En vérité,
Je vous le dis…
LIVRET DE JEU

Mes frères, regardez comme un
sujet de joie complète les diverses
épreuves auxquelles vous pouvez
être exposés
Jacques 1 :2

EN VERITE, JE VOUS LE DIS…
REGLES DU JEU
CONTENU
•
•
•
•
•
•

•
•

7 cartes PERSONNAGE
24 cartes EPREUVE
36 cartes VERTU
18 cartes ARME DE DIEU
15 cartes ACTION DIVINE
60 jetons de FOI dont :
o 20 de valeur 5
o 20 de valeur 10
o 20 de valeur 20
1 pot commun en tissu
1 livret de jeu

DEFINITION
Chaque joueur est appelé un membre.
L’effet d’une carte PERSONNAGE
est appelé un don
spirituel.
L’ensemble des joueurs forment une communauté.
Un tour complet de jeu est appelé une semaine.
REMARQUE
Les mots en italique indiquent que pour en savoir plus, il faut
aller voir la rubrique concernée.
BUT DU JEU
Réussir à surmonter les épreuves en communauté.
PREPARATION
Les cartes PERSONNAGE
sont distribuées à chaque
membre. Une carte par joueur, les cartes restantes sont mises
hors-jeu.

Chaque membre récupère les cartes
nécessaires à accomplir leur don
spirituel. Les membres commencent
sans aucune autre carte.
Le personnage DIACRE
s’occupera de la gestion des points
de foi. Si celui-ci n’est pas choisi, la
communauté désigne le membre qui
en aura la responsabilité.
Description du don spirituel
Les jetons de FOI sont mélangés et on
distribue à chaque joueur 3 jetons de FOI .
On positionne les pioches des cartes EPREUVE ,
VERTU , ARME DE DIEUX et ACTION DIVINE
centre du jeu.

au

On fixe le nombre d’épreuves à réussir et combien la
communauté en piochera chaque semaine. On pioche les
premières cartes EPREUVE
et le tour commence.
Le premier joueur est le PASTEUR , si celui-ci n’est pas
choisi, c’est l’ENFANT , sinon c’est le joueur possédant le
jeu. Et l’on continue dans le sens des aiguilles d’une montre.

NOMBRES D’EPREUVES
Le nombre de carte EPREUVE
à piocher par semaine et
le nombre à surmonter pour terminer le jeu, permettent de
changer la difficulté du jeu et la durée de la partie :
•
•

Lorsqu’on augmente le nombre d’épreuves par
semaine, on augmente la difficulté du jeu
Lorsqu’on augmente le nombre d’épreuves à
surmonter, on augmente la durée de jeu

Pour avoir une partie de durée et de difficulté moyenne, il
faut compter une carte EPREUVE
à piocher de moins

que le nombre de joueur et deux cartes EPREUVE
surmonter par joueur.

à

Exemple : pour 5 joueurs, il faut piocher 4 cartes
EPREUVE

par semaine et l’objectif est de 10 cartes

EPREUVE

à surmonter.

DEROULEMENT D’UNE SEMAINE.
1.
2.
3.

4.

On pioche les cartes EPREUVE
.
On lit à haute voix les cartes qui viennent d’être
piochées.
Les membres jouent chacun leur tour dans le sens
des aiguilles d’une montre.
Dans son tour, un membre effectue les actions
suivantes dans l’ordre :
a. Il peut exercer son don spirituel.
b. Il pioche une carte ARME DE DIEU ou
VERTU .
c. Si la somme de ses cartes ARME DE DIEU
et VERTU est supérieure à 4 cartes, il
doit se défausser d’une carte. Il peut se
défausser de la carte qu’il vient de piocher.
d. Il peut surmonter une épreuve.
On pioche une carte ACTION
DIVINE et on effectue l’effet
inscrit sur la carte. Si l’effet
concerne la semaine suivante,
cela fait référence à la semaine
qui commencera juste après.
Description de l’effet

5.
6.

7.

La communauté subit les épreuves.
Si le nombre d’épreuves dans la défausse est
supérieur ou égal au nombre d’épreuves fixées, la
partie est terminée. La communauté a gagné !
Sinon on effectue une semaine de plus.

LA DEFAUSSE
Les cartes défaussées sont mises faces visibles à côté de la
pioche du type de la carte.
Lorsque la pioche est vide, on mélange les cartes de la
défausse pour reconstituer la pioche. La pioche des ACTION
DIVINE reste vide.
SURMONTER UNE EPREUVE
Le membre doit avoir réuni l’ensemble des cartes précisées
sur l’épreuve.
Le membre peut se faire aider d’autres membres pour réunir
les cartes demandées.
Un membre ne peut effectuer cette action qu’une seule fois
pendant son tour, mais il peut être sollicité par d’autres
membres pendant leur tour.
Les cartes qui ont servi pour surmonter l’épreuve sont lus à
haute voix puis sont mises à la défausse.
Le responsable des points de foi doit donner au membre à
l’initiative de cette réunion le nombre de point de FOI
inscris dans la partie « gain » de la carte EPREUVE .
Celui-ci répartira les jetons comme bon lui semblera parmi
les membres qui ont participé à la réunion. Il ne pourra pas
demander à faire des échanges de jetons, « faire de la
monnaie ».
Les cartes requises :
- pour les VERTUS
- pour les ARMES

Les gains
Les pertes

SUBIR LES EPREUVES
On fait la somme des points de foi inscrit dans la rubrique
« perte » des cartes EPREUVE
présentes.
On fait passer à chaque membre le pot commun, et celui-ci
y déposera les jetons de FOI de son choix (aucun s’il le
souhaite) sans indiquer le montant versé à la communauté,
pas d’échange de jetons possible.
Lorsque le pot commun a fait le tour, le responsable des
points de foi vérifie que le total est bien supérieur ou égal au
montant demandé. Si ce n’est pas le cas, la communauté a
perdu.
Les jetons utilisés retournent dans la pile.
FIN DE LA PARTIE
La partie se termine si l’une de ces deux situations se
produit :
•
•

La communauté a succombé aux épreuves. La
partie est perdue.
La communauté a fini la semaine en ayant
surmonté le nombre d’épreuves décidé. La partie
est gagnée.

Puis l’on regarde avec le tableau des hauts faits (à la fin du
livret) quels sont les objectifs secondaires qui ont été atteints.

L’HISTOIRE D’UNE PARTIE
L’HISTOIRE
Quand j’étais enfant, à l’église, j’ai appris qu’on peut utiliser
les vertus du fruit de l’esprit et les armes de Dieu
pour se sortir d’épreuves
Dans ma famille nous sommes quatre, mes parents, ma
grande sœur et moi. Mais bien que mon père soit croyant, il
n’allait jamais à l’église avec nous.

LE JEU
PREPARATION
Pour débuter le jeu, il faut placer au centre de la table les
cartes EPREUVE , VERTU , ARME DE DIEU et
ACTION DIVINE .
Il y a 3 personnages :
-

L’enfant

avec l’ACTION DIVINE

de

Matthieu 11 : 28 : le garçon.
-

Le membre d’église
avec la carte VERTU
Amour : la mère.
Le chantre : la grande sœur.

L’objectif est : en piochant 2 cartes EPREUVES
de réussir à en surmonter 4.
Le plateau de jeux se représente ainsi :

par tour

L’HISTOIRE
Mes parents travaillaient durs pour joindre les deux bouts,
mais les difficultés financières
étaient bien présentes
et allaient être empirées par le licenciement
à venir de
ma mère. Lors de la semaine, ma mère, pleine d’amour ,
nous rappela que dans Josué 1 : 9 nous sommes protéger par
le bouclier de la foi . Face à tout cela, ma sœur, un peu
désinvolte, décida de gagner en douceur et se remémora
le verset de Jacques 3 : 13, qu’on lui avait tant cité, tandis
que je lisais Lamentation 3 : 26 dans mon cahier de leçon
biblique pour apprendre la patience .
Le jour du seigneur, nous étions allés à l’église et les paroles
de Jérémie 32 : 40 nous ont redonné la foi et nous sortions
confiant, parce que Dieu nous aiderait.

LE JEU
PREMIER TOUR
Ils piochent les épreuves :
-

Licenciement

-

Difficultés financières

Le plateau de jeux se représente ainsi :

Ensuite, chaque personne agit, dans le sens des aiguilles
d’une montre en commençant par l’enfant .
•

•

•

L’enfant
:
1. Il pioche une carte VERTU et obtient la
patience .
Le membre d’église
:
1. Elle pioche une carte ARME DE DIEU et obtient
le bouclier de la foi
Le chantre
:
1. Elle pioche une carte VERTU et obtient la
douceur .

Le jour du Seigneur arrive et ils piochent une ACTION
DIVINE Jérémie 32 : 40. La communauté doit payer 5

points de foi

en moins pour chaque épreuve présente.

Les joueurs doivent maintenant payer les pertes en point de
FOI de toutes les épreuves présentes, soit : 20 pour les
difficultés financières
et 15 pour le licenciement ,
moins 10 grâce à l’ACTION DIVINE

, pour un total de 25.

Les joueurs se passent le sac en tissu et y déposent le nombre
de jetons de foi de leur choix. Ils totalisent 30 points. Ils
peuvent entamer un nouveau tour.

L’HISTOIRE
La semaine suivante, la situation s’empira. L’ivrognerie
de mon père était telle qu’elle causait la division
de ma
famille. Un soir, il rentra dans un sale état, battu et dépouillé
du peu qu’il possédait, ce qui rendit ma mère folle de rage.
Devant ce spectacle, ma sœur se mit à chantonner ses
paroles de bonté « Éternel ! Souviens-toi de ta
miséricorde et de ta bonté ; car elles sont éternelles », ce qui
nous calma et nous redonna la foi. Ma mère continua la
prière, en nous rappelant d’être fidèle au seigneur,
comme écrit dans Exode 19 : 5 et l’esprit de division qui
régnait au sein de la maison disparu. Quant à moi, je
compris enfin la parole du bouclier de la foi : « Je puis
tout par celui qui me fortifie »
Lorsque nous allâmes à l’église, la prédication insistait sur Luc
10 : 19 et nous sortions indemnes de cette semaine.

LE JEU
SECOND TOUR
Ils piochent les épreuves :
-

Divisions

-

Ivrognerie

Le plateau de jeux se présente ainsi :

•

•

•

L’enfant
:
1. Il pioche une carte ARME DE DIEU et obtient le
bouclier de la foi .
Le membre d’église
:
1. Elle pioche une carte VERTU et obtient la
fidélité
Le chantre
:
1. Elle chante et pioche 5 points de foi pour le
pot commun.
2. Elle pioche une carte VERTU et obtient la
bonté .
3. Elle fait la prière avec le membre d’église

4.

5.

pour se défausser de la division ,
maintenant que toutes les cartes requises sont
présentes.
Elle se défausse de la douceur et de la
bonté . Le membre d’église se défausse de
la fidélité .
Elle gagne 40 points de FOI et en donne 10
au membre d’église
selon son choix.

Le jour du Seigneur arrive et ils piochent une ACTION
DIVINE Luc 10 : 19. Les joueurs sont invulnérables et n’ont

pas à payer les 45 points de FOI
Les 5 points de FOI
pile.

des épreuves restantes.

du pot commun retourne dans la

L’HISTOIRE
À la suite de la visite du médecin, mon père se retrouva en
arrêt maladie , ce qui était source de disputes
pour
mes parents et malgré tout cela, mon père continuait de
boire. Ma mère est venue nous voir, ma sœur et moi, pour
nous expliquer l’importance de l’épée de la parole de
Dieu , puisque selon Proverbes 30 : 5, toutes les promesses
de Dieu allaient se réaliser. Ma sœur suivant les préceptes de
bienveillance de Galates 6 : 2 pria avec ma mère pour
que les disputes cessent. De mon côté, je décidais d’appliquer
les conseils de ma mère et priais pour que mon père
devienne tempérant et arrête l’alcool. Je priais si fort que
je m’endormis et pendant mon sommeil, je vis un ange
m’assurant que mes prières seraient exaucées et me
demanda quel souhait je voulais réaliser. Je lui répondis que
je souhaitais que ma mère ne perde pas son travail. Le
lendemain, ma mère revenue le soir avec une bonne
nouvelle, l’action divine s’était réalisée.
Cette fois-ci, lorsque nous retournâmes à l’église, notre père
nous accompagna et offrit sa vie à Jésus.
« Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont
devenues nouvelles ».

LE JEU
TROISIEME TOUR
Ils piochent les épreuves :
-

Disputes

-

Maladie

Le plateau de jeux se présente ainsi :

•

L’enfant
:
1. Il pioche une carte VERTU et obtient la
tempérance .
2. Il fait la prière pour se défausser de
l’ivrognerie .
3. Il se défausse de la tempérance .
4. Il gagne 10 points de foi .
5. Il utilise son ACTION DIVINE pour défausser le
licenciement .

L’objectif de se défausser de 4 épreuves
faut maintenant terminer le tour.
•

•

est atteint. Il

Le membre d’église
:
1. Elle pioche une carte ARME DE DIEU et obtient
l’épée de la parole de Dieu
Le chantre
:
1. Elle pioche une carte VERTU et obtient la
bienveillance .
2. Elle fait la prière avec le membre d’église
3.

4.

pour se défausser des disputes .
Elle se défausse de la bienveillance . Le
membre d’église
ne se défausse pas de
l’amour , cette carte étant sa carte spéciale.
Elle gagne 20 points de FOI et en donne 10
au membre d’église
selon son choix.

Le jour du Seigneur arrive et ils piochent une ACTION
DIVINE 2 Corinthiens 5 : 17. Toutes les épreuves restantes

sont remises à la pioche, de ce fait il n’y a rien à payer.

LA PARTIE EST GAGNEE !

L’HISTOIRE
Aujourd’hui, tout va bien, mon père est même devenu
membre d’église, faisant preuve de tempérance et a
retrouvé la santé, ma mère a évolué dans son travail et ma
sœur est maintenant dans la chorale de l’église, dont je suis le
pasteur.
En vérité, je vous le dis…

TABLEAU DES HAUTS FAITS
LES JOUEURS
Jouer avec un vrai chantre
Jouer avec un vrai pasteur
Jouer avec un vrai diacre/comptable
Jouer avec un enfant
Jouer avec un non croyant
Faire une partie à 7 joueurs
Faire 3 parties avec les mêmes joueurs
Prêter le jeu à un ami

LA COMMUNAUTE VICTORIEUSE
La communauté a terminé la partie avec
plus de 100 points de foi
La communauté a terminé la partie avec
plus de 200 points de foi
La communauté a terminé la partie avec
plus de 300 points de foi
La communauté a terminé la partie avec
plus de 400 points de foi
Un joueur a eu plus de 50 points de foi
Un joueur a eu plus de 100 points de foi
Un joueur a eu plus de 150 points de foi
Un joueur a eu plus de 200 points de foi

LES EPREUVES
Vous avez réussi plus de 5 épreuves
Vous avez réussi plus de 10 épreuves
Vous avez réussi plus de 15 épreuves
Vous avez réussi plus de 20 épreuves
Vous avez réussi TOUTES les épreuves
Vous avez eu en même temps plus de 8
épreuves
Vous avez eu en même temps plus de 10
épreuves
Vous avez eu en même temps plus de 12
épreuves

LES SURVIVANTS
La communauté a donné tous ses points de
foi pour surmonter les épreuves
La communauté a survécu à la semaine alors
qu’elle n’avait plus de points de foi au début
de celle-ci

VOS HISTOIRES
Racontez vos meilleures parties en citant les
cartes épreuves que vous avez piochées.
- Je suis tombé malade, j’ai perdu mon boulot, puis je
n’avais plus de quoi manger.
Je me suis disputé avec tout le monde et j’ai fini par suivre
les conseils d’une secte.
- Nous étions divisés, jaloux et intempérant mais la foi d’un
enfant nous a sauvé.

