
Parce que ma maman le veut 
 
 
 

Est-ce vraiment une bonne motivation ? 
Tu ne le veux pas toi aussi ? 

 
 

Reste où tu es. 

Parce qu’avec Dieu, je peux 
franchir les obstacles. 

 
 

Tu as raison ! Rien n’est impossible pour Dieu. 
 
 

Avance de 3 cases. 

Parce que je ne sais plus quoi faire 
 
 

Bien ! 
Dieu connaît toute la situation 

lorsque nous ne savons plus quoi faire ! 
 
 

Avance de 2 cases. 
 

Parce que j’aime Jésus 

 
 

Absolument : Plus j’aime quelqu’un, plus 
je lui dis ce qui est dans mon cœur. 

 
 
 

Avance de 4 cases. 

Parce que Jésus-Christ 
me permet d’avoir une relation 

personnelle avec Dieu 
 
 

Absolument ! C’est un grand privilège ! 
Ephésiens 3:12 

 
Tu peux dépasser le premier d’une case. 

 

Parce que la Bible dit 
que j’en ai le droit 

 
 

C’est bien que tu t’appropries 
ce que dit la Bible ! 

 
Avance d’une case. 

Parce que je veux montrer aux autres 
que je suis plus saint qu’eux 

 
Aïe aïe aïe, tu n’as pas vraiment 

compris le sens de la prière… 
Réfléchis encore ! 

 
 

Passe un tour. 

 

Parce que mon grand-père l’a 
toujours fait 

 
Ton grand-père est un bon modèle, 

mais tu dois le faire en raison de 
ta relation avec Dieu ! 

 
 

Avance quand même d’une case. 

 



POURQUOI 
je prie ? 
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je prie ? 

 



Seulement au culte, quand 
tout le monde m’entend 

 
Ca ressemble beaucoup à ce que faisait 

le pharisien. Mais Dieu n’a pas accepté sa prière 
parce qu’elle n’était pas sincère. 

Qu’en est-il pour toi ? 
 
 

Tu dois malheureusement reculer de 3 cases. 
 

Parce que je doute 
 
 

Jésus est là pour nous dans toute situation. 
Rien n’est trop difficile pour lui. 

Tu l’as compris. Bravo ! 
 
 

Tu peux avancer de 3 cases. 

Quand je suis triste ou que j’ai peur 
 
 

Jésus comprend tes sentiments et veut t’aider. 
Il vaut la peine de lui faire confiance ! 

 
 

Avance de 2 cases. 

Avant un test 
 
 

Jésus te donnera l’apaisement et la concentration 
nécessaires, mais… as-tu révisé pour 

ton test ? Jésus ne fera pas à ta place ce 
que tu dois faire par toi-même… 

 
 

Avance d’une case. 

Tôt le matin 
 
 

C’est une bonne habitude. 
Ne commence jamais une journée 
sans avoir passé du temps avec  

ton Seigneur. 
 
 

Avance de 3 cases. 

Je ne prie jamais, 
c’est toujours mon papa qui le fait 

 
 

C’est dommage que tu ne le fasses pas 
aussi par toi-même ! Ne sais-tu pas 
que tout le monde peut prier Dieu ?  

 
Echange ta place avec le dernier joueur. 

Le soir avant de dormir 
 
 

Tu peux alors tout déposer entre les  
mains de Dieu et tout lui remettre, 

tes difficultés ou tes joies. 
 
 

Avance de 2 cases. 

Avant de manger 
 
 

C’est bien, tu montres à Dieu que tu es  
reconnaissant pour ton repas. Il ne va en effet 
pas de soi que nous ayons de la nourriture en 
suffisance ! Mais ne prie pas machinalement… 

 
Tu peux avancer d’une case. 



QUAND 
est-ce que je prie ? 
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Avec respect (Ps. 95:6) 
 
 

Tu as bien compris que Dieu est au-dessus de tout 
et qu’il mérite que nous l’honorions. 

Il n’est pas qu’un simple copain, il est bien plus ! 
 
 

Avance de 3 cases. 

En faisant confiance à sa 
puissance (Marc 11:24) 

 
 

Absolument, tu peux tout confier à Dieu, 
pour lui, rien n’est impossible ! 

 
 
 

Avance de 2 cases et rejoue. 

Seul ou avec des amis, 
à voix haute ou en silence 

 
 

Dieu t’entend dans tous les cas ! 
 
 
 

Avance d’une case. 

En faisant preuve de persévérance 
(Luc 18:1-8 / Col. 4:2) 

 
 

On en a parfois besoin ! 
Dieu ne répond pas toujours tout de suite… 

 
 
 

Tu peux dépasser un joueur d’une case. 

Je prie très rapidement 
pour que ce soit fini le plus vite 

possible 
 

Tu fais aussi ça quand tu parles  
avec ton meilleur ami ? 
Ne serait-il pas déçu ? 

 
 

Retourne vers le dernier joueur. 

Je peux prier dans plusieurs positions : 
debout, courbé, agenouillé, les mains 

jointes ou les bras levés,  
les yeux fermés ou ouverts. 

 
C’est bien ! Mais ce qui importe, c’est surtout  

ton attitude intérieure, que tu exprimes par 
la position que tu adoptes avec ton corps. 

 
Avance de 2 cases. 

Je m’endors toujours en priant 
 
 

Il n’y a rien de mieux que de s’endormir  
dans les bras de son père. Mais peut-être  

que tu devrais aussi prier en étant moins fatigué… 
 
 

Cherche une idée pour cela et passe 1 tour. 

Je prie toujours pour la même chose, 
c’est ennuyeux 

 
Fais-toi un cahier de prières dans lequel 
tu écris un sujet de prière différent pour 

chaque jour 
 
 
 

Reste où tu es. 



COMMENT 
est-ce que je prie ? 
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Dans un lieu particulier ! 
 
 

Tu fais exactement ce que nous propose Jésus 
pour ne pas être dérangés lorsque nous 

prions (Mat. 6:6). 
 
 
 

Tu peux dépasser le premier joueur d’une case. 

Partout, mais de préférence dans 
la nature 

 
 

C’était aussi comme ça pour Lydie à Philippe : 
Ses amies et elle allaient à la rivière 

pour prier (Actes 16:13-14) 
 
 

Avance de 2 cases. 
 

Chez moi 
 

C’est bien si tu fais de ta chambre un lieu saint 
où tu peux parler avec Jésus, ou de ton salon 

avec toute ta famille. 
 
 

Avance de 3 cases. 

Sur le chemin de l’école 
 
 

C’est une bonne idée ! Jésus t’accompagne. 
Mais ne sois pas trop absorbé par tes prières 

quand tu traverses la rue… 
 

Tu peux avancer jusqu’au prochain joueur. 

Seulement à l’Armée du Salut 
 

C’est bien de pouvoir prier 
avec notre famille au sein du Poste. 

Mais Dieu n’est pas seulement présent ici ! 
 
 
 

Retourne vers le dernier joueur. 

Aux toilettes 
 

Oui, Jésus t’accompagne partout et 
tu peux toujours parler avec lui. Mais 

prévois aussi du temps rien que pour lui 
dans un lieu particulier ! 

 
 

Saute un tour et réfléchis-y. 

Sur la montagne parce que j’y suis 
plus proche de Dieu 

 
La proximité avec Dieu ne dépend pas 
des kilomètres, mais du fait que Jésus 

nous a donné accès à Dieu et que nous ayons 
un cœur sincère et pur. (Hébreux 10:19-22) 

Prier sur une montagne reste 
quand même un événement fort ! 

 
 

Recule d’une case. 

Je me cache pour que 
personne ne me voie ! 

 
Tu ne veux montrer à personne que tu crois 

en un Dieu merveilleux et grand 
qui entend nos prières ? 

 
 
 

Reste où tu es. 



OÙ 
est-ce que je prie ? 
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Je demande à Jésus si j’ai péché 
et je lui demande pardon 

 
 

Ps. 139:23-24 /26:2 
Ps. 51, 9-12 / 1 Jn 1-9 

 
 

Tu peux dépasser le premier joueur 
d’une case. 

J’adore Dieu, je le loue 
 
 

Ps. 75:1/ Hébr. 13:15 
 
 
 
 

Avance de 3 cases. 
 

Ma prière est d’apprendre  
à connaître Dieu  

toujours davantage 
 
 

Tu as raison ! 
Nous avons quelque chose à découvrir 

tout au long de notre vie ! 
 
 

Avance de 2 cases. 

Je remercie Dieu 
 
 

Tu ne pourras jamais trop le faire ! 
 (1 Thess. 5:18 / Eph. 5:4b et 20) 

 
 

Tu peux rejouer. 

Je demande à Jésus de m’aider. 
Je l’écoute. 

 
 

Lis Psaume 116:1-2 
N’est-ce pas génial ? 

 
 

Avance jusqu’au prochain joueur. 
 

J’apporte mes soucis à Jésus 
 
 

Bien ! Jésus est la personne sur  
laquelle tu peux au mieux te 

décharger de tes soucis. 
(1 Pierre 5:7)  

 
 

Avance de 3 cases. 

Je demande à Jésus d’être riche 
et d’avoir du succès 

 
 

As-tu oublié que Jésus dit que nous 
devons amasser des trésors dans le ciel ? 

Notre cœur se trouve là où sont nos trésors ! 
 
 

Tu dois reculer de 3 cases. 

Ma prière est de ressembler  
toujours plus à Jésus 

 
 

Il exauce volontiers ce souhait. Il te 
suffit de lui obéir, ce qui n’est pas  

toujours facile… 
 
 

Ramène le dernier joueur vers toi. 
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Pour les personnes malades et souffrantes 
Pour les chrétiens persécutés 

 
 

C’est vraiment bien, car ils ont besoin de tes prières 
 
 
 

Tu peux avancer jusqu’au premier joueur. 

Seulement pour mes propres 
besoins 

 
 

Penses-tu toujours seulement à toi ? 
Lis Jacques 4:3 

 
 

Passe 1 tour et réfléchis à d’autres  
sujets de prière. 

Pour les missionnaires 
 
 

Oui, prie pour qu’ils puissent annoncer 
la Parole de Dieu (Col. 4:3) et qu’ils puissent 

montrer l’amour de Dieu  
par leurs actes. 

 
 

Avance de 2 cases. 

Pour ma famille et mes voisins 
 
 

C’est bien, n’abandonne jamais ! 
Tes prières porteront des fruits 

 
 

Avance de 3 cases. 

Pour que je devienne riche 
 
 

Lis ce que Jésus en dit dans Matthieu 6:19-21 
 
 
 

Retourne vers le dernier joueur. 

Pour mes copains d’école et mes amis  
non chrétiens et pour que je sois 

un bon témoin 
 

Dieu t’utilisera sûrement pour 
que tes amis apprennent à le connaître. 

 
 

Avance jusqu’au prochain joueur. 

Pour mon Poste et pour  
l’Armée du Salut dans le  

monde entier 
 
 

Absolument. Il peut nous utiliser pour remplir 
sa mission, afin que de nombreuses personnes 

viennent à LUI. 
 

Avance de 2 cases. 

Pour ma ville, mon pays 
et les autorités responsables 

 
 
 

C’est très important, c’est très bien que tu y penses. 
Ecris-leur pour leur dire que tu pries pour eux ! 

 
 

Avance de 2 cases. 
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POURQUOI ? 
 

QUAND ? 
 

QUELLE… ? 
 

COMMENT ? 
 

OÙ ? 
POUR QUOI ? 

  


