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Règles du jeu 
 
But du jeu : 
Arriver les premiers, en équipe, à remplir la  feuille de route (qui est une grille de questions et de 
performances à valider par les deux seuls animateurs). Le jeu permet de réviser (en s’amusant) 
ses connaissances de l’Evangile de Matthieu (Matt’). Idéal si le groupe est intergénérationnel. 
 
Déroulement du jeu 

1) constituer des équipes de 6 à 8 joueurs. 
2) les installer à une table  et leur demander de se donner un nom. Cela facilitera le jeu et 

impulsera une certaine dynamique. 
3) présenter LE Responsable du Jeu « DaDa »  et LE Maître des dés « DéDé »  (les 2 

animateurs qui peuvent se déguiser pour le jeu).  
4) chaque équipe doit se choisir un ambassadeur qui parlera au nom du groupe, et veillera à 

ce que chaque membre de l’équipe participe et trouve sa place. 
5) expliquer le but du jeu (répondre aux questions, qui seront validées par la seule signature 

du Responsable « DaDa ».  
6) distribuer une feuille de route et un plateau de jeu par équipe. 
7) donner les règles du jeu : l’animateur  et le maître des deux dés travaillent ensemble. Ils 

ont le pouvoir d’arrêter le jeu quand bon leur semble. Les équipes lancent à tour de rôle les 
dés et avancent sur le plateau de jeu. L’animateur « DéDé » récupère ses dés et donne 
l’énigme que l’équipe doit résoudre. La réponse sera donnée lorsque « DéDé » et 
« DaDa » repasseront. Les lettres « proteste » représentent une épreuve physique à 
accomplir, en équipe. 

8) Lorsque les animateurs ont donné une énigme à chaque équipe, ils reviennent vers la 
première table où l’ambassadeur donne la réponse. Si elle est exacte, l’animateur 
« DaDa »  signe la feuille de route, un membre de l’équipe colorie la case du plateau et 
« DéDé »  donne les dés à l’équipe.  

9)  Lorsqu’une équipe a parcouru tout le plateau de jeu,  recommencer le tour en ne circulant 
que sur les cases non coloriées, afin de pouvoir répondre à toutes les énigmes et épreuves 
de la feuille de route.  
S’il le  temps vient à manquer, les animateurs peuvent décider d’arrêter le jeu. L’équipe 
gagnante est celle qui a le plus de signatures. 

 
MATERIEL 
2 dés 
1 Crayon à papier / équipe 
1 Stylo pour l’animateur principal 
1 feuille de route / équipe 
1 plateau de jeu / équipe 
1 paquet de bonbons pour les gagnants ! 
 
Conseil 
Pour une meilleure organisation du jeu, découper à l’avance chaque énigme ou épreuve, 
la mettre dans une enveloppe fermée, portant le numéro ou la lettre de l’épreuve. Seul le 
responsable « Dada » donnera l’enveloppe.  (Il faut prévoir autant d’enveloppes que 
d’équipes) 
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Feuille de route (1 par équipe) 

 
Epreuve  Validation    Epreuve Validation  

1            17  

2  18  

3  19  

4  20  

5  21  

6  22  

7  23  

8  24  

9  P  

10  R  

11  O  

12  T  

13  E  

14  S  

15  T  

16  E  
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Enigmes & Epreuves 
 

1 
 
Trouver le message codé à l’aide de la grille  

a/1  b/2  c/3  d/4  e/5  f/6  g/7  h/8  i/9  j/10  k/11  l/12  m/13  n/14 
o/15  p/16  q/17  r/18  s/19  t/20  u/21  v/22  w/23  x/24  y/25  z/26 

 
 
22-15-20-18-5  12-21-13-9-5-18-5  4-15-9-20  2-18-9-12-12-5-18  4-5-22-1-14-20   
 
20-15-21-20 12-5  13-15-14-4-5.  1-12-15-18-19  12-5-19  1-21-20-18-5-19 
 
22-5-18-18-15-14-20  12-5  2-9-5-14  17-21-5  22-21-21-19  6-1-9-21-5-19 ! 
 
 

2 
 
Citer au moins 6 éléments de l’histoire de la naissance de Jésus 
-  
- 
- 
- 
- 
- 
 

3 
 
Trouver les 5 erreurs dans ce texte  
Alors l’Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert du Sahara pour que l’esprit du mal 
le tente. Pendant 4 jours et 4 nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite il a faim. L’esprit du 
mal s’approche de Jésus pour le tenter et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces 
pierres : changez vous en brioches ! ».  
Jésus lui répond « Dans les Livres Saints on lit : Le pain ne suffit pas à faire vivre 
l’homme et les animaux. Celui-ci a besoin de toutes les paroles qui sortent de la 
bouche de Dieu »  
 
Alors l’esprit du mal emmène Jésus à Jéricho, la ville sainte. Il le place au sommet du 
temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas ! En effet, dans les Livres on 
lit  Dieu commandera à ses anges  de te porter dans leurs bras pour que tes pieds ne 
heurtent pas les pierres »  
Et Jésus lui répond « Dans les Livres Saints on lit aussi : Tu ne dois pas provoquer le 
Seigneur ton Dieu ». 
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4  
Devinette : Qui suis-je ? 
 
 Nous sommes nombreux dans ma famille ; eh oui, la girafe ma cousine et le chameau mon 
cousin font comme moi pendant de longues heures de la journée. Je broute beaucoup 
d’herbe mais je mange en plusieurs étapes à cause de la complexité de mon estomac. 
D’ailleurs, il paraît que ça me donne un drôle d’air ; que je ressemble aux jeunes qui 
mâchent du chewing-gum tout au long de la journée ! Je suis ...  
 
Rébus à trouver  

 
 
 
 

5 
 
Rébus à inventer !  
 
 
 
 
 
 

6 
 

 
Observer le dessin & nommer ce que tu vois. 
Deviner quelle scène de la vie de Jésus illustre ce dessin. 
 

Hi d’  
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7 
 
Message à coder  
2 abc   3 def   4 ghi   5 jkl   6 mno   7 pqrs   8 tuv   9 wxyz 
 
Gloire à Dieu ! Au plus haut des cieux ! 
 

8 
 
Trouver les bonnes voyelles pour donner du sens à  l’histoire ! 
 
Pendant le repas, une f_ m m _  s’approche de Jésus, avec un très beau vase, plein 

de p_ r f _ m  très cher. Elle le verse sur la tête de Jésus. Quand les disciples voient 

cela, ils ne sont pas contents du tout et ils disent « Elle a g _ s p _ ll _  ce parfum ! 

pourquoi ? On pouvait le vendre très cher et ensuite donner l’_rg_ nt aux pauvres !» 

Jésus entend cela et dit « Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais m_ _ , 

vous ne m’aurez pas toujours. » 

 

9 
 
Devinette : qui suis-je ?  
Je suis sans dents et pourtant je mange. J’aime voir les choses de haut plutôt que d’en bas. 
Mon nom peut être utilisé pour parler d’un être d’exception comme pour parler d’un drôle 
d’individu. Pour parler de leur lit, les humains emploient souvent le mot qui dit le mien. Je 
chante et parfois ça dérange, surtout le matin. J’ai dans ma famille, un cousin qui s’est fait 
avoir par compère renard dans la fable de La Fontaine. J’ai des ailes et des pattes. Je 
suis ... 
 

10 
 
Illustrer le texte en 2 images  
La femme cananéenne 
Jésus quitte la région de Génésareth et il va dans la région de Tyr et de Sidon. Une 
femme de cette région, une cananéenne arrive. Elle se met à crier : « Seigneur, Fils 
de David, aie pitié de moi ! Ma fille a un esprit mauvais en elle, elle va très mal ! » 
Mais Jésus ne lui répond pas un mot. Ses disciples s’approchent de Lui en disant : 
« Fais partir cette femme ! Elle n’arrête pas de crier derrière nous ! » Jésus répond : 
«  Dieu m’a envoyé seulement pour les gens d’Israël qui sont comme des moutons 
perdus. » 
Mais la femme vient de se mettre à genoux devant Lui en le suppliant : « Seigneur, 
aide-moi ! »    Jésus lui répond alors : « Ce n’est pas bien de prendre la nourriture 
des enfants et de la jeter aux petits chiens. » La femme lui dit : « Seigneur, tu as 
raison. Pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de 
leurs maîtres. » 
Alors, Jésus dit  à la femme : « Ta foi est grande ! Que les choses se passent pour 
toi comme tu le veux ! » Et au même moment, sa fille est guérie. 
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11 
Trouver le message codé à l’aide de la grille  

a/1  b/2  c/3  d/4  e/5  f/6  g/7  h/8  i/9  j/10  k/11  l/12  m/13  n/14 
o/15  p/16  q/17  r/18  s/19  t/20  u/21  v/22  w/23  x/24  y/25  z/26 

 
3-5-21-24  17-21-9 16-18-5-14-14-5-14-20  4-5-19  1-18-13-5-19  19-5-18-15-14-20  
 
20-21-5-19 16-1-18  4-5-19  1-18-13-5-19 
 

12 
Observer le dessin  et nommer tout ce que tu vois.  
 Deviner quelle parabole illustre ce dessin 
 

 

13 
Message à  coder  
2 abc   3 def   4 ghi   5 jkl   6 mno   7 pqrs   8 tuv   9 wxyz 
 
L’officier romain après avoir vu cela dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ! »  
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14 
Devinette : qui suis-je ? 
On m’utilise souvent dans les proverbes et notamment dans l’un d’eux pour dire qu’on juge 
l’auteur à ses actes. J’ai toujours été important dans les religions et la mythologie. Je suis 
symbole de puissance et de vie. On m’utilise aussi en généalogie. En été, j’apporte l’ombre 
aux hommes et je les nourris aussi. Idéfix ne supportait pas quand Obélix m’arrachait du 
sol. Je suis …  
 
Rébus  

 
 
 
 

15 
Quel est le point commun entre ces 2 images ? 

 
 

De quelle parabole s’agit-il ? 

16 
Trouver les bonnes voyelles pour donner du sens à  l’histoire ! 
 
L’ange dit aux femmes «  Vous, n’ayez pas p _ _ r. Je sais que vous cherchez 

Jésus, celui qu’on a cloué sur une cr _ _ x. Il n’est pas ici, il s’est r _ v _ _ l l _ de la 

mort, comme il l’a dit. Venez voir l’_ ndr _ _ t  ou il était couché. Ensuite, allez dire 

à ses d _ sc _ pl_s qu’il est vivant ! » 
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17 
Devinette : qui suis-je ?  
 
On me dit parfois folle, parfois mauvaise et pourtant je suis utile. Je pousse en brin ou en 
touffes. Dans les jardins on m’arrache ailleurs on me laisse pousser pour le bonheur des 
bêtes. Je suis ...  
 
Rébus  

 

18 
Trouver les 4 erreurs glissées dans le texte  
Les onze disciples partent pour le Cameroun. Ils arrivent sur la tour où Jésus leur à 
dit d’aller. En voyant Jésus, ils l’adorent, mais certains hésitent à croire. Jésus 
s’approche  et leur dit « Allez chez tous les peuples, dans toutes les maisons, pour 
que les gens deviennent mes moutons. » 
 

19 
Nommer 6 disciples de Jésus 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

20 
Observer le dessin et nommer tout ce que tu vois.  
 Deviner quelle histoire illustre ce dessin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  UEPAL Service de la catéchèse 
 

21 Devinette : Qui suis-je ? 
 
Quand je manque, on s’en plaint, et quand je suis trop présent, on s’en plaint encore. 
Pourtant, sans moi, la vie est triste. Dans beaucoup de religions anciennes on me 
considérait comme un dieu. Certains disent qu’on peut prendre des bains avec moi et que 
c’est agréable, mais je peux aussi être dangereux et provoquer des brûlures. Comme vous 
je me lève le matin et je me couche le soir. Je suis….  
 
Rébus 
 
 
 
 
 
 
 

22 
Illustrer le texte en 3 images  
Jésus et Zachée 
Jésus entre dans la ville de Jéricho qu’il traverse. Là, il y a un homme appelé 
Zachée. C’est le chef des employés des impôts. Il est riche. Comme tout le monde, 
il a entendu parler de Jésus, il cherche à le voir lui aussi quand Jésus arrive au 
milieu de la foule, mais il y a beaucoup de monde et Zachée est petit. Il se fraye 
alors un chemin et monte sur un arbre : un sycomore pour voir Jésus qui va passer 
par là. Quand Jésus arrive à cet endroit, il s’arrête, il lève les yeux et dit à 
Zachée : « Zachée, descend vite ! Aujourd’hui, je dois m’arrêter chez toi ! »  
Sur ces mots, Zachée se hâte de descendre et il reçoit Jésus avec joie. Tous ceux 
qui voient cela critiquent Jésus et disent : «  Voilà que Jésus s’arrête chez un 
pécheur ! » Mais Zachée, debout, dit au Seigneur : « Ecoute, Seigneur, je vais 
donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j’ai pris trop d’argent à 
quelqu’un, je lui rendrai quatre fois plus ! » 
Alors, jésus dit : « Aujourd’hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. » Oui, 
Zachée aussi est de la famille d’Abraham ! En effet, le Fils de l’Homme est venu 
chercher et sauver ceux qui étaient perdus. 
 

23 
Message à  coder  
2 abc   3 def   4 ghi   5 jkl   6 mno   7 pqrs   8 tuv   9 wxyz 
 
5-3-7-8-7 3-4-8  6-6-4  5-3  7-8-4-7  2-8-3-2  8-6-8-7  8-6-8-7  5-3-7  5-6-8-7-7   
5-8-7-7-8  2  5-2  3-4-6  3-8  6-6-6-3-3 
Jésus dit « Moi je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde ! » 

24 
Trouver les bonnes voyelles pour donner du sens à  l’histoire ! 
Des gens amènent  des _nf_nts à Jésus, pour qu’il pose les mains sur eux en 

disant une pr_ _ r _. Mais les disciples font des r_ pr _ ch _ s aux gens. Alors 

Jésus dit à ses disciples « Laissez les enfants v _ n _ r à moi, ne les _mp _ ch_z 

pas. En effet le Royaume de Dieu  _ pp _ rt _ _ nt à ceux qui sont comme eux »  
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P 
Epreuve :  
Faire un cercle en se donnant la main. Rester immobile et silencieux jusqu’à ce que 
les animateurs reviennent à la table 
 

R 
Epreuve : 
Le plus jeune du groupe doit organiser un groupe de statues avec les autres 
membres de l’équipe. Rester immobile telle une statue jusqu’à ce que les 
animateurs reviennent à la table 
 

O 
Epreuve : 
Faire un cercle, main droite sur l’épaule de son voisin, pied gauche plié en arrière.  
Pour valider cette épreuve, rester dans cette position jusqu’à ce  que les animateurs 
reviennent à la table 
 

T 
Epreuve : 
Faire un cercle épaule contre épaule, pied contre-pied des voisins. Le  visage vers 
l’extérieur du cercle.  Pour valider cette épreuve, rester dans cette position jusqu’à 
ce  que les animateurs reviennent à la table 
 

E 
Epreuve : 
Faire une rangée, du plus petit au plus grand. Le plus petit passe sous les pieds de 
toute la rangée et se place tout derrière. Ainsi de suite, jusqu’à ce que les 
animateurs reviennent 
 

S 
Epreuve : 
En silence, chacun mime une des lettres du mot « proteste ». Rester immobile 
lorsque la bonne position est trouvée  
 

T 
Epreuve : 
Faire un cercle, main gauche sur la tête de son voisin. Main droite sur l’épaule 
droite du voisin, pied droit lancé en avant. Rester silencieux et immobile jusqu’au 
retour des animateurs. 
 

E 
Epreuve : 
Faire un cercle, épaule contre épaule. Dos aux autres membres de l’équipe. Tous 
ensemble, s’asseoir sur des chaises imaginaires et rester immobiles jusqu’au retour 
des animateurs. Se relever ensemble pour éviter la chute ! 
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Réponses 
1 

Trouver le message codé à l’aide de la grille  
Votre lumière doit briller devant tout le monde.  
Alors les autres verront le bien que vous faites   
D’après Matthieu 5/16 
 

2 
Réponses valables (Matthieu 2) 
Bethléem – Judée – Roi Hérode – étoile – Jérusalem – chefs des prêtres – maison 
(ou crèche) – Marie – (attention Joseph et Jésus ne sont pas nommés dans le 
texte !) – mages (attention ils n’ont pas de nom dans la Bible) 
Cadeaux – Or – Encens – Myrrhe  
   

3 
Le désert n’a pas de nom (et en tout cas pas le Sahara !) 
Pendant 40 jours et 40 nuits (et non pas 4) 
Ce sont des pains (et non des brioches) 
Le pain est seul l’aliment de l’homme (et non des animaux !) 
Jérusalem est la ville saint (et non Jéricho) 
 

4 
Devinette : qui suis-je ?  
Nous sommes nombreux dans ma famille … Je suis ... un  ruminant 
Rébus à trouver :  
hirondelle  
 

5 
Rébus à inventer  

6 
palmes, palmiers, branches,  âne, homme sur un âne, adoration, 
cris de joie, hommes, femmes, enfants, turbans, manteaux,  
murailles, ville, Jérusalem 
 
La scène est celle de l’entrée de Jésus dans Jérusalem  
 
Dessin d’Annie Vallotton 

7 
456473 2  3438 !  
28 7587 4288 337 2489 ! 
 (Matthieu 21/9) 
 

8 
Pendant le repas, une femme  s’approche de Jésus, avec un très beau vase, plein 
de parfum très cher. Elle le verse sur la tête de Jésus. Quand les disciples voient 
cela, ils ne sont pas contents du tout et ils disent « Elle a gaspillé  ce parfum ! 
pourquoi ? On pouvait le vendre très cher et ensuite donner l’argent aux pauvres !» 
Jésus entend cela et dit « Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi , 
vous ne m’aurez pas toujours.» 
D’après Matthieu 26/6-13 
 

9 
Devinette 
Je suis sans dents …. Je suis ... un oiseau 
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10 
Dessins à faire  

11 
Trouver le message codé à l’aide de la grille  
ceux qui prennent des armes seront tués par des armes d’après Matthieu 26/52 
 

12 
Observer le dessin  et trouver un maximum de mots 
Deviner quelle parabole illustre ce dessin 
Berger, troupeau, chien, brebis perdue, houlette, taillis, herbe 
La parabole est celle de la brebis perdue. 
Dessin d’Annie Vallotton 

 

13 
Message à coder 
5  6-3-3-4-2-4-3-7  7-6-6-2-4-6  2-7-7-3-7  2-8-6-4-7  8-8 2-3-5-2  3-4-8   
8-7-2-4-6-2-6-8  2-3-8  4-6-6-6-3  3-8-2-4-8  3-4-5-7  3-3 3-4-3-8 
 

14 
Devinette  
On m’utilise souvent dans les proverbes … Je suis … un arbre 
Rébus  
Chameau 
 

15 
Quel est le point commun entre ces 2 images ? 
L’âne, le bon samaritain, le blessé.  
C’est la parabole du bon Samaritain 
 

16 
Trouver les bonnes voyelles pour donner du sens à  l’histoire ! 
L’ange dit aux femmes «  Vous, n’ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, 
celui qu’on a cloué sur une croix. Il n’est pas ici, il s’est réveillé de la mort, comme 
il l’a dit. Venez voir l’endroit  ou il était couché. Ensuite, allez dire à ses disciples 
qu’il est vivant ! » 
 

17 
Devinette 
On me dit parfois folle,…Je suis ... l’herbe 
Rébus 
Hippopotame  
 

18 
Trouver les 4 erreurs glissées dans le texte  
Les onze disciples partent pour  la Galilée (et non le Cameroun). Ils arrivent sur la 
montagne (et non la tour)  où Jésus leur à dit d’aller. En voyant Jésus, ils l’adorent, 
mais certains hésitent à croire. Jésus s’approche  et leur dit « Allez chez tous les 
peuples, (et non dans toutes les maisons), pour que les gens deviennent mes 
disciples (et non mes moutons). » 
 

19 
Liste selon Matthieu 10/1-4 :  
Simon (appelé Pierre), André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélémy, Thomas, 
Matthieu, Jacques, Thaddée, Simon  et Judas 
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20 
 
Observer le dessin  et nommer tout ce que tu vois.  
deux hommes dans une barque, mer, à l’horizon, un homme 
en blanc marche sur l’eau  
 Deviner quelle parabole illustre ce dessin 
Jésus marche sur l’eau 
Dessin d’Annie Vallotton 

 

21 
Devinette : qui suis-je ?  
Quand je manque, on s’en plaint … Je suis…. Le soleil 
Rébus  
Chauve-souris  

22 
Dessins à faire 

23 
Message à  coder  
 
5-3-7-8-8 3-4-8  6-6-4  5-3  7-8-4-7  2-8-3-2  8-6-8-7  8-6-8-7  5-3-7  5-6-8-7-7   
5-8-7-7-8  2  5-2  3-4-6  3-8  6-6-6-3-3 
 

24 
Trouver les bonnes voyelles pour donner du sens à  l’histoire ! 
 
Des gens amènent  des enfants à Jésus, pour qu’il pose les mains sur eux en 
disant une prière Mais les disciples font des reproches aux gens. Alors Jésus dit à 
ses disciples « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. En effet le 
Royaume de Dieu  appartient à ceux qui sont comme eux » 
 
D’après Matthieu 19/13-15 
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