
Jour 5
Jésus nous donne sa 
puissance

Jésus monte au ciel et mandate ses disciples. 
(Actes 1.1-11)

Alors que vous lisez, gardez à l’esprit ...
Il y a deux raisons importantes à l’ascension de 
Jésus. Tout d’abord, l’événement a marqué la fin 
du ministère terrestre de Jésus; deuxièmement, 
il a marqué le début du ministère du Saint-Esprit 
pour chacun de nous. Dans un sens, Jésus 
nous permet, nous ses disciples, de continuer 
ce qu’il a commencé !
Comme Jésus monta au ciel, « une nuée le 
déroba à leurs yeux » (Actes 1.9). Cette nuée 
est censée symboliser le shekinah, qui est le 
mot hébreu pour « la demeure de Dieu ». Tout 
au long de la Bible, Dieu a révélé sa présence 
invisible d’une manière visible, comme la 
colonne de nuée qui a conduit les Israélites le 
jour et le nuage autour de la montagne lors de 
la transfiguration de Jésus. La nuée, lors de 
l’ascension de Jésus est un rappel que Dieu est 
toujours avec nous !
Après l’ascension de Jésus, l’une des premières  
tâches effectuées par ses disciples a été de  
trouver un remplaçant pour Judas. L’homme choisi devait être un témoin oculaire du ministère 
de Jésus depuis de son baptême par Jean jusqu’à son ascension. Matthias, dont le nom 
signifie « don de Dieu », a été choisi pour servir aux côtés des onze. Dieu a donné ce cadeau, 
un autre disciple, pour partager sa puissance afin de répandre son amour !

Pourquoi est-ce important…
La puissance est une grande chose pour les enfants, ils imitent les super-héros qui ont une 
puissance incroyable, lisent au sujet des enfants fictifs qui reçoivent des pouvoirs surnaturels et 
même jouent à des jeux basés sur des personnages avec des puissances spéciaux. Bien qu’ils 
ne peuvent pas avoir les capacités de super-héros, ils ont la puissance de Dieu et elle est le 
plus forte de tous ! Comme il l’a promis dans ses derniers paroles avant de monter au ciel, 
Jésus a donné à tous ses disciples, même les enfants, la puissance de partager son amour ! 
Nous avons la même puissance qui a ramené Jésus à la vie à l’intérieur de nous ! À VBS 
aujourd’hui, puiser dans la puissance de Dieu pour faire en sorte que chaque enfant puisse 
connaître l’amour de Jésus qui change les vies !

Verset clé : « …que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous.  »  
(2 Corinthiens 4.7)



Jour 5 Jésus nous donne sa 
puissance

Au Cave Quest VBS, le thème biblique est soigneusement intégré dans chacune des 
activités de la station pour l’apprentissage inoubliable de la Bible.
Voyez comment votre station renforce le thème biblique d’aujourd’hui.

Chantez et jouez
Apprenez le thème biblique du Jour 
5, le verset clé et faites 
connaissance avec Ray l’Ami 
Mémoire-biblique.
Chantez des chansons de Cave 
Quest VBS.
Discutez des Observations de Dieu 
et ajoutez une lumière à l’ensemble.
Clark a passé son test ... mais 
maintenant il a besoin de diriger une 
expédition dans une grotte. Est-ce 
qu’il aura la puissance pour une si 
grande tâche ?

Quêtes profondes de la Bible
Découvrez comment le Saint-Esprit 
travaille dans nos vies et 
expérimentez-en la puissance !

Le Café Caverne
Puissance en pêches

Cinéma KidVid™
Riley raconte comment Jésus lui a 
donné la puissance d’accomplir un 
grand but , apparemment 
impossible, de commencer une 
école en Afrique.

La Station Imagination
Découvrez la source de la Lumière 
Puissante et rappelez-vous que 
Jésus nous donne sa puissance !

Fin de la Quête
Regardez les adorables enfants 
d’âge préscolaire dans le 
Spotlight d’aujourd’hui.

Passez en revue.
Recevez la Carte Quête biblique 
pour la maison.
Découvrez ce que vous n’avez 
pas besoin d’être grand ou fort 
pour vous connectez à la 
puissance de Jésus.

Sports et Jeux du 
Spéléologue

Utilisez votre nouilles. Jeu de puissance Opération Accueil Éponge



Jour 5

Scènette de Clark LaCaverne
Thème biblique : Jésus nous donne sa puissance. 
(Clark se dirige vers la scène, tenant une lettre dans ses mains, il est 
très excité. Il lève sa main ouverte « high five » vers les enfants en se 
rapprochant de la scène.)
Clark : Woohoo ! Je l’ai fait ! Tape-là ! (Donne à un enfant un « high 
five ») Jointures ! (Tape ses jointures avec un autre enfant dans le 
public.) C’est un grand succès ! (Arrive à l’avant et donne au leader un 
câlin.) Je suis si heureux de te voir !
Leader : Salut, Clark ! Je suis heureux de te voir aussi. Pourquoi es-tu 
si excité ?
Clark : (Montrant la lettre) À cause de ceci. Elle dit que j’ai réussi tous 
mes examens ! Je suis un vrai spéléologue professionnel maintenant.
Leader : Wow, Clark ! Félicitations à toi ! Puis-je la lire ? 
Clark : Bien sûr !
(Clark remet la lettre au leader, qui commence à la lire en silence.)
Clark : (Au public) Je ne peux pas y croire ! C’est un rêve devenu réalité 
! J’ai hâte de le dire à ma mère ! Peut-être qu’elle va me faire une de 
ses célèbres tartes au chocolat, pour me féliciter ! Oh, je me vois sur la 
couverture de « Magazine des Cavernes Trimestriel ». Je me demande 
quelles poses que je devrais utiliser pour la photo. Que pensez-vous de 
celle-ci ? (Faits plusieurs poses stupides.)
Leader : Hum. Clark, as-tu lu toute la lettre ? 
Clark : (Abandonne la pose) Hum ... eh bien, c’était un peu long...
et ennuyeux ... donc je n’ai lu que la moitié.
Leader : Mmmhhhmmm ... il est écrit ici que tu n’as pas encore tout à 
fait fini.
Clark : Quoi ? (Arrache la lettre des mains du leader.)
Leader : Elle dit que, pour recevoir ta certification, tu dois prendre la tête 
d’un groupe lors d’une expédition dans une grotte.
Clark : (Penche la tête.) Oh, non.
Leader : Que se passe-t-il ? Je suis sûr que tu feras un grand
chef d’expédition. 
Clark : Non, non, je ne veux pas. 
Leader : Pourquoi pas ?

ARTICLES

Papier qui ressemble à une 
lettre officielle



Clark : Parce que chaque fois que je dois diriger quelque chose ou je 
suis nommé responsable, cela me rend nerveux, tellement nerveux que je 
... que je ... (Il s’évanouit).
(Le leader court aider Clark.)
Leader : Wow, je suppose qu’il s’évanouit quand il devient vraiment 
nerveux. Clark ! Réveilles-toi, mon ami (le leader tape doucement le 
visage de Clark, mais il reste inconscient. Le leader se tourne vers le 
public). Pouvez-vous m’aider ? Au compte de « 3 », criez « Réveilles-toi, 
Clark ! » (Dirigez les enfants en comptant.) 1,2,3 RÉVEILLES-TOI, 
CLARK !
Clark : (Clark sursaute) Je suis réveillé ! Je suis réveillé !
Leader : Bienvenue ! Alors, pourquoi être chef te rend si nerveux ?
Clark : Tu ne m’as pas vu dans les grottes, je suis maladroit et je me 
perds toujours. Comment puis-je prendre soin des autres quand je peux à 
peine prendre soin de moi ?
Leader : Clark, tu sembles toujours être là au bon moment. Aujourd’hui, 
nous apprenons que Jésus nous donne sa puissance. (Suivez-le !). Quand 
Jésus est retourné au ciel, il a donné à ses disciples le pouvoir de faire de 
grandes choses.
Clark : C’est cool, mais comment cela peut m’aider ici, aujourd’hui ?
Leader : Eh bien, tout comme Jésus a donné le pouvoir à ses disciples, il 
nous donne aussi sa puissance. Toi, moi et tous nos amis ici aujourd’hui. 
Jésus nous aide à faire des choses que nous ne pourrions jamais faire 
seul. Avec l’aide de Dieu, tu peux être un grand chef d’expédition.
Clark : Tu le penses vraiment ?
Leader : Je le sais. Tu ne t’es pas perdu beaucoup et tu trébuches 
beaucoup moins.
Clark : Hé, tu as raison ! Merci ! Je ferais mieux d’y aller afin que je 
puisse trouver un groupe à diriger. Je veux la certification officielle ! (Aux 
enfants)
Merci pour tout !
Leader : Tu es le bienvenu, Clark ! Amuses-toi bien ! 
Clark : À plus tard, spéléos !
(Clark sort)



Jour 5 Chantez et jouez
Affiches Jour 1-5 thème 
biblique*

Script Jour 5 Clark 
Caverne et accessoires 
(en option)

Lumière (1 par équipe)

*disponible chez Group 
Publishing ou votre fournisseur 
Group VBS

Préparez-vous
Allumez les lumières Observation de Dieu qui sont sur scène.
Passez en revue la journée avec vos assistants adolescents afin 
qu’ils sachent quand aider à diriger le chant et avec les 
multimédias.
Affichez l’affiche du Thème biblique Jour 5.
Choisissez 4 volontaires pour aider lors de la révision du Thème.
Mettez une lumière d’Observation de Dieu dans chaque sac 
d’équipe, y compris les sacs d’équipe des préscolaires.

Trente minutes avant Cave Quest VBS commencez à jouer Sing 
& Play CD Rock Music. Cela va créer une atmosphère amusante 
et accueillante pendant que les enfants et les chefs d’équipes 
entrent. 

Bienvenue à la Quête
Dites : Bienvenue à notre dernier jour Cave Quest VBS, où 
nous apprenons à suivre Jésus, la lumière du monde ! 
Chantons « Il est la lumière » et célébrons. Notre joyeux 
chant annoncera que la chanson Chante & Joue Rock 
commence.

Dirigez le chant « He Is the Light », les paroles sont à la 
page 85.

Parfait ! Comme les spéléologues voyagent à travers les 
tunnels des grottes, ils parlent des choses cool qu’ils voient 
et entendent. Parfois, ils entendent l’écho de leurs voix 
pendant qu’ils se déplacent à travers la grotte. Essayons 
quelque chose pour créer des échos dans notre grotte. 
C’est comme faire la vague durant un événement sportif. Je 
vais agiter ma main vers notre groupe. Lorsque j’agite ma 
main vers vous, levez-vous et dites « Suivez-le ! », puis 
asseyez-vous rapidement. Je vais aller d’un côté de la salle 
à l’autre, puis revenir. Prêts ? Allons-y ! Marchez d’un côté de 
la salle à l’autre et à l’arrière, dirigez tout le monde à se tenir 
debout, crier et s’assoir.
Excellent écho ! Les échos sont cool parce qu’ils se 
répètent. Nous allons chanter « I’m All In ». Cette chanson a 
un écho. Pointez vers un côté de la salle.  De ce côté de la 
salle, vous chantez la première partie. Pointez vers l’autre 
côté. Ce côté de la salle, vous serez l’écho. Quand je 
pointerai vers votre côté ce sera à votre tour de chanter. 
Prêts ? Chantons.

Articles - Jour 1



Dirigez tout le monde en chantant « I’m All In », les paroles 
sont à la page 90.

Qu’est-ce qu’une quête de caverne ?
Dites : Quel bon chant les spéléologues ! Toute la semaine, nous 
avons célébré la bonté et l’amour de Dieu en partageant notre 
Observation de Dieu. Pointez vers les lumières de l’ensemble 
Observation de Dieu. Wow ! Regardez toutes les lumières clignotantes. 
La puissance, la bonté et l’amour de Dieu brillent partout. Parce que 
Dieu est à l’œuvre tout autour de nous, notre monde est plus beau, 
meilleur et plus lumineux. Dans une minute, vous pourrez partager à 
l’intérieur de vos équipes au sujet de votre Observation de Dieu, 
comment vous avez vu Dieu en action. Tenez-vous par la mains. 
Qu’avez-vous touché qui vous rappelle la bonté de Dieu ? Mon 
Observation de Dieu est ... Partagez votre propre Observation de Dieu, 
quelque chose que vous avez touché, comme un chat tout doux, un cactus 
épineux ou en donnant un câlin à un ami. Pendant vos partages, ajoutez 
une lumière Observation de Dieu à l’ensemble.
Les Gestionnaires de Matériaux : ouvrez votre sac d’équipe, sortez la 
lumière d’Observation de Dieu et donnez-la à votre chef d’équipe. Les 
chefs d’équipes : allumez la lumière et partagez votre Observation de 
Dieu en premier. Ensuite, passez la lumière à   l’intérieur de votre 
équipe et laissez chaque membre d’équipe dire une chose qui les as 
touchés qui leur rappelle la bonté, l’amour ou l’espoir de Dieu. 
Attendez une minute, puis passez le micro autour, dans la salle, et laissez 
plusieurs enfants partager leur Observation de Dieu.
Merci de partager votre « touche personnelle » d’Observation de Dieu. 
C’est génial de voir Dieu à l’œuvre tout autour de nous ! Maintenant, 
nos chefs d’équipe vont venir ici et pointer leurs lumières sur notre 
ensemble. L’éclat de l’amour et de la bonté de Dieu est très clair !
Pendant que les chefs d’équipe viennent en avant, nous allons 
chanter « Light of the World ». Cette chanson peut nous rappeler que 
chaque jour, Dieu apporte de l’espoir, l’amour et la lumière dans notre 
monde ! Son amour brille sur toute la terre.

Dirigez le chant « Light of the World », les paroles sont à la 
page 92.

Révisez et apprenez le Thème biblique d’aujourd’hui
Dites : Cette semaine, nous avons appris des vérités incroyables de la 
Bible. Tenez une Bible dans votre main.
Donnez aux membres d’équipes pré-sélectionnés, les affiches des jours 
1-4. Pointez le Thème biblique Jour 1. Le jour 1, nous avons rencontré 
Sal. Cette salamandre super cool nous aide à retenir ... Que le porteur 
de l’affiche crie :  « Jésus nous donne le l’espoir ». Que tout le monde crie : 
« Suivez-le ! ».



Pointez le Jour 2. Le jour 2, nous avons rencontré Mawtha, un 
papillon courageux. Mawtha nous aide à retenir ... Que le porteur de 
l’affiche crie : « Jésus nous donne du courage ». Que tout le monde crie 
: « Suivez-le ! ».
Pointez le Jour 3. Le jour 3, nous avons rencontré Radar. Cette 
chauve-souris bruyante nous aide à retenir ... Que le porteur de 
l’affiche crie : « Jésus nous dirige ». Que tout le monde crie :  
« Suivez-le ! ».
Pointez le Jour 4. Hier, nous avons rencontré Olivia, la chouette. 
Olivia a un visage en forme de coeur. Elle nous aide à retenir ... 
Que le porteur de l’affiche crie : « Jésus nous donne son amour ». Que 
tout le monde crie : « Suivez-le ! ».

Aujourd’hui, nous allons découvrir que Jésus nous donne sa 
puissance. (Suivez-le !) La puissance de Jésus est incroyable, sans fin 
et toujours présente. Sa puissance nous aide à faire des choses 
que nous ne pourrions jamais faire seuls.

Rencontrez Ray, l’Ami Mémoire-biblique®
Dites : Nos Amis Mémoire-bibliques Sal, Mawtha, Radar et Olivia 
ont aidé à nous rappeler nos Thèmes bibliques de chaque jour. 
Quelle créature nous aidera à nous rappeler que Jésus nous donne sa 
puissance. (Suivez-le !). Découvrons !

Jouez le DVD « Jour 5 amis Intro » de Sing & Play Rock 
Music DVD.

Demandez à un volontaire de tenir l’affiche de Ray. Ray est un ver 
luisant. Dieu a donné aux vers luisants un pouvoir unique de 
briller. Tout comme une luciole éclaire le ciel la nuit, les vers 
luisants allument les sommets des grottes où ils vivent ! Quand 
vous voyez Ray, vous pouvez vous rappeler que Jésus nous donne sa 
puissance. (Suivez-le !).
Chantons « This Little Light of Mine ». Le sujet de cette chanson 
est de laisser nos lumières briller partout où nous allons, tout 
comme Ray brille partout où il va !

Dirigez le chant « This Little Light of Mine », les 
paroles sont à la page 87.

Faites un caucus et priez
Dites : Nos chefs d’équipes ont laissés leurs lumières briller, briller, 
briller toute la semaine. Les chefs d’équipe, c’est le temps pour 
vous de sortir et d’allez prier. Merci de nous aider à apprendre à 
suivre Jésus, la lumière du monde. Nous allons chanter une 
chanson pendant que vous priez. Chantons « Majestic » pour 
célébrer la grande puissance, majestueuse de Dieu.



Dirigez les enfants lors du chant « Majestic », les paroles 
sont à la page 89.

Vos chefs d’équipes sont tellement génials ! Ils ont fait de Cave 
Quest VBS un endroit très spécial en vous guidant pendant que 
vous avez joué, prié, chanté et appris au sujet de Jésus, la lumière 
du monde. Il faut beaucoup d’énergie et de puissance pour faire 
toutes ces choses incroyables à tous les jours. Lors de vos 
déclarations de Leader d’équipe, faites comme un homme fort et 
dites : « Vous êtes un leader puissant ! ». Dirigez les enfants dans la 
position des bras d’un homme fort et en disant : « Vous êtes un leader 
puissant ! ».
Après que les enfants aient encouragé leurs chefs d’équipe, sonnez le 
Clacker Cave pour attirer leur attention. C’est le calme à la quête.
Faites des annonces; puis demandez à une personne pour prier. Jouez 
la musique de Sing & Play Rock CD pendant que les équipes sortent.



Jour 5

Préparez-vous
Remplissez partiellement un pichet d’eau.
Remplissez un bol de plastique avec de la glace et conservez-le dans 
le congélateur jusqu’à ce que vos premières équipes arrivent.

Remplissez le réservoir d’un diffuseur ou vaporisateur avec de l’eau. 
Assurez-vous que celui que vous utilisez dégage un flux visible de 
vapeur. Fermez-le diffuseur en le plaçant à « off ».
Juste avant que les équipes n’arrivent, placez le bol de glace, le pichet 
d’eau et le diffuseur sur une petite table sur le côté de votre salle. 
Couvrez les éléments avec un tissu.
Sur une grande feuille de papier journal, écrivez verticalement « H », 
« E », « L » et « P ». Dessinez un coeur, une oreille, des jambes et 
des bonhommes allumettes à côté de chaque lettre. Accrochez 
l’affiche sur le mur.
Placez une petite couverture sur le sol pour chaque équipe.
Pliez les Cartes Quête biblique en deux et fixez-les avec un 
autocollant. Attachez ensemble six Cartes Quête biblique pour chaque 
équipe.
Prenez quelques volontaires et pratiquez avec le Tube de Puissance.

Bienvenue aux équipes de la caverne
Saluez les équipes à l’extérieur de votre salle et dites : Wow, nous 
avons appris de grandes choses cette semaine au sujet de Jésus, 
la lumière du monde. Aujourd’hui, nous découvrons que Jésus 
nous donne sa puissance. (Suivez-le !). Commençons !
Invitez tout le monde à venir à l’intérieur et s’assoir dans les cercles 
d’équipe sur une couverture.
Maintenant, nous allons voir. Où nous sommes-nous arrêtés hier 
à Quête en profondeur de la Bible ? Demandez aux enfants de 
répondre.
Oui ! Hier, nous avons appris que Jésus est mort et est revenu à 
la vie. Il est mort pour que nos péchés soient pardonnés et il est 
revenu à la vie pour vaincre la mort. Et il a fait tout cela parce 
qu’il nous aime ! Aujourd’hui, nous allons découvrir ce qui est 
arrivé après que Jésus soit revenu à la vie.
Jésus monte au ciel
Dites : Après que Jésus soit revenu à la vie, il est resté sur la terre 
pendant 40 jours. C’est cool non ? Et pendant ces 40 jours, il est 
apparu à ses disciples de nombreuses fois.
Pendant l’un de ces moments, Jésus a mangé avec ses amis. Et il 
leur a dit quelque chose d’un peu étrange. Eh bien, en fait,

DécouvertesArticles - Jour 5
Jour 5 Cartes Quêtes*  
(1 par participant)

Tube*
Bol avec de la glace 
Pichet d’eau
Vaporisateur
Petite table
Tissu pour couvrir le bol, le 
pichet d’eau et vaporisateur
Papier journal
Marqueur
CD Sing & Play Rock Music*

Lecteur CD

Quête en profondeur de la Bible



Les enfants sont si honnêtes ! 
Beaucoup ont dit qu’ils avaient 
besoin d’aide pour demander 
pardon, s’entendre avec un 
frère, ne pas dire de mauvais 
mots et d’obéir à leurs parents.

pas mal peu étrange. Il a dit à ses amis de ne pas quitter la ville de 
Jérusalem jusqu’à ce que Dieu leur envoie le don du Saint-Esprit.
Puis il a dit que le Saint-Esprit les aiderait à parler de Jésus aux 
gens partout dans le monde, jusqu’aux extrémités de la terre ! Mais 
écoutez ceci. C’est tellement incroyable. Jésus a dit : « Mais vous 
recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui viendra sur vous ». 
Voilà ce que nous apprenons aujourd'hui. Jésus nous donne sa 
puissance. (Suivez-le !). 
Pointez vers le haut. Juste après que Jésus ait parlé, une chose 
incroyable est arrivée ! Jésus est monté dans les airs et a disparu. 
Directement dans les nuages !
Alors qu’ils se questionnaient, deux anges apparurent et leur 
dirent : « Hommes galiléens, pourquoi restez-vous ici à regarder au 
ciel ? Jésus est monté au ciel, mais un jour il reviendra du ciel de 
la même manière vous l’avez vu y aller ».
C’est tellement incroyable ! Mais je me demande, je parie que les 
gens à l’époque se demandaient qui était le Saint-Esprit ?
Parlez de la puissance de Dieu
Dites : Comme nous l’avons dit, Jésus nous donne sa puissance. 
(Suivez-le !). Quand nous croyons en Jésus, nous recevons sa 
puissance par le Saint-Esprit. Demandez :
? Je me demande, où avez-vous besoin de la puissance de Dieu 
dans votre vie? Pour moi, eh bien, j’ai souvent peur d’essayer de 
nouvelles choses. J’ai besoin de la puissance de Dieu pour m’aider 
à essayer de nouvelles choses, même quand cela me rend 
nerveux. Et vous ? Dites à votre équipe où vous avez besoin de la 
puissance de Dieu dans votre vie.
Donnez aux équipes quelques minutes pour parler, puis demandez 
quelques réponses de la part des enfants.
Merci de partager vos réponses. Le Saint-Esprit est si puissant et 
si cool. Mais un peu difficile à comprendre. Qui est exactement le 
Saint-Esprit ?
Eh bien, je ne peux pas vous dire exactement qui est le Saint-
Esprit, parce que nous ne pouvons pas tout comprendre sur Dieu 
pendant que nous sommes ici sur la terre. Cela devra attendre 
jusqu’à ce que nous soyons au ciel.
Mais je peux vous dire une partie de ce que j’ai appris jusqu’à 
présent.
Tout d’abord, le Saint-Esprit est une autre forme de Dieu, tout 
comme Jésus est une forme de Dieu. Un peu difficile à 
comprendre, non ?
Permettez-moi de vous montrer quelque chose qui peut aider à 
expliquer un peu plus les trois formes de Dieu.
Retirez le tissu recouvrant la glace, le pichet d’eau et le diffuseur. Tenez 
le bol de glace et marchez autour de la salle, en le montrant aux 
équipes et en laissant les enfants toucher la glace.

Découvertes



«Je ne l’ai jamais 
entendu parler le Saint-
Esprit. Nous chantons 
toujours de Dieu en trois 
personnes. Maintenant,  
je comprends ! »

Demandez :
? Qu’est-ce que c’est ? Laissez les enfants répondre.
C’est ça, c’est de la glace ! C’est de l’eau qui a gelé. C’est froid et 
dur, mais c’est encore de l’eau.
Ensuite, montrez le pichet d’eau et marchez autour de la salle. Trempez 
votre main dans le pichet et arrosez chaque équipe avec un peu d’eau 
pendant que vous demandez : 
? Qu’est-ce que c’est ? Laissez les enfants répondre.
Bravo encore ! C’est de l’eau ! Mais cette fois-ci sous forme liquide 
comme nous aimons tous boire. Il n’y a rien comme un bon verre 
d’eau lors d’une chaude journée d’été, non ?
Puis tournez le diffuseur et laissez les enfants voir la vapeur. Demandez 
: 
? Maintenant, qu’est-ce que c’est ? Laissez les enfants répondre.
Tu es très intelligent. Et vous êtes tous très bon ! C’est de la 
vapeur. C’est de l’eau sous forme de vapeur. Mais c’est encore de 
l’eau.
Pointez vers la table. Donc, nous avons de la glace. Nous avons du 
liquide. Et nous avons de la vapeur. Mais tous trois sont de l’eau, 
mais sous différentes formes.
C’est un peu la même chose avec Dieu, mais plus cool. Vous avez 
Dieu le Père qui est Dieu dans le ciel.
Vous avez Dieu le Fils qui est Jésus, qui est venu sur terre pour 
nous montrer l’amour de Dieu. Et comme nous avons appris 
aujourd’hui, il est retourné au ciel.
Et puis vous avez le Saint-Esprit, Dieu sous forme d’esprit.
Rappelez-vous au jour 1 de Quête en profondeur de la Bible ? 
Nous avons appris que Dieu a promis d’envoyer le Messie. Et puis, 
il a envoyé Jésus. Eh bien, comme nous l’avons entendu 
aujourd’hui, Dieu a aussi promis d’envoyer un cadeau à son 
peuple, un assistant. Et il a envoyé le Saint-Esprit !
Comment le Saint-Esprit travaille
Dites : Écoutez, je veux que vous compreniez quelque chose. Je 
sais que je l’ai dit avant, mais vraiment, ici sur terre, on ne peut 
pas tout comprendre Dieu au sujet de Dieu. Donc, je ne veux pas 
que vous vous sentiez mal à l’aise si vous demandez si vous avez 
le Saint-Esprit ou si vous avez déjà entendu le Saint-Esprit, ou si 
vous comprenez le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est mystérieux. Et personnellement, je pense que 
c’est super ! Quand vous croyez en Jésus, vous recevez son 
étonnant, mystérieux, puissant Saint-Esprit pour vous 
accompagner et pour vous aider.
Avant de mourir et de revenir à la vie, Jésus a parlé à ses amis à 
propos du Saint-Esprit. Écoutez ce que Jésus dit dans le livre de 
Jean, chapitre 14 : « Je prierai le Père, et il vous donnera



un autre avocat [cela signifie aide] qui ne vous quittera jamais, le 
Saint-Esprit, qui conduira dans toute la vérité .... Il vous enseignera 
tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit ».
Hou la la! Le Saint-Esprit va nous aider et ne nous quittera jamais. 
Il va nous enseigner et nous rappeler ce que Jésus a dit. Mais 
comment fait-il cela ?
Vous est-il déjà arrivé que quelqu’un vous demande de faire 
quelque chose ? Et vous avez eu le sentiment que vous ne devriez 
pas le faire ? Donc, vous ne le faites pas. Cela pourrait être le 
Saint-Esprit qui vous invite à prendre la bonne décision.
Ou avez-vous déjà eu le sentiment que vous devriez présenter des 
excuses à quelqu’un pour quelque chose que vous avez dit ou fait, 
même si cette personne ne vous l’a pas demandé ? Cela pourrait 
être le Saint-Esprit qui vous pousse à faire la bonne chose.
Donnez un câlin à un chef d’équipe. Ou parfois un ami pourrait juste 
me faire un câlin, même si elles ne savent pas que je me sentais 
triste. Cela pourrait être le Saint-Esprit qui incite cette personne à 
m’encourager.
Il y a tellement de façons que la puissance du Saint-Esprit puisse 
nous aider ! Et cela pourrait être différent pour chaque personne. 
Parfois, j’entends une voix dans ma tête me disant ce qu’il faut 
faire ou ne pas faire. Parfois, j’ai un sentiment dans mon cœur. 
Parfois, le Saint-Esprit utilise une autre personne pour 
m’encourager ou m’enseigner.
Voici une manière de se souvenir des façons que le Saint-Esprit 
travaille.
Affiche « Puissance »
Pointez l’affiche « HELP » accrochée sur le mur.
Dites : Puisque le Saint-Esprit est notre aide, nous allons utiliser le 
mot « HELP » pour penser à lui.
« H » signifie cœur. Demandez aux enfants de placer les mains sur 
leur cœur. Le Saint-Esprit peut nous donner un sentiment dans 
notre cœur pour faire ou ne pas faire, quelque chose.
« E » signifie écoute. Que des enfants place leurs mains près de leurs 
oreilles comme pour essayer de mieux entendre. Le Saint-Esprit peut 
nous suggérer des mots dans nos pensées, comme si Dieu nous 
parlait.
« L » signifie lèvres. Que des enfants placent leurs mains autour de 
leur bouche. Le Saint-Esprit peut nous aider à se rappeler les 
paroles que Jésus a dites dans la Bible.
« P » signifie des personnes. Demandez aux enfants de pointer vers 
quelqu’un d’autre. Le Saint-Esprit peut utiliser d’autres personnes 
pour nous aider ou nous enseigner.
Après tout, il y a sûrement quelqu’un qui vous a amené ici pour 
Cave Quest VBS aujourd’hui, non ? Et Dieu a aussi placé le chef de 
votre incroyable équipe dans votre vie cette semaine !



Le Saint-Esprit utilise tous ces moyens pour m’aider et me donner 
sa puissance. Mais je suis curieux. Demandez :
? Quand et comment avez-vous remarqué la puissance du Saint-
Esprit dans votre vie ? Parlez-en à votre équipe.
Donnez aux équipes quelques minutes pour partager, puis demandez 
quelques réponses.
Partagez la puissance
Dites : Avant de retourner au ciel, Jésus a dit que la puissance du 
Saint-Esprit nous aidera à parler de lui aux autres. Jusqu’à ce que 
Jésus revienne, il est important que nous parlions aux autres de 
Jésus afin qu’ils puissent croire, eux aussi. Parce que s’ils croient 
en Jésus, ils pourront utiliser la puissance du Saint-Esprit pour le 
dire à de plus en plus de gens.
C’est comme partager la puissance ! Laissez-moi vous montrer ce 
que je veux dire.
Demandez à tout le monde de se lever et de se placer en un grand 
cercle. Tenez le Tube de Puissance. J’ai quelque chose ici qui 
montrera comment la puissance du Saint-Esprit peut nous aider à 
parler aux autres de Jésus. Regardez ce qui se passe lorsque nous 
sommes connectés à la puissance !
Tenez une extrémité du Tube avec la main droite et que la personne à 
votre droite tienne l’autre bout de sa main gauche. Ensuite, que chacun 
dans le cercle se joigne les mains avec vous et la personne à votre droite, 
et regarder ce qui va se passer ! Le Tube de Puissance donnera un 
spectacle de lumière incroyable !
Hou la la! Regardez cette puissance ! C’est incroyable !
Après quelques instants de stupéfaction, lâchez la main de la personne à 
votre gauche. Le circuit sera brisé et le Tube de Puissance cessera de 
fonctionner. Demandez :
? Uh-oh ! Qu’est-ce qui vient de se passer ? Laissez les enfants 
répondre.
Si quelqu’un lâche la main, le circuit est rompu et le Tube de 
Puissance ne s’allumera pas. C’est comme ce qui se passe quand 
nous cessons d’être connectés à Jésus, notre source d’énergie ! 
Nous devons rester connectés !
J’ai aimé apprendre à vous connaître cette semaine ! Et j’ai aimé en 
apprendre davantage sur Jésus, la lumière du monde. Terminons 
notre semaine en priant.
Priez : Jésus, je te remercie de nous donner de l’espoir, du courage 
et de nous diriger. Je te remercie de nous aimer autant. Et je te 
remercie de nous avoir donné ta puissance. S’il te plaît, sois avec 
chaque personne dans cette salle alors que nous quittons VBS et 
allons vers le monde. Je te remercie d’être toujours avec nous. Je  
t’aime. En ton nom, amen.
Jouez « He Is the Light » (piste 1) pendant que les enfants quittent. 
Rappelez-vous de donner aux Superviseurs de Calendrier les Cartes 
Quête biblique pour leurs équipes.

Nous ne savions pas si les 
enfants auraient l’expérience 
pour répondre à cette question. 
Nous avions tort ! Nous avons 
entendu tellement d’exemples 
étonnants du Saint-Esprit  
travaillant dans la vie des 
enfants. Merci Dieu !

« Le Saint-Esprit m’a aidé 
à obéir. Il m’a aidé à ne 
pas sauter sur le nouveau 
canapé. Même quand je 
voulais vraiment ! »

Les enfants ont adoré le tube 
d’alimentation ! Ils étaient 
tellement séduits par 
l’expérience qu’ils auraient pu 
rester dans le cercle de la 
puissance toute la journée !

Découvertes

Découvertes



Préparez-vous
Gonflez le ballon et attachez-le. Vous voudrez peut-être en gonfler un 
de plus au cas où le premier éclate.
Pratiquez l’expérience « Lighten Up » avec plusieurs articles de laine 
pour savoir ce qui fonctionne le mieux.

Préparez Sing & Play Rock CD « This Little Light of Mine » (piste 3).

Placez un seau ou un panier de gisement minéral d’emballage (brisure 
mousse) près de chaque stalagmite. Placez également une assiette à 
tarte contenant une éponge humide près de chacun.
Avez-vous de l’imagination ?
Accueillez les enfants avec enthousiasme pendant qu’ils entrent dans 
votre Station Imagination. Ensuite, que les équipes s’assoient en 
cercles genou contre genou sur le sol.
Dites : Bienvenue à Station Imagination ! Je ne peux pas y croire 
que c’est notre dernier jour ensemble ! J’ai eu tellement de plaisir 
à faire des découvertes avec vous cette semaine ! Mais, au moins, 
je peux  vous en poser encore une autre. Avez-vous apporté votre 
imagination aujourd’hui ? Protégez vos yeux et pointez autour de la 
salle. Je vois des flaques d’imagination là ! Et là ! Et là ! Sautez 
dedans ! Demandez à tous de sauter dans les flaques imaginaires. 
Ensuite, ils peuvent revenir et demeurer dans leurs cercles d’équipe. 
Là ! Maintenant, nous sommes prêts !
Répondez à la question du Démarreur de conversation
Pointez à l’affiche Jour 5 Talk-Starter.
Dites : Voici le moment de notre dernière question spéciale Cave 
Quest. Imaginez ! Certaines grottes sont détrempées et humides. 
Demandez :
? Souhaitez-vous porter un vêtement en caoutchouc ... ou porter 
votre maillot de bain dans une grotte ?
Si vous portez un vêtement en caoutchouc, ajoutez un gisement 
minéral à cette stalagmite. Pointez vers la stalagmite sur le côté 
gauche de votre grotte. Si vous souhaitez porter votre maillot de 
bain, ajouter un gisement minéral à l’autre stalagmite. Pointez vers 
la stalagmite sur le côté droit de la grotte.

Jour 5 La Station Imagination

Articles - Jour 5
Lumières Puissantes* (1 
par enfant et 1 pour vous)
Affiche Jour 5 Talk-Starter  
de Imagination Station 
Poster Pack *
Ampoule fluorescente

Petite couverture de laine 
ou pull en laine
Ballon moyen (plus 
quelques extras)
3 miroirs à main
Autocollants Jour 5 « Try 
This at Home »* (1 par 
enfant)
* disponible chez Group Publishing ou 
votre fournisseur Group VBS



Invitez l’équipe à venir un à la fois placer leur gisement minéral 
sur l’un des stalagmites. Tenez un stalagmite par la base 
pendant que les enfants ajoutent les brisures mousses. 
Demandez à votre assistant de tenir l’autre stalagmite. Alors 
que les équipes attendent leur tour, les enfants peuvent dire à 
leurs chefs d’équipe les réponses qu’ils ont choisies et 
pourquoi.
Après que tout le monde se soit assis à nouveau, dites : Ces 
stalagmites sont incroyables ! Vous avez fait un excellent 
travail, des créations de cavernes merveilleuses !
Parlez d’Opération Kid-to-Kid
Dites : Et vous faites un excellent travail en aidant les familles partout 
dans notre pays ! Ouvrez la boîte à outils et invitez les enfants à y déposer 
leurs dons. Pointez vers toutes les affiches Opération-Kid-à Kid de la 
semaine.
Des familles de partout en Amérique du Nord, des enfants comme 
ceux que nous avons vus sur les affiches, bénéficieront de votre 
générosité. Vous êtes tous génials ! Merci pour votre aide !
Si possible, avant la fin de Cave Quest, donnez les montants des dons 
amassés à votre directeur afin qu’il ou elle puisse les annoncer à tous avant 
que les enfants quittent VBS.
Éclaircir
Dites : Aujourd’hui, nous avons découvert que Jésus nous donne sa 
puissance. (Suivez-le !). Il y a toutes sortes de sources d’énergie tout 
autour de nous. Les lumières, le soleil, l’électricité, mais rien n’est 
aussi puissant que Jésus !
Mais vu que la Station Imagination est au sujet de l’imagination, 
imaginons une certaine puissance que vous n’avez jamais vu 
auparavant. Ce n’est rien comparé à Jésus, mais c’est encore assez 
amusant à imaginer !
Sortez le ballon et frottez-le vigoureusement sur vous ou la tête de votre 
assistant. (De préférence, choisissez un enfant avec les cheveux courts, 
sinon, quelqu’un avec les cheveux longs.) Montrez aux enfants comment 
vos cheveux réagissent et dites aux enfants qu’ils viennent d’être témoins 
d’une puissance appelée « électricité statique ».
Ensuite, choisissez un enfant avec des cheveux plus longs et frottez la 
couverture de laine ou un pull sur sa tête. L’élément de la laine devrait créer 
de l’électricité encore plus statique.
Ensuite, maintenez l’ampoule fluorescente. Demandez :
? Croyez-vous qu’il est possible d’allumer cette ampoule, sans la 
brancher dans la prise murale ? Laissez les enfants répondre.



Nous avions pratiqué avec une 
couverture de polar et le ballon 
et a fonctionné avant l’essai 
sur le terrain. Mais savez-vous 
quoi ? Il a flotté pendant tout 
un tour avec les enfants. 
Gardez la couverture de laine 
ou le pull !

Découvertes
Au début, les enfants n’étaient 
pas enclins à partager leurs 
lampes de poche. Alors, notre 
chef de station est arrivé avec 
cette idée de la façon de 
distribuer les Lumières Puissantes 
d’une manière gentille et aimante. 
Cela a fonctionné à merveille !

Eh bien, nous allons faire une nouvelle découverte ! Il 
faut éteindre les lumières pour cette expérience.
Éteignez les lumières de la pièce. Frottez le ballon sur la 
couverture de laine ou un pull, puis touchez avec le ballon 
à la longue ampoule fluorescente. Cela devrait faire que 
l’ampoule se mette à clignoter et à s’allumer !
C’est une superbe expérience; soyez prêts à le refaire 
plusieurs fois ! Ensuite, allumez les lumières et mettez le 
ballon et les autres articles hors de vue.
C’était tellement incroyable ! La couverture de laine et 
le ballon ont fourni une source d’énergie pour 
l’ampoule. Tout comme Jésus fournit une puissante 
source pour nous ! Jésus nous donne sa puissance! (Suis-
le !).

Recevez des lumières puissantes
Dites : Maintenant, passons à Sciency-Fun Gizmos d’aujourd’hui ! 
Tenez une Lumière Puissante. Voici ce qu’on appelle une Lumière 
Puissante ! Elle est petite, mais très puissante ! Elle est transparente, 
de sorte que vous pouvez voir la pile à l’intérieur, ce qui est cool parce 
que, d’habitude, vous ne pouvez pas faire cela. Je vais vous donner à 
chacun votre Lumière Puissante personnelle.
Eh bien, en fait, je vais demander aux Gestionnaires de matériaux de 
donner à chacun une lumière puissante. Voici ce que nous allons faire.
Que des Gestionnaires de Matériaux se tiennent devant. Hier, nous avons 
appris au sujet de l’amour de Jésus et nous voulons aimer comme lui 
aussi. Montrons l’amour à nos Gestionnaires de Matériaux en étant 
gentils. Demandez à tous les autres enfants de fermer les yeux et de se 
tenir par la main. Votre Gestionnaire de Matériaux mettra une Lumière 
Puissante dans votre main. Lorsque vous sentez la lampe de poche 
dans votre main, dites « merci » avant d’ouvrir vos yeux.
Laissez les enfants inspecter les lampes de poche et voir la pile. Elle est la 
source d’alimentation. Sans elle, la lampe de poche ne fonctionnera 
pas. Jésus est notre source d’énergie, parce que Jésus nous donne sa 
puissance. (Suivez-le !). Sa puissance peut vivre à l’intérieur de nous, tout 
comme la batterie « vit » à l’intérieur de la lampe de poche.
Et même si la lampe de poche est petite, elle est quand même 
puissante. Même si les enfants sont petits, ils peuvent être puissants 
parce que Jésus nous donne sa puissance. (Suivez-le !).

Découvertes



Notre chef de station a dit : 
«Les enfants ont bien 
participé ! ».  
Quelle belle façon de mettre fin 
à une étonnante semaine de 
Station Imagination !

Partagez la puissance
Choisissez trois enfants de trois équipes différentes pour 
venir vous aider. Donnez à chacun des trois enfants un miroir 
à main.
Que les enfants se tiennent à environ 10 pieds l’un de l’autre, 
face à face. Tenez-vous près d’un de ces enfants et diriger 
votre propre Lumière Puissante dans le miroir de l’enfant le 
plus proche, puis travaillez avec l’enfant en face afin qu’il 
attrape la lumière dans son miroir. Votre aide ou celle d’un 
chef d’équipe peut être nécessaire pour aider les petits 
enfants à tenir les miroirs relativement stable. Ensuite, 
essayez de passer la lumière à un autre enfant tenant un 
miroir et debout près de vous et le premier enfant.
Une fois que c’est réussi, éteignez les lumières de la salle 
afin que les enfants puissent obtenir un meilleur effet. Après 
un court laps de temps, rallumer les lumières.
Louange Puissance
Dites : Maintenant, nous allons utiliser toutes nos 
Lumières Puissantes pour louer Jésus ! Éteignez les 
lumières de la salle et faites jouer « This Little Light of 
Mine ». Laissez les enfants créer leur propre show de 
lumière ! Quand vous chantez « even when I’m afraid », 
mettez vos mains sur la lumière durant ces paroles de 
la chanson; puis faites clignoter les lumières lorsque ces 
paroles sont terminées. Les enfants peuvent se lever et 
danser s’ils choisissent. Amusez-vous en louant Jésus !
Après la chanson, rallumez les lumières et que les 
enfants s’assoient avec leurs équipes pour faire une 
pause !
C’était tellement amusant ! Je vous remercie de 
louer Jésus avec moi ! J’ai vraiment apprécié 
apprendre à vous connaître et découvrir tant de 
choses sur Jésus cette semaine. Même si notre 
temps ensemble est terminé, je tiens à vous 
rappeler ceci : Jésus nous donne sa puissance. (Suivez-
le !)

Découvertes



Continuez le plaisir, jouez à la maison !
Donnez à chaque équipe un approvisionnement de sacs en plastique 
refermables et autocollants « à essayer à la maison ». Demandez aux 
enfants d’attacher un autocollant à un sac et d’écrire leur nom sur 
l’autocollant. Puis, demandez-leur de placer leur lumière dans le sac. Les 
chefs d’équipe peuvent garder les sacs dans les sacs d’équipe et les 
donner aux enfants afin de les apporter à la maison à la fin de Cave 
Quest.



Sifflet ou autre moyen pour 
attirer l’attention
Nouilles pour la piscine (1 
par équipe, par rotation)
Balles de tennis (1 par 
équipe, par rotation)
Des boules de coton (1 par 
équipe, par rotation)
Chaussettes (tube) (1 par 
équipe, par rotation)
Morceaux de ficelle 6 po (1 
par équipe, par rotation)

Plumes (1 par équipe, par 
rotation)
Cônes de circulation (1 par 
équipe, par rotation)
CD Sing & Play Rock 
Music* et lecteur CD
Photocopies de Questions 
de conclusion : Utilisez vos 
nouilles (1 par équipe)

* disponible chez Group Publishing 
ou votre fournisseur Group VBS

Articles

Option 1 : 
UTILISEZ VOS NOUILLES.

Avant l’arrivée des équipes, créez un tas d’articles pour chaque équipe, 
y compris une nouille de piscine, une balle de tennis, une boule de 
coton, une chaussette tube, un morceau de ficelle de 6 pouces et une 
plume. Environ 10 pieds directement en face de chaque pile 
d'alimentation, placez un cône de circulation.
Souhaitez la bienvenue à tous au dernier jour de Sports et Jeux du 
Spéléologue. Dites à tous que c’est votre jeu préféré et pourquoi, et 
invitez quelques membres d’équipe à parler aussi de leurs jeux 
préférés.

Dites : Aujourd’hui, nous apprenons que Jésus nous donne sa 
puissance. (Suivez-le!). L’une des grandes puissances de Jésus est sa 
SAGESSE, cela signifie que Jésus a une puissance de cerveau 
incroyable ! Jouons un jeu qui va exercer notre cerveau.

1. Expliquez à chaque équipe qu’elle aura un tas d’articles (tous les 
mêmes) et que le but du jeu est pour chaque équipe de lancer tous 
les articles vers leur cône afin qu’ils arrivent au cône tous en même 
temps.

2. Demandez à chaque équipe de se rassembler autour d’une pile et 
d’essayer de conclure le défi à l’aide de chaque personne qui doit 
prendre un article pour qu’ensuite tous les membres de l’équipe 
lancent leurs articles en même temps vers le cône de leur équipe.

Si cela ne fonctionne pas, que toute l’équipe recupère leurs articles 
et ensuite invitez les équipes à réfléchir à d’autres idées pour réussir 
le défi, laissez-leur une minute pour réfléchir et jouez une chanson 
de Sing & Play Rock CD. Voici quelques conseils de stratégies que 
vous pouvez partager avec les équipes au cas où près de la fin du 
jeu ils aient vraiment du mal à comprendre ce qu’il faut faire :

Essayez de fixer la plume et la boule de coton à la balle de 
tennis avec la corde, faites une boule avec la chaussette-tube 
puis, jetez le tout en même temps.

Sports et Jeux du Spéléologue Jour 5

Lors de notre essai sur le 
terrain, nous avons été 
émerveillés de voir les enfants 
travailler ensemble et trouver 
la solution très rapidement. 
Les enfants ont adoré 
élaborer des stratégies dans 
leurs équipes et ils étaient 
excités quand ils ont compris 
la solution. C’est probable que 
ce sera un jeu rapide pour 
vous, aussi, mais c’est un 
moyen utile pour les enfants à 
faire un lien solide avec le 
Thème biblique du jour ! De 
plus, vous avez deux autres 
options grand jeu pour remplir 
le reste du temps.

Découvertes



Solution : Insérez la balle de tennis et la boule de coton dans 
la chaussette-tube, puis, enfilez-la sur une extrémité de la 
nouille. Enroulez la corde autour de la nouille et glissez la 
plume sous la corde de sorte qu’elle y soit attachée. Ensuite, 
un membre de l’équipe peut jeter la nouille comme un javelot 
et tous les articles arriveront au cône en même temps ! Des 
variations de cette solution sont acceptées, mais 
essentiellement, les équipes devront attacher tous les articles 
à la nouille avant de les lancer.

3. Sonnez pour signaler aux équipes qu’il est temps d’essayer leurs 
idées et donnez-leurs 2 à 3 minutes pour jouer. 

Sifflez pour arrêter le jeu, puis que les équipes s’assoient dans les 
cercles genou contre genou. Ensuite, donnez à chaque chef d’équipe 
une copie des « Questions de conclusion » de ce jeu.

Questions de conclusion : Utilisez vos nouilles
Demandez :
? Pourquoi ce jeu a-t-il pris une certaine puissance de cerveau ?
? Quels sont les autres occasion où nous utilisons notre puissance de 
cerveau pour trouver les meilleurs choix ? Donnez un exemple simple, 
comme le moment où il est sécuritaire de traverser une rue ou quand vous 
jouez à un jeu.
Dites : Dieu nous a donné des cerveaux fantastiques pour nous aider à 
faire des bons choix, des choix sages ! Et Jésus, le Fils de Dieu, fait 
toujours les meilleurs choix. Jésus nous donne sa puissance (Suivez-le !), et 
cela signifie que chaque fois que nous ne sommes pas sûrs de ce qu’il 
faut faire, nous pouvons demander à Jésus de partager sa sagesse et 
sa puissance avec nous pour nous aider à trouver le meilleur choix. 
Merci, Jésus !

Option 2 : JEU DE PUISSANCE
Avant l’arrivée des équipes, mettez la corde à travers votre aire de jeu pour 
marquer une ligne de division à mi-chemin. À près de 20 pieds de corde sur les 
deux côtés, placez un cône de circulation pour marquer la « zone de sécurité » 
de chaque côté.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, souhaitez la bienvenue à tous pour le dernier 
jour de Sports & Jeux de Spéléologues . Dites à tous quel a été votre jeu 
préféré et pourquoi, puis invitez d’autres participants à parler de leur jeu préféré 
de la semaine.

2 cônes de circulation
Corde de 20 pieds

Articles



Dites : Nous avons eu un très bon moment ici à Sports et Jeux de 
Spéléologues cette semaine et notre dernière journée va être super 
aussi ! Dans notre prochain jeu, vous aurez la chance de faire 
semblant d’être des choses vraiment puissantes telles que des trains, 
des ours, le soleil, les choses les plus puissantes que vous pouvez 
imaginer !
1. Divisez les participants en deux équipes égales (autant 

que possible) et que les équipes se déplacent vers les 
côtés opposés de la corde. Les membres d’équipe 
doivent être à environ 3 pieds de la corde de 
démarcation.

2. Désignez une équipe comme étant l’équipe de Mime et 
l’autre comme étant l’équipe qui Devine. Pour chaque 
tour, l’équipe Mime fera un caucus et décidera quelle est 
la chose puissante qu’ils vont mimer (comme Charades). 
Puis, à votre signal, l’équipe Mime va faire l’imitation de 
leur chose puissante.

3. Si l’équipe Devine arrive à deviner, tout le monde dans 
l’équipe Mime va essayer de courir derrière leur cône de 
sécurité avant d’être touché par les membres de l’équipe 
Devine. Si l’équipe Devine n’arrive pas à deviner, 
l’équipe Mime va courir après l’équipe Devine. Toute 
personne touchée lors de la poursuite doit rejoindre 
l’équipe adverse pour le prochain tour.

4. Clarifiez les règles au besoin. Laissez la première équipe Mime environ 
30 secondes pour choisir quelle est la chose puissante qu’ils vont imiter 
et siffler ou crier « go » pour commencer. Les équipes vont changer de 
rôle à chaque tour. 

Jouez pendant environ 4 à 5 minutes, puis rassemblez tout le monde autour 
de vous. Demandez :
? Dites-moi, comment c’était d’être pourchassé vers votre zone de 
sécurité pendant le match ?

Zone de sécurité

Les équipes se tiennent à 3 pieds de la corde sur chaque côté.

20 pieds

Zone de sécurité

20 pieds

3 pieds



Dites : Notre jeu était amusant, mais dans la vraie vie, ce n’est pas très 
amusant de se sentir impuissant, pris ou pourchassé. Demandez :
? Parlez-nous d’un moment où vous vous êtes senti impuissant. Peut-
être un ami a arrêté de passer du temps avec vous sans vous dire 
pourquoi ou vous étiez intimidé par des amis ou des membres de la 
famille.

Lorsque vous vous sentez impuissants, rappelez-vous que Jésus nous 
donne sa puissance. (Suivez-le !). Jésus est la meilleure « zone de 
sécurité » et vous pouvez lui parler à tout moment n’importe quoi.

Option 3 : OPÉRATION ACCUEIL ÉPONGE
Avant l’arrivée des équipes, remplissez un seau avec de l’eau pour chaque 
équipe et placez six éponges à tremper dans chaque seau. Environ 15 
pieds directement en face de chaque seau, placez un cône de circulation ou 
un autre objet évident.
Si vous ne l’avez pas déjà fait, accueillez tout le monde pour le dernier jour 
du Sports & Jeux du Spéléologue.
Dites : Cette semaine, nous avons travaillé pour amasser de l’argent 
pour Opération Kid-to-Kid pour donner aux familles qui ont besoin 
d’aide pour réparer leurs maisons. Célébrons notre don à Opération 
Kid-to-Kid avec un jeu amusant appelé Opération Accueil Éponge !
1. Les équipes se relaient en portant une éponge mouillée, humide en 

l’équilibrant sur leurs têtes, au cône en face de leur équipe. Ils vont, 
chacun, ajouter une « brique » (leur éponge) pour faire une petite 
maison avec les éponges. Une fois qu’ils ajoutent leurs briques, ils 
courent vers leur équipe pour toucher la personne suivante dans la 
ligne.

2. Les « Mercis » vont en premier et placent la première brique pour la 
maison. La deuxième personne placera sa brique juste à côté de la 
première. Les membres restants de l’équipe vont placer leurs briques 
directement au-dessus des autres. La dernière personne peut placer les 
deux dernières briques l’une contre l’autre en angle pour créer 
l’apparence d’un toit.

Sifflet ou autre moyen pour 
attirer l’attention
Grandes éponges de 
lavage de voitures (6 par 
équipe par rotation), nous 
recommandons fortement 
de mettre cette article sur 
votre liste de dons

Grands paniers ou des 
bols (1 par équipe par rotation)

Cônes de signalisation (1 
par équipe par rotation)

Photocopies de Questions 
de conclusion : Opération 
Accueil Éponge (1 par 
équipe)

Articles

Des éponges pour de grands 
lavages de voiture ou de 
coulis sont fantastiques pour 
ce jeu, mais le coût peut 
augmenter rapidement. 
Invitez les gens de votre 
église à faire un don de 
grandes éponges pour que 
cela coûte moins cher ! Après 
VBS, donnez les éponges au 
programme de la jeunesse de 
votre église pour 
commanditer un service de 
lavage de voiture ! Nous 
avons utilisé des petites 
éponges à notre test sur le 
terrain et cela a bien 
fonctionné, mais elles 
n’avaient pas tout à fait le 
même effet d’eau qui dégoûte 
qu’une éponge plus grande.

Découvertes



3. Demandez aux équipes de se placer devant un seau d’éponges, 
répétez ou clarifiez les règlements au besoins, puis criez : 
« Allez ! ». Encouragez les membres d’équipe de s’encourager 
les uns les autres pendant qu’ils déplacent les briques pour 
construire la maison.
Après que tous les équipes aient terminé et construit leur maison 
en éponge, sifflez et qu’ils viennent s’asseoir dans les cercles 
genou contre genou. Donnez à chaque chef d’équipe une copie 
des Questions de conclusion pour ce jeu. Prévoyez du temps 
pour un temps de discussion parmi les équipes.

Questions pour conclure : Opération Accueil Éponges
Demandez :
? Dites ce que vous aimez le plus dans la construction de la maison 
d’éponge.
? Comment notre jeu vous rappelle-t-il notre projet Opération kid-to-
Kid ?
Dites : L’argent que nous avons donné à Opération Kid-to-Kid est un 
peu comme l’ajout de briques ou du bois à la maison d’une famille qui 
a besoin de réparations. Jésus nous donne sa puissance. (Suivez-le !) Afin 
que nous puissions faire preuve de bonté extraordinaire envers 
d’autres c’est exactement ce que nous avons faites cette semaine à 
travers Opération Kid-to-Kid ! Célébrez la puissance de Jésus et 
Opération Kid-to-Kid avec « mains levées » (high five) dans votre équipe.
Permission de photocopier cette ressource de Cave Quest VBS de Groupe accordée pour l’utilisation de l’église locale. Copyright © 2016 
Publishing Group, Inc., Loveland, CO. group.com/vbs

Le dernier jour de notre test 
sur le terrain était tout un 
show ! Notre leader de Sports 
& Jeux du Spéléologue est 
venu avec une nouveauté 
rafraîchissante durant les 
étapes de la construction des 
maisons éponge, il a invité 
tous ceux qui ont besoin de 
refroidissement à essorer leur 
éponge sur leur tête avant de 
l’ajouter à la maison 
d’éponge. Brillant !

Découvertes

http://group.com/vbs
http://group.com/vbs


Pêches en conserve ou 
moitiés de pêches fraîches 
(1/2 pêche par participant)
Petits bâtonnets de bretzels 
(6 par participant) : vous 
pouvez utiliser des 
bâtonnets de carottes ou de 
fines tranches de poivron 
jaune (pour une option sans gluten)

Grands bols (1 par table de 
préparation)
Petites assiettes en papier 
(1 par participant)
Fourchettes en plastique (1 
par participant; 4 par table 
de préparation)
Photocopies « Aujourd’hui 
Caverne Café : Puissance 
en pêches » (1 par équipe)

Photocopies de Carte du 
chef Jour 5 (1 jeu par table)

ArticlesAujourd’hui au Café Caverne - Puissance en pêches
La collation d’aujourd’hui met en lumière la façon dont Jésus nous 
donne sa puissance.

Avant l’arrivée des enfants
Si vous servez des pêches fraîches, lavez-les, coupez-les en deux et 
retirez les noyaux. Si vous servez des pêches en conserves, il suffit 
d’ouvrir les boîtes, égouttez-les et mettez-les dans de grands bols de 
service pour votre préparation des tables, un grand bol rempli de 
moitiés de pêches par table.
Photocopiez couleurs un ensemble des Cartes du chef pour chacune 
de vos tables de préparation de la page 43. Coupez les cartes le long 
des lignes pointillés, puis collez un jeu de cartes en ordre numérique au 
centre de chaque table de préparation.
Divisez les articles restants en parties égales entre vos tables de 
préparation, y compris les plateaux pour la collation. Placez un grand 
récipient des moitiés de pêches et de la Carte du chef étape 1 au milieu 
de chaque table et à chacune des extrémités. Ensuite, mettez 2 
fourchettes en plastique et une pile de petites assiettes en papier sur 
les côtés opposés de la table avec le bol de pêches entre les deux.

Coupeur de 
pêches

Bol avec 
les moitiés 
de pêche

Porteur de 
plateaux

2 fourchettes 
en plastique

Perceur de 
Bretzel

Fourchettes

Carte de la 
collation 
d’aujourd’hui

Perceur de 
Bretzel

Coupeur 
de pêches

Porteur de 
plateaux

Sac de bâtonnets de 
bretzel

Cartes 
du chef 1

Cartes du 
chef 2

Cartes du 
chef 3

Jour 5 Le Café Caverne

Petites 
assiettes de 
papier

2 fourchettes 
en plastiquePetites 

assiettes de 
papier

Sac de bâtonnets de 
bretzel

Serviettes 
humides

Serviettes 
de table

Serviettes 
de table

Fourchettes

Carte de la 
collation 
d’aujourd’hui

Plateaux



Ensuite, placez un sac ou un contenant de bretzels sur les deux côtés de 
chaque table avec la Carte de chef étape 2 entre les bretzels. Enfin, 
placez une pile de plateaux de collation dans le centre de la table à côté 
de la Carte de chef étape 3. Des deux côtés de la pile de plateaux, 
placez une pile de serviettes, un récipient de fourchettes en plastique, et 
une pile de cartes « Aujourd’hui au Café Caverne ».
Faites un échantillon terminé de la collation. Expliquez à votre équipe de 
cuisine qu’ils peuvent aider à guider l’ensemble de plateaux et aussi de 
préparer des tasses d'eau pour la collation.

Rappelez-vous…
Pour les enfants souffrant d’allergies alimentaires, assurez-vous de savoir 
quelles parties de la collation d’aujourd'hui ils peuvent manger. Préparez des 
variations de collations à l’avance, et mettez le nombre de l’équipe sur la carte 
« Aujourd’hui au Café Caverne » pour chaque plateau avec un avertissement 
pour les allergies et joignez une note collée à l’assiette, verre, ou bol avec le 
nom de l’enfant et chaque modification apportée. Demandez à votre équipe de 
cuisine de livrer des plateaux avec des alternatives. Assurez-vous de vérifier 
soigneusement les listes d’ingrédients, puisque la nourriture est faite dans des 
installations qui manipulent également des arachides.

Bienvenue au service de la collation
Après que toutes les équipes du service de collation sont réunies, utilisez 
le Clacker Cave pour attirer leur attention.
Dites : Bienvenue au service de la collation ici dans la Cuisine Café 
Caverne. Vous avez la chance de terminer votre semaine à Cave 
Quest VBS avec une grande collation ! Et plus tard, quand tout le 
monde viendra à manger, vous aurez le privilège de servir les 
collations que vous avez faites.
La connexion biblique
Dites : La nourriture que vous faites aujourd’hui aidera tout le monde 
à se rappeler du verset-clé : « …afin que cette grande puissance soit 
attribuée à Dieu, et non pas à nous. » (2 Corinthiens 4.7). La grande 
puissance de Dieu est en Jésus et Jésus partage une partie de cette 
puissance avec nous ! Vous en apprendrez plus à ce sujet 
aujourd’hui dans Deep Bible Quest. Commençons notre collation 
(montrez votre échantillon de collation terminée) qui vous aidera à nous 
rappeler que Jésus est la lumière puissante que nous pouvons 
suivre.
Expliquez brièvement que chaque station de travail aux tables de 
préparation a une Carte de chef utile pour guider chaque personne à 
travers sa tâche. Les chefs d’équipe peuvent aider leurs équipes à 
comprendre leurs tâches avant de commencer. Les membres des plus 
petites équipes peuvent tout simplement faire leur travail à leur propre 
endroit avec un partenaire.

Les meilleurs résultats sont 
toujours découverts par les 
enfants eux-mêmes ! Au 
cours de notre collation, nous 
avons commencé en rentrant 
simplement les extrémités des 
bretzels dans les moitiés de 
pêches. Une jeune fille 
intelligente de 7 ans prit la 
parole et dit : « Nous devrions 
coller les bretzels dans les 
pêches, comme ça, elles ne 
vont pas bouger dans 
l’assiette ».  Brillant !

Découvertes



Inquiet à propos des germes ? Demandez aux équipes de se nettoyer soigneusement les 
mains avant avec des nettoyants antibactériens que vous avez placés à chaque table, et 
ce, avant et après avoir fait les collations.

Cartes de chef

Étape 1 : Utilisez vos fourchettes pour 
ramasser une moitié de pêche et mettre la 
moitié au milieu de chaque assiette de papier. 
Passez chaque assiette aux Perceur de 
Bretzels.

Étape 2 : Percez 6 bâtonnets de bretzels 
autour de chaque pêche afin que les collations 
ressemblent à un dessin de soleil. Vous faites 
de l’art avec la nourriture ! Passez chaque 
collation terminée aux Porteur de plateaux.

Étape 3 : Mettez 6 assiettes de collations 
terminées sur chaque plateau d’équipe. 
Ensuite, ajoutez une pile de 6 serviettes et 6 
fourchettes en plastique sur chaque plateau 
d’équipe, ainsi qu’une copie de cartes « Café 
Caverne d’aujourd’hui ».

Bénédiction
Invitez une personne de chaque équipe à prier pour les collations pour demander à Dieu de bénir les 
collations qu’ils ont préparé pour les autres à VBS.



Heure de la collation
Lorsque toutes les équipes sont arrivées et se soient installées, utilisez 
votre Clacker Cave pour attirer l’attention de tout le monde. 
« Bienvenue à tous au Café Caverne ! ». Invitez les équipes de service 
de collation en avant près de vous pour applaudir et remercier les 
autres équipes.
Dites aux chefs d’équipe d’utiliser la carte « Café Caverne 
d’aujourd’hui » pour associer la collation avec le verset de la Bible et 
que les équipes parlent des façons dont ils peuvent briller avec le 
puissant amour de Jésus. Rappelez à chacun d’avoir les mains propres 
avant de manger. Que la personne de prière mène son équipe dans une 
prière de reconnaissance pour la collation. Puis, que les équipes du 
service de collation servent les collations et les verres d’eau. Demandez 
à votre équipe de la cuisine de servir les plateaux préparés exprès pour 
ceux qui ont des allergies.

Conclusion
Lorsque vous entendez le signal de votre directeur VBS, demandez aux 
équipes de jeter leurs ordures dans les poubelles. Puis laissez les 
enfants aller à leur prochaine station.
Demandez à votre équipe de la cuisine de ramasser les tapis de 
l’équipe ou des couvertures, de les essuyer (si vous mangez à 
l’intérieur), et rangez la cuisine et le coin collation avant le départ. 
Dirigez tout le monde à entonner un cri de joie pour le succès de la 
semaine au Café Caverne !



Jour 5
Aujourd’hui au Café Caverne 

Puissance en pêches

Lisez à haute voix le verset de la Bible d’aujourd’hui : «  …que cette grande puissance 
soit attribuée à Dieu, et non pas à nous.  » (2 Corinthiens 4.7).
Dites : Jésus reflète l’amour de Dieu avec puissance, 
encore plus puissant et lumineux que le soleil ! 
Soulignez la forme du soleil de la collation. Jésus nous 
donne sa puissance (Suivez-le !) afin de briller avec l’amour 
de Dieu, aussi. Lorsque vous montrerez aux autres que 
Jésus les aime, ils pourront voir la lumière puissante 
de Jésus en vous ! Demandez :
? Que pouvez-vous faire cette semaine pour briller avec le puissant amour de 
Jésus ? Partagez une idée toute simple pour commencer la discussion.
Autorisez tout le monde à manger pendant que vous discutez des façons  
de démontrer que Jésus est puissant et la lumière du monde.

Lisez à haute voix le verset de la Bible d’aujourd’hui : «  …que cette grande puissance 
soit attribuée à Dieu, et non pas à nous.  » (2 Corinthiens 4.7).
Dites : Jésus reflète l’amour de Dieu avec puissance, 
encore plus puissant et lumineux que le soleil ! 
Soulignez la forme du soleil de la collation. Jésus nous 
donne sa puissance (Suivez-le !) afin de briller avec l’amour 
de Dieu, aussi. Lorsque vous montrerez aux autres que 
Jésus les aime, ils pourront voir la lumière puissante 
de Jésus en vous ! Demandez :
? Que pouvez-vous faire cette semaine pour briller avec le puissant amour de 
Jésus ? Partagez une idée toute simple pour commencer la discussion.
Autorisez tout le monde à manger pendant que vous discutez des façons  
de démontrer que Jésus est puissant et la lumière du monde.

Jour 5

Aujourd’hui au Café Caverne 

Puissance en pêches



Jour 5 Clôture de la quête

Préparation
Placez six coeurs qui changent de couleurs dans chaque 
enveloppe. Mettez-les à côté de chaque signe de l’équipe.

Communiquez avec le leader de la Station Imagination ou le 
directeur VBS pour savoir combien d’argent a été amassé pour 
Opération Kid-to-Kid. Assurez-vous d’inclure l’argent amassé par 
les préscolaires aussi !
Vérifiez si le spectacle Spotlight VBS est prêt à débuter.
Mettez deux lumières Observations de Dieu supplémentaires par 
équipe sur scène (pour vous assurer qu’il y en a assez pour 
chaque participant).
Passez en revue la journée avec vos assistants adolescents afin 
qu’ils sachent quand aider pour diriger le chant et aider avec le 
multi médias.

Pratiquez l’éclairage de la salle. Rendez la salle aussi sombre 
que possible.
Plusieurs minutes avant la fin de Cave Quest, commencez à jouer 
un chant de Sing & Play Rock CD. Cela créera une atmosphère 
amusante et accueillante pendant que les équipes entrent.

Bienvenue aux spéléologues
Dites : Bienvenue à notre dernière rencontre de Cave Quest ! 
Alors que le reste des équipes arrivent, nous allons chanter. 
Quand les gens nous entendront chanter, ils sauront que la 
conclusion de Cave Quest commence.

Dirigez le chant « He is the Light », les paroles sont à 
la page 85.

Ce chant est formidable ! Toute la semaine, nous avons faites 
beaucoup d’activités amusantes qui nous ont aidés à 
apprendre à suivre Jésus, la lumière du monde.

Visionnez le « Spotlight »
Dites : Chaque jour, nous avons regardé un show Spotlight 
VBS qui a capturé notre attention. Jetons un coup d’oeil sur 
vos aventures d’aujourd’hui.

Jouez Spotlight VBS qui a été préparé au cours de la journée 
VBS. Après une série d’applaudissements, passez à une 
rapide révision de la journée.

Affiche Jour 5 Thème biblique*

Colorie le coeur changé* (1 
par enfant)

Enveloppe (1 par équipe)
Extra Lumière de Dieu*

*disponible chez Group Publishing ou 
votre fournisseur Group VBS

Articles - Jour 1

Les préscolaires recevront « 
God Sight Lights in 
Preschool Pool Tad », car ils 
les ont utilisés pour leur Jour 
4 Bible Adventure. La Bible 
chef « Adventures 
Preschool » va les garder et 
les renvoyer chez eux avec 
les enfants d’âge préscolaire 
pendant le moment du Cercle 
d’aujourd'hui.



Révision de la journée
Dites : Nous avons appris des vérités étonnantes de la Bible cette 
semaine. Tenez en main une Bible. La Bible a été la carte pour notre 
quête. Aujourd’hui, nous avons appris que Jésus nous donne sa 
puissance. (Suivez-le !)
Demandez à un volontaire pour tenir l’affiche du Thème biblique Jour 5. 
Notre Ami-Mémoire de la Bible Ray est un ver luisant. Dieu a donné 
aux vers luisants un pouvoir unique, de briller. Les vers luisants 
éclairent les sommets des grottes où ils vivent ! Ils ont le pouvoir 
de briller comme ils veulent, jour et nuit ! Ray nous aide à retenir ... 
Demandez aux adultes de crier : « Jésus nous donne sa puissance » et 
que des enfants crient : « Suivez-le ! »
Les nouvelles ont fait écho à travers les tunnels de nos grottes de 
votre expérience impressionnante à Quête en Profondeur de la 
Bible aujourd’hui. Qui aimerait dire à l’ensemble du groupe ce que 
vous avez appris ?
Prenez le micro et choisissez quelques enfants à partager. Félicitez-les 
pour leurs réponses.
Nous avons découvert que Jésus a donné à ses amis un important 
travail : parler de lui autour nous. Cela semble être une tâche 
impossible, mais ils ont été capables de le faire parce que Jésus 
leur a donné la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus nous donne sa 
puissance. (Suivez-le !) 
Célébrez Opération Kid-to-Kid
Dites : Vous avez déjà fait un travail très puissant à travers 
Opération Kid-to-Kid. Cette semaine, vous avez ramassé des fonds 
pour aider à réparer des maisons, ici, en Amérique du Nord ! Cette 
boîte à outils est pleine ... ce qui signifie beaucoup de travail peut 
être fait pour réparer des maisons et les rendre des lieux 
sécuritaires pour que des enfants y vivent.
Annoncez le montant total qui a été amassé. Rappelez-vous, il faut 400 
$ pour réparer une maison, donc, dites aux enfants s’ils ont amassé 
assez d’argent pour réparer une maison ou même plus ! (Si les enfants 
n’ont pas amassé 400 $, dites-leur que leur argent sera additionné avec 
celles des autres églises. Ensemble, nous pouvons faire des choses 
incroyables !)

Sortez les « Cartes de Quête biblique »
Dites : Vos voix sont puissantes ! Criez certaines plus des choses 
que vous pensez être puissantes. Par exemple, les fusées sont 
puissantes. Prêts ? Partez ! Prévoyez du temps pour que les enfants 
puissent crier.
Il y a beaucoup de choses puissantes dans ce monde. Vous 
pourriez ne pas sentir que vous êtes aussi puissant qu’eux [répéter 
certaines des choses puissantes que les enfants criaient]. Parfois, nous 
pensons que nous devons être gros, fort, ou grand pour faire des 
choses puissantes et grandes. Mais cela est faux. Laissez-moi vous 
montrer ce que je veux dire.



Chefs d’équipe, à côté de votre enseigne, vous trouverez une 
enveloppe remplie de cœurs en papier.
Membres d’équipe, frottez vos paumes ensemble pendant 10 
secondes. Dirigez les enfants à frotter leurs paumes ensemble et de 
compter jusqu’à 10. Tenez la paume d’une de vos mains. Les chefs 
d’équipe, placez un cœur dans la main de chaque enfant avec le 
côté coloré vers le haut. Ensuite, mettez-en un sur votre paume 
aussi.
Ce cœur a une puissance incroyable. Examinez votre paume en 
silence. Faites une pause pendant quelques secondes. Demandez :
? Que remarquez-vous ? Laissez quelques-uns répondre.
Le cœur est en train de changer de couleurs ! Même s’il ne pèse 
pas beaucoup, même fragile et petite, ce cœur a de la puissance ! 
Placez le coeur à côté de vous et ne le touchez pas. Regardez-le 
attentivement. Faites un pause pendant quelques secondes. 
Demandez :
? Qu’est-il arrivé ? Laissez quelques-uns répondre.
Le cœur est revenu à sa couleur d’origine. Il est fait de papier 
sensible à la chaleur. Le cœur doit être touché avec quelque chose 
de chaud pour le rendre puissant.
De la même manière, nous devons rester « en contact », relié à 
Jésus pour recevoir sa puissance. Nous restons connectés à 
Jésus par l’écoute de Dieu, en chantant des chansons amusantes 
apprises à VBS, en lisant la Bible et d’aimer être avec d’autres 
personnes qui suivent Jésus comme nos amis de Cave Quest VBS. 
Nous restons également connectés à Jésus par la prière. Mettez 
votre coeur en papier entre les paumes de vos mains. Dites aux  
enfants de mettre leurs mains en prière avec le cœur placé entre leurs 
paumes. Prions.
Priez : Jésus, nous t’aimons. Merci d’être la lumière du monde que 
nous pouvons suivre. Aides-nous à nous rappeler que tu nous 
donnes l’espoir, le courage, et nous diriges vers l’amour et ta 
puissance. Guide-nous afin que nous utilisions ta puissance pour 
faire de grandes choses. Amen.
Dites : Ouvrez vos mains et regardez votre cœur. Pause (quelques 
secondes). Lorsque nous recevons la puissance de Jésus, nous 
pouvons faire de grandes choses qui peuvent changer le cœur des 
gens ! Les choses peuvent être grandes ou petites. C’est une 
grande chose d’étreindre quelqu’un et c’est une grande chose de 
couper vos cheveux et les donner. C’est également une grande 
chose que de dire : « je suis désolé ».
Quand nous faisons de grandes choses, nous faisons preuve 
d’Observations de Dieu, preuve que Dieu est à l’œuvre dans le 
monde.



Expliquez vos Observations de Dieu®
Dites: Toute la semaine, vous avez partagé vos Observations de Dieu 
et comment vous avez vu Dieu à l’œuvre. Regardez notre grotte. 
Quand nous avons commencé, il n’y avait pas de lumières, mais 
maintenant elle est belle et lumineuse. Notre grotte est allumée avec 
les Observations de Dieu ! Quand nous cherchons Dieu à l’œuvre 
dans notre monde, nous allons trouver son amour, l’espérance et la 
bonté partout. 
Vos chefs d’équipe et moi voulons que vous n’oubliez jamais que Dieu 
est toujours en train de faire des choses étonnantes autour de nous. 
Pour vous faire aider à vous souvenir, nous avons un cadeau 
rougeoyant spécial pour vous. Les chefs d’équipe, venez en avant et 
venez chercher une lumière pour chaque membre de votre équipe. 
Lorsque vous revenez à vos places, s’il vous plaît tenez la lumière : j’ai 
des instructions spéciales pour vous et votre équipe. Chantons « Light 
of the World ». Les chefs d'équipe, vous pouvez chanter quelques 
lignes de la chanson avec nous et ensuite commencer à venir vers 
l’avant pour venir chercher les lumières.

Dirigez le chant « Light of the World », les paroles sont à la 
page 92.

Les chefs d’équipe, faites un caucus avec votre équipe et donnez à 
chaque membre de l’équipe une lumière en prononçant le nom de 
l’enfant et dites « Faites brillez la lumière de Dieu ».

Faites jouer à la version instrumentale de « Light of the 
World » pendant que les chefs distribuent les lumières.

Passez la lumière
Dites : Chacun de vous a une lumière. Tenez votre lumière et regardez-
la. C’est un petit peu de lumière. C’est lumineux, mais pas très 
brillant… pas un projecteur… pas une lampe de poche… pas une 
grande lumière comme ... pointez vers les grandes lumières de la salle. 
Vous pensez peut-être : « Comment puis-je refléter l’amour de Jésus 
dans le monde ? Je suis juste une personne avec une lumière ».
Essayons quelque chose. Tout le monde éteins sa lumière. Assombrir 
la luminosité de la salle. Jésus a dit : « Vous êtes la lumière du monde ». 
Que votre lumière brille!

Notre leader a oublié de garder 
une lumière pour lui-même. 
Quand il était temps d’allumer 
la lumière de la première 
personne, elle n’en avait pas ! 
Avant les chefs d’équipe 
viennent en avant, mettez une 
lumière de côté.

Lors de notre test sur le terrain, 
nous ne disons pas 
spécifiquement aux chefs 
d’équipe de ramasser une 
lumière pour eux-mêmes. 
Lorsque nous avons allumé les 
lumières des autres, de 
nombreux chefs d’équipe ne 
pouvaient pas participer. 
Assurez-vous de leur dire qu’ils 
devraient en avoir une aussi ! 
La salle sera tellement plus 
lumineuse si tout le monde a 
une lumière !

Découvertes

Découvertes



Allumez votre lumière. Allez vers un chef d’équipe et faites toucher 
votre lumière avec la sienne qui est éteinte. Lorsque vous faites 
toucher votre lumière avec la sienne, dites, « Jésus nous donne sa 
puissance ». Que cette personne allume sa lumière et la fasse 
toucher à la lumière éteinte d’une autre personne. Chaque personne 
va « partager la lumière » avec une autre personne jusqu’à ce que 
les lumières de tout le monde soient allumées. Tenez votre lumière 
vers le haut après qu’elle ait été allumée.
Chantons « This Little Light of Mine », parce que nous pouvons 
tous laisser nos lumières briller pour Jésus.

Dirigez le chant « This Little Light of Mine », les 
paroles sont à la page 87.

Wow, regardez ça ! L’amour et la lumière de Jésus éclairent toute 
cette salle ! Imaginez comment elle pourrait éclairer le monde si 
nous le disons à quelqu’un d’autre ou, mieux encore, leur 
montrons Jésus et son amour incroyablement puissant.

Sortez les « Cartes de Quête biblique »
Dites: Les chefs d’équipe, sortez les Cartes de Quête biblique de 
votre sac. Tenez-les. Pause. Chaque jour, vous saviez ce dont il 
serait question le lendemain, à Quête en Profondeur de la Bible. 
Mais nous ne revenons pas pour une autre journée de Quête en 
Profondeur de la Bible. Hmmm, je me demande ce que l’indice sera 
aujourd’hui alors. Vous allez devoir patienter jusqu’à ce que vous 
arriviez à la maison pour le savoir !
Cette semaine, nous avons parlé de toutes les choses que Jésus 
nous donne. Mettez vos mains comme si vous êtes sur le point de 
recevoir un cadeau. Pause. Maintenant, ne bougez plus ! Les chefs 
d’équipe, placez une Carte de Quête biblique dans les mains 
tendues de chaque personne.
Lorsque vous rentrez chez vous, utilisez votre Carte de Quête 
biblique pour dire à votre famille tout ce que vous avez appris à 
Deep Bible Quest. Jésus vous donne sa puissance pour le faire !

Terminez la quête
Dites : Les Gestionnaires de Matériaux, il est temps d’aider vos 
chefs d’équipe à distribuer les étiquettes de noms et l’Ami-
Mémoire et toutes les autres choses amusantes que vous devez 
apporter à la maison, surtout vos Lumières Puissantes de Station 
Imagination. Prévoyez au moins une bonne minute pour ces détails de 
la fin. Que les chefs d’équipes lèvent la main quand c’est terminé afin 
d’avoir un visuel de ce qui est terminé afin de voir qui a besoin de plus 
de temps. Les chefs d’équipe laissent leurs sacs d’équipe à côté de leur 
enseigne d’équipe.
Ensuite, faites les annonces, demandez à une personne pour prier et 
invitez les parents ou gardiennes d’enfants à se présenter pour venir 
chercher leurs enfants. Jouer Sing & Play Rock CD pendant que les 
parents viennent chercher leurs enfants.


