouts de papier, et mettre un jeu dans un sac de papier ou petit seau pour 

chaque tribu dans une rotation. 

Lancer 

 Grosse balle de terrain de jeux ou balle en mousse 

 Couvertures des tribus-les tribus vont apporter les leurs 

Lorsque les tribus arrivent  

1. Souhaitez la bienvenue aux tribus à Fun & Games. 

2. Dites: Lorsque nous nous sommes échappés de l’armée de Pharaon, nous avons 

pensé que nous étions en sécurité ... mais maintenant, j’ai entendu dire que il y 

a des gens qui vivent dans cette région qui ne veulent pas de nous ici. Alors 

maintenant, ils veulent nous battre! Nous sommes juste un groupe d’esclaves-pas 

des soldats. J’entends les personnes ici dire que 

J’essaie de faire confiance à Dieu, mais peut-

être que nous devrions faire quelques exercices de formation pour nous préparer 

au combat. 

3. Diriger les tribus dans jeux journée trois jeux. 

4. Lorsque vous entendez le signal du chronométreur, vous relâchez votre groupe à ses 

prochaines activités. 

Foot ball 

1. Dites: Les gens ici me disent que 

 Mais est-ce que cela signifie que Dieu fera que nos muscles soient 
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forts? Nos soldats ont besoin des muscles des jambes forts afin qu’ils puissent 

marcher et monter tous ces rochers où l’ennemi pourrait se cacher. Voici une 

façon amusante de rendre nos jambes fortes pour la bataille! 

2. Demandez à chaque tribu de former un cercle et de 

s’asseoir, les pieds dans le milieu. 

3. Joignez-vous à une tribu. et démontrer comment vous 

poussez sur vos mains et les pieds afin que votre fond 

soit soulevée et vos mains et les pieds soient sur la 

terre. (Ceci est similaire à la façon dont vous feriez 

crabe marche.) 

4. Expliquez que chaque tribu va essayer de garder un bal-

lon à flot, en utilisant seulement leurs pieds! Dites aux 

tribus que si un ballon va à l'extérieur de leur cercle, ils 

doivent le laisser là. 

5. Jouez pendant quelques secondes; puis ajouter un autre 

ballon à chaque tribu. Voir combien de ballons chaque 

tribu peut maintenir à flot. 

Si vous avez des enfants d’âge préscolaire seulement, laisser les enfants se coucher sur le dos 

et tenir leurs pieds en l’air pour déplacer le ballon. 

Suivez les commandes  

1. Dites: Je sais que de bons soldats doivent suivre les 

ordres. Peut-être que nous ferions mieux de prati-

quer en suivant les ordres du commandant. 

2. Remettez à chaque tribu un des sacs de papier que 

vous avez préparé, et repartir les tribus de telle 

sorte qu’ils ont beaucoup d’espace. 
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3. Expliquer que lorsque vous dites « Go! » les membres de la tribu se relaieront pre-

nant l’une des « commandes » du sac et la lire à haute voix. (Non-lecteurs peuvent 

dessiner une commande et le leader de tribu la lit à haute voix.) 

4. Puis la tribu entière doit suivre la commande le plus rapidement, mais complètement-

que possible. Expliquez que vous verrez combien de commandes qu’ils peuvent suivre 

en 1 minute. 

5. Dites « Go! » Puis, après 1 minute, dites « arrêt ». Complimentez les Tribus obéis-

sant aux commandes si bien! Souligner que même si nous avons des choses difficiles 

à faire,  

Ce sont toutes des activités d’enfants que l’âge préscolaire peut faire. Si vous avez 

un groupe de non-lecteurs, laisser les enfants à tour de rôle dessiner une commande, 

mais avoir les chefs de tribu les lire à haute voix. 

Lancer 

1. Dites: Vous dites que 

Mais nous allons avoir besoin de beaucoup de force pour gagner une bataille! 

Nous sommes esclaves, donc je ne suis pas sûr de ce que nous allons même utili-

ser pour combattre un ennemi. Pensez un instant. Hmmm, il y a beaucoup de 

roches ici. Tenir une balle. Pratiquons lancer certains de ces belles, petits 

« rochers » pour voir comment notre mire est bonne. 

2. Que les tribus se tiennent aux extrémi-

tés opposées de l’aire de jeu de l’autre. Si 

vous avez plus de deux tribus, avoir les 

étaler autour de l’aire de jeu. 

3. Diriger chaque tribu à se lever et se ras-

semblent autour de sa couverture de la 

tribu, tenant la couverture au niveau de la 

taille. 



 14 

 14 

4. Déposer une grosse balle sur la couverture de tribu, et les faire travailler ensemble 

pour utiliser la couverture comme une rampe de lancement pour lancer la balle à 

l’autre tribu. (Cela aide si le chef de tribu compte à 3 pour les aider à lancer en-

semble.) Laisser les tribus lancer la balle aussi souvent qu’ils le peuvent. 

Les enfants d’âge préscolaire pourront s’amuser tout simplement envoyer le ballon, sans 

essayer de l’attraper de l’autres tribus. 

Prenez le temps de prier.  

Demandez aux membres de la tribu de mettre la main sur les cœurs en papier pendant que vous 

priez.  

Priez: Dieu fidèle, merci de nous aimer et de prendre soin de nous. Nous faisons toujours 

face à des temps durs, mais nous avons confiance que tu es à côté de nous, pour-

voyant chaque jour. Tu connais nos cœurs et comprends ce dont nous avons besoin, 

bien avant que nous le demandions. Dieu, sois notre provision chaque jour. Dans le 

nom de Jésus, amen. 

Chantez « Shalom averim »  

Dites: Il est presque temps de conclure notre journée dans le désert! Clôturons en chan-

tant une chanson intitulée « Shalom averim ». De-

mandez: Qui se souvient de ce que signifie shalom? 

Attendez que les enfants disent « paix ».  

Dites: Dans cette chanson, nous allons chanter les mots 

en hébreu shalom averim  (hah-vah-reem), qui signi-

fie « paix, ami » - nous nous reverrons! Faire un 

grand cercle et demander de mettre leurs bras sur 

les épaules des voisins. Ils alternent en marchant sur 

un pied et en donnant un coup de pied pour l’autre. 

C’est aussi simple que cela! Chantez et dansez sur 

« Shalom averim ». 



 15 

 15 

Commandes 
Faire 10 jumping jacks, et comptez-les ensemble. 

Chanter « bonne fête » au leader Fun & Games. 

Enlevez vos chaussures, et les mettre dans une grosse pile. 

Étalez votre couverture de la tribu, et toute la tribu doit se tenir debout sur elle 

Donnez « high fives » à tout le monde dans votre tribu. 

Courir à travers l’aire Fun & Jeux et retour à l'endroit où vous êtes debout maintenant. 

Joignez les mains et jouer tournez en rond avec votre tribu (une fois). 

Donnez un compliment au leader Fun & Games. 

Squat bas et se dandinent comme des canards à une autre tribu, faite le bruit du canard. 

Donnez un câlin à votre chef tribu. 

Faite un cri de tribu. (Si vous ne avez pas fait une place, juste crier  

« Deux, quatre, six, huit, la tribu est vraiment génial! ») 

Saluez la plus jeune personne dans votre tribu. 
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