Escape Game sur le Je crois en Dieu
Ce jeu est destiné à faire découvrir le « Credo » à des jeunes de 10 à 15 ans. Il reprend les phrases ou thèmesclés de la prière : Dieu Trinité, Dieu créateur tout puissant… Il aidera les jeunes à en mémoriser certaines
parties.
Il a été testé avec des collégiens et dure environ 1 heure.
Vous constituerez des équipes de 3 ou 4 jeunes.
Prévoir 1 Bible ou 1 Nouveau Testament par équipe (ou 1 par jeune).
Imprimer le jeu sur papier bristol en autant d’exemplaires que d’équipes.
Pour chaque équipe :



découper les énigmes
découper les bandelettes






fendre au cutter les fenêtres sur le coffre (4 traits horizontaux marqués par les flèches)
répartir les éléments sauf le coffre en 3 enveloppes
découper les 4 étiquettes portant le numéro de l’équipe
1
coller sur chaque enveloppe et au dos du coffre au trésor une étiquette.



Avant que les jeunes arrivent, cacher sommairement les enveloppes et les coffres au trésor en laissant les
étiquettes bien visibles.
Distribuer les Bibles aux jeunes et leur expliquer comment on recherche un verset.

Lancement du jeu
« Fais ta prière ou tu es mort ! »
Au ciel, on se plaint que beaucoup de chrétiens oublient de prier et ne connaissent même plus les prières de
l’Eglise. Un ange vous est envoyé pour vous aider à réapprendre une prière essentielle. Vous avez une heure
pour tenter de la découvrir…

Solutions des énigmes
L’image du Père, du Fils et de l’Esprit (colombe) symbolise la Trinité.
Les 3 images repérées par A, B, C sont à remettre dans l’ordre afin de
déchiffrer le rébus : 5 bols, dé, apôtres (la Cène sans Jésus), soit symbole des
apôtres.
Le puzzle représente la Terre, le ciel, la Création pour montrer le Dieu créateur.

Qui est-il ? Le Père Toupe. Que dit-il ? huit cent. Soit le Père Tout-Puissant.

Il faut garder le dernier mot de chaque phrase : Allah,
Rémy, scions, dépêcher, soit « à la rémission des péchés ».

Pour résoudre cette énigme,
ce n’est pas très chrétien,
mais il faut toujours avoir le dernier mot…

Faut-il prier Allah ?
se demande Rémy,

le bûcheron. Scions, scions
scions du boi s. I l faut nous dépêcher …

Pour réussir cette épreuve, assurez bien vos
arrières, car les premiers seront les derniers !

Fer osant du
sang aidé

Il faut lire l’énigme en commençant par le dernier mot, puis en remontant :
Aidé sang dû osant fer, soit « est descendu aux enfers ».

Pour l’image du pont, il faut lire en partant de la lettre A, elle-même placée sous le mot
« Faire », le tout mis sous le pont nommé « ce Pilate », ce qui donne : « a » sous
« faire » sous « pont » « ce Pilate », soit « a souffert sous Ponce Pilate ».
Mon 1er est la 1ère lettre de l’alphabet
Mon 2ème est la saison la plus chaude
Mon 3ème est le contraire de « cuit »
Mon 4ème sont les enfants du père de Emma,
Louise, Alice, Chloé, Julia et Soline
Mon 5ème est une voyelle avec un accent aigu

Pour la charade, les réponses sont « a », été, cru, 6 filles, é, soit « a été crucifié ».

Trouve mon tout !

Les textes d’Evangile ont été choisis de manière à ce que les enfants balaient la vie de Jésus : sa naissance, sa
relation avec son Père, ses miracles, sa mort et sa résurrection :

Luc 2, 11-21 : Jésus reçoit son nom 8ème jour

Jean 10, 27-30 : Jésus et son Père sont 1

Marc 6, 34-44 : pour nourrir la foule, Jésus multiplie les pains et 2 poissons

Jean 19, 25-30 : sur la croix, Jésus prononce 4 paroles

Marc 16, 1-11 : Jésus avait fait sortir de Marie-Madeleine 7 démons
La combinaison gagnante est donc : 8 1 2 4 7.
Positionner les bandelettes dans le bon ordre en repérant les symboles.
Il apparaît dans le coffre le mot « Credo ».

Pour terminer la séance, on pourra lire en entier le « Je crois en Dieu » ou « Credo » ou « Symbole des
apôtres », expliquer ce qui a besoin de l’être.
Par exemple, Dieu est tout puissant en amour, ce n’est pas Superman, Il nous donne en permanence son Esprit
pour nous pousser à faire le bien, c’est surtout à travers nous et ce qu’Il nous inspire qu’Il intervient.
Enfin, on peut poursuivre avec une discussion sur « ce en quoi je crois », ce qu’ai-je du mal à croire, comment
avancer dans la foi…

