Initiales 241 (mars 2016) - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation
Étape 2 : Avec un jeu sur les rencontres de Jésus

Objectif : permettre aux jeunes de découvrir au travers d’un certain nombre de textes du Nouveau Testament
comment Jésus a réagi face à la souffrance des gens qui l’entouraient.
Matériel : le plateau de jeu à photocopier au format A3, les cartes « texte » du Nouveau Testaments (1 par binôme),
des bibles (une par binôme), un tableau photocopié par binôme.

Règles du jeu
But du jeu : être le 1er binôme à parvenir à l’arrivée après avoir récolté un maximum de cartes « texte ».
Déroulement
Le groupe de jeunes est divisé en binôme pour qu’il y ait au moins 4 binômes.
Chaque binôme lance les dés pour déterminer lequel jouera en 1er, celui qui fait le plus petit chiffre commence.
Le 1er binôme lance les dés : pour savoir à quelle case il doit se rendre il peut soit traditionnellement additionner les
chiffres des dés, soit composer un nombre avec les 2 chiffres obtenus.
Par exemple si le tirage est 4 et 1, le binôme peut choisir de se rendre directement à la case 41 ou à la case 14 ou
bien encore d’avancer ou reculer de 5 cases.
Si le binôme parvient sur une case « texte », un des deux joueurs reçoit une carte « texte » sur laquelle sont
indiquées les références d’un passage des évangiles et un dessin. Il doit faire deviner à l’autre le passage de
l’évangile d’après le dessin en mimant. S’il y arrive dans le temps imparti (1mn 30) le binôme gagne la carte. S’il n’y
arrive pas, la carte est remise en jeu. Puis c’est au tour du binôme suivant de jouer.
Cases spéciales :
Tempête : si vous possédez une case « texte », vous devez la rendre.

Rejouez !

Retournez à la case départ en rendant toutes vos cartes « texte »
Les cartes « texte» représentées : Jésus et Lazare, la guérison de la fille de Naïm, la guérison d’un lépreux, la guérison
de l’aveugle, le paralytique, la femme adultère, l’onction à Béthanie, Jésus en croix (Père pardonne-leur …)
Temps d’animation
1er temps : prendre le temps du jeu
2nd temps : L’animateur (trice) récupère toutes les cartes « texte » et les redistribue pour que chaque binôme en
reçoive une ou 2 maximum.
•
•

En binôme : lire dans la bible le ou les textes dont les références sont sur les cartes « texte » et remplir le
tableau pour chacun.
En s’aidant du tableau chaque binôme présente le texte qu’il a découvert au reste de l’équipe.

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 241.
Il ne saurait être utilisé indépendamment de celle-ci.
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3e temps : prendre le temps de la discussion pour mettre en évidence la manière dont Jésus réagit face à la
souffrance qu’il rencontre autour de lui.
Tableau à photocopier pour chaque binôme
où se déroule l’évènement raconté ?

quand se déroule t-il ?
(avant ou après la résurrection, au début à la fin de la vie
publique de Jésus…)
qui en sont les personnages principaux ?

comment Jésus se comporte-t-il face à la souffrance des
personnes qu’il rencontre ?
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