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EXODE AVENTURES  

Jeu en équipes 
 

Pistes de réflexion pour enrichir le jeu et diversifier les contextes d’utili-

sation. 

L’animateur de la séance conduira les temps de discussion proposés.  

Première étape : découvrir toute l’histoire de Moïse à travers la narration du livret, 

du kamishibai ou de podcast  

Règles additionnelles (avec un seul dé)  

 

Quand le joueur qui est en tête dépasse une case Shabbat,(ou tombe sur une 

case Shabbat), tous les joueurs s’arrêtent et l’animateur ouvre un temps de dis-

cussion sur le thème correspondant à la semaine.- propositions ci-dessous. Au 

terme de la discussion, le jeu continue. 

 

Au passage des cases 21 et 42 tous les joueurs se positionnent sur la case Shab-

bat correspondante et repartent de là: nouveau départ ! 

 

Si un joueur est bloqué case 12, il doit attendre d’être dépassé pour repartir…  

 

S’il est le dernier, il sera délivré et pourra repartir dès qu’un joueur arrivera sur 

une case Shabbat. 

 
Semaine 1 : L’appel de Moïse 

 

o En Exode, on apprend que Dieu parle à Moïse dans un 

buisson ardent. Comment Dieu parle-t-il aujourd’hui ?  

o Vous avez entendu que Moïse tue un Egyptien qui était 

violent avec un Hébreu.  

- Pour vous, sous quelles formes s’exprime la violence au-

jourd'hui ? donnez des exemples. 

- Par groupe de 2: se rappeler d’une situation de violence 

(vue ou vécue) et proposer une réaction pacifique. 

 - Partager ensuite les situations et propositions avec l’en-

semble du groupe 
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Semaine 2 : Moïse et Pharaon 
 

o Est-il possible, acceptable, qu’une personne parle au nom 

de Dieu ? Une telle parole doit-elle être reçue sans esprit cri-

tique ? 

o Face à la peur de Moïse de ne pas être à la hauteur, Dieu 

nomme aussi Aaron... Penser à des situations où on a intérêt à 

être plusieurs pour accomplir un projet de vie.  

Semaine 3 : Les grands malheurs sur l’Egypte 
 

o Mettez-vous dans la peau du Pharaon et justifiez votre colère.  

o Aujourd’hui, peut-on considérer les malheurs comme des puni-

tions de Dieu ?  Pourquoi ?  

Semaine 4 :  La libération 
 

o Le peuple juif partage un repas qui prépare au passage, Pessah, 

traduit par la Pâque juive. Jésus célèbre ce repas avant d’être arrêté. 

Quel est le sens nouveau donné par Jésus ?   

Relire l’institution de la Cène: Luc 22;14-20 

 
Semaine 5 :  le passage de la mer rouge 
 

o Le peuple se réjouit de la mort de ses ennemis. Qu’est-ce que 

cela t’inspire ?  

o Dans le désert, Dieu nourrit le peuple en lui donnant  la manne. Dans le 

Notre Père, nous prions « donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 

jour », qu’est-ce que cette demande signifie pour toi aujourd’hui ?  

 

Semaine 6 : Les 10 commandements et le veau d’or 
 

o Par équipe de 2, réécrire les 10 commandements comme des 

« pardoes de vie »  

o De quoi pourrait avoir l’air le veau d’or aujourd’hui ?  

 

Semaine 7 : L’arche d’alliance 
 

Comment le peuple va-t-il pouvoir avancer alors que Moïse est mort ? 

Pourquoi faut-il un coffre pour se rappeler l’alliance entre Dieu et son 

peuple ? Est-ce qu’un symbole peut aider à tenir bon ?  

Vers le nouveau Testament : Relire les 10 commandements à la lumière 

des deux commandements donnés par Jésus: Mathieu 22;37-39 

 


