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Matériel :  
• ZeBible (ou une 

autre version de la 
Bible),  

• un dé, des pions,  
• le plateau de jeu 

(imprimé en A3 ou 
redessiné en plus 
grand) 

• les  cartes « Bible », 
une carte « visages 
d’homme » et 
« visages de 
femme » par équipe 
ou binôme.  
 

Durée : 40 à 60 mn, selon la 
taille et la configuration du 
groupe. 

 

Déroulement du jeu : 
On joue de préférence par binôme, ou selon la taille du groupe par équipe. 
 
La règle est celle d’un jeu de l’oie classique : l’équipe gagnante sera la première à atteindre la case « arrivée ». On avance d’autant 
de cases que le chiffre indiqué par le dé (mais il faut tomber pile pour l’arrivée, sous peine de reculer). Il y a des cases spéciales (bateau, 
tempête, prison, mort) qui compliquent ou facilitent le jeu (voir ci-dessous). 
Arrivée sur une case « normale », l’un des membres de l’équipe tire une carte « Bible », cherche le texte et le lit, puis répond aux questions 
de l’animateur. Il inscrit ensuite le ou les noms des personnages bibliques selon le cas, sur  la carte «  visage d’homme » ou la carte « visage 
de femme » de son équipe.  
Dans une équipe ou binôme, les jeunes peuvent alterner les rôles (tirer la carte Bible, chercher la référence, remplir la carte visage) ou garder 
la même fonction pendant tout le jeu. 
 
Une fois le jeu terminé : 
L’animateur(trice) invite les jeunes à échanger à partir des cartes « visages » de chaque équipe : 
o Qu’ont-ils repéré sur les rôles joués par des hommes ou des femmes dans la Bible ?  
o Y a-t-il un seul « rôle » pour chaque sexe, ou plusieurs ?  
o Qu’ont-ils repéré sur leur statut social (roi, dernier de la famille, riche veuve, prostituée, etc…)  
o Qu’est-ce que cela révèle des différentes façons pour les hommes et les femmes d’être complémentaires ? 
o Qu’est-ce que cela nous révèle de Dieu, et de l’appel qu’il fait à chacun ? 
 
- Terminer en proposant à chaque jeune d’écrire sur son carnet de bord le nom d’un personnage biblique -homme ou femme- 

découvert lors de ce jeu et qu’il a particulièrement apprécié. 
 

Cases spéciales 
 
Cases ornées d'un voilier (4, 14, 24, 34) : l’équipe avance à nouveau d’autant de cases que celles indiquées par le dé. Ex. Si le dé a indiqué 2, on avance 
encore de 2.  

 
Cases avec une scène de « Tempête » (7, 19, 38) : l’équipe recule de 3 cases.  

 
Case « Prison » (22) : L’équipe y reste jusqu'à ce qu'une autre équipe y tombe à son tour, et vienne l’en délivrer en prenant sa place. (Si tous les pions des 
autres équipes sont devant, l’équipe retenue en prison passe 2 tours).  
 
Case « Mort » (36) : Le joueur retourne  au départ et recommence la partie.   
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Cartes « Bible « : questions à poser après lecture du passage biblique 
 
N.B. :  
- Après chaque référence biblique, vous trouverez entre parenthèses la page dans Ze Bible. (Attention, les premières pages de Ze Bible sont consacrées aux outils de 
lecture. Puis la pagination du texte de la Bible reprend à 0, à partir du début l’Ancien Testament). 
- Cette liste de questions est rangée par ordre de lecture des références bibliques. 
 
Gn 1, 26-27 (Ze Bible p.7-8) 
Que dit le passage de l’homme et de la femme ? Ils sont tous les deux fait à l’image de Dieu, homme et femme. 
Quelle est mission reçoivent-ils chacun ? De rendre la Création encore plus belle. 
 
Gn 1, 28 (Ze Bible p.8) 
Quelle mission reçoivent l’homme et la femme ? Avoir des enfants… 
Qu’a-t-elle de particulier ? Tous les deux doivent prendre la suite de Dieu dans son œuvre créatrice. 
 
Gn 2,18-24 (Ze Bible p.9) 
Quel visage de l’homme et de la femme nous est donné par le passage ? L’être humain ne peut vivre pleinement s’il est seul. 
Que crée Dieu pour l’homme en créant la femme ? Une partenaire, la femme et l’homme se ressemblent mais pourtant ils sont différents, complémentaires. 
 
Gn 6, 9-22 (Ze Bible p.14) 
Pourquoi Noé est-il épargné par Dieu ? Il est le seul homme à continuer de vivre en communion avec Dieu. 
 
Gn 12, 1 (Ze Bible p.20) 
Pourquoi Abraham quitte-t-il son pays ? Parce que Dieu le lui demande. 
Pourquoi écoute-t-il ce que lui dit Dieu ? Il lui fait confiance 
 
Gn 21, 8-21 (Ze Bible p.30-31) 
Qui est Agar ? La servante de Sarah, la femme d’Abraham.  
De qui est-elle la mère ? D’Ismaël, fils d’Abraham et demi-frère d’Isaac. 
 
Gn 22, 1-12 (Ze Bible p.32) 
Que demande Dieu à Abraham ? De sacrifier son fils 
Comment réagit-il ? Il le va jusqu’à sacrifier son fils parce que Dieu le lui demande. 
 



Initiales 231 (septembre2013) - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation 
Étape 2 : Jeu de l’oie biblique – Doc Animateur 
 

Important : ce document pédagogique est un  supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 231. Il ne saurait être utilisé indépendamment de celle-ci.     3 
 

Ex 4, 10-13 (Ze Bible p.85) 
Comment Moïse réagit-il à la demande de Dieu ? Il commence par refuser. 
Pourquoi ? Il ne se sent pas capable de s’exprimer avec suffisamment de facilité pour parler au Nom de Dieu. 
 
Ex 4, 14-17 (Ze Bible p.85) 
Pourquoi Aaron est-il choisi par Dieu ? Pour ses dons d’éloquence. 
 
Jos 2, 1-5 ; 6, 22-25 (Ze Bible p.307 ; p.312) 
Qui est Rahab ? Une prostituée qui cache les envoyés de Josué à Jéricho. 
Qu’a-t-elle fait d’important ? Elle a permis aux Israélites d’entrer en Terre promise après la chute de Jéricho. 
 
Jg 4, 1-5 (Ze Bible p.307 ; p.344-345) 
Qui est Débora ? Une femme prophétesse. 
Quelle mission exerce-t-elle ? Elle est juge. 
 
Jg 4, 6-11 (Ze Bible p.307 ; p.344) 
Par l’intermédiaire de qui Dieu mène-t-il les Israélites à la victoire? Débora, une femme prophétesse et juge. 
Qui fait le plus preuve de courage dans cet extrait ? Débora, puisque si elle ne vient pas, Barac refusera d’aller au combat. 
 
Jg 4, 17-22 (Ze Bible p.345) 
Qui met fin à la tyrannie de Yabin ? Yael, une femme, qui assassine Sisra, le chef des ennemis de Barac et Débora. 
 
Jg 6, 11-15 (Ze Bible p.348-349) 
A qui Dieu confie t-il la mission de sauver Israël des Madianites ? A Gédeon, un paysan, du clan le plus faible, le dernier de la famille. 
 
1 S 17, 46-51 (Ze Bible p.401) 
De quelle qualité fait preuve David ? Il fait preuve de courage. 
Qu’est-ce qui soutient cette qualité ? Il est persuadé que Dieu le protégera de Goliath comme Il l’a fait des lions et des ours. 
 
1 S 25, 1-35 (Ze Bible p.412-413) 
Que fait Abigaël ? Elle sauve la paix. 
Qu’annonce-t-elle à David ? Elle annonce le règne de David comme une prophétesse. 
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2 S 6, 16-23 (Ze Bible p.430) 
Au risque d’être ridicule, comment David rend-t-il honneur à Dieu ? En laissant le protocole que son rang de Roi impose normalement et en dansant vêtu 
simplement d’un pagne de prêtre. 
 
2 S 7, 1-17 (Ze Bible p.430-432) 
Qui est Natan ? Un prophète. 
Quelle est la mission qu’il a reçue de Dieu ? Il est conseiller du Roi David, il n’hésite pas à contredire celui ci et lui déconseille de construire un temple pour abriter 
les Tables de la Loi. 
 
1 R 3, 4-15 (Ze Bible p.470) 
Que demande Salomon à Dieu ? La sagesse pour pouvoir gouverner et remplir la mission que Dieu lui a donnée, celle ci est plus importante que tous les désirs 
personnels qu’il pourrait avoir. 
 
1 R 3, 16-26 (Ze Bible p.470-471) 
Qu’est-ce qui caractérise Salomon dans cet épisode ? La sagesse. 
Par qui est-il inspiré ? Par Dieu. 
 
1 R 19, 1-3 (Ze Bible p.503) 
Elie est un prophète ; pourtant, que fait-il ? Il s’enfuie de peur d’être exécuté. 
 
2 R 22, 11-20  (Ze Bible p.553) 
Qui est Houlda ? Une prophétesse de Jérusalem. 
Qui s’adresse à elle et pourquoi ? Le Roi Josias, parce qu’il veut savoir ce que pense Dieu du comportement de son peuple qui a oublié l’existence des tables de la 
Loi. 
Que provoque la rencontre entre le roi et Houlda ? Le Roi remet à l’honneur la Loi et tout le peuple l’accepte. 
 
2 Ch 7, 11-18 (Ze Bible p.1342-1343) 
Quelle est la relation qui lie Salomon et Dieu ? Une relation d’Alliance. 
 
Jdt 8,11-15 (Ze Bible p.1414-1415) 
Que reproche Judith au Roi Ozias ? De mettre Dieu au défi. 
Pourquoi peut-on dire que les rôles sont inversés ? Elle parle au nom de Dieu alors que ce devrait être au Roi de le faire, il a été choisi par Dieu pour être le Roi. 
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Jdt  13, 1-14 (Ze Bible p.1421) 
De quel intermédiaire se sert Dieu pour sauver la ville de Bétulie ? De deux femmes : Judith et sa servante. 
 
Mt 1,18-25 (Ze Bible p.1677) 
Quelle est la qualité de Joseph ? Il fait confiance à Dieu 
 
Mt 2, 13-15 (Ze Bible p.1677) 
Quelle est la mission que Joseph a reçue de l’ange ? Celle d’être un père pour Jésus et donc de le protéger. 
 
Lc 1, 26-38 (Ze Bible p.1771) 
Comment réagit Marie aux paroles de l’Ange ? Simplement elle accepte, avec confiance. 
Quelle conséquence cela aura pour l’avenir de l’humanité ? Elle donnera naissance à Celui par qui nous sommes tous sauvés. 
 
Lc 2, 41-52 (Ze Bible p.1776) 
Comment Joseph remplit-il sa mission de père de Jésus ? Il s’inquiète de ne pas le voir, et le cherche avec Marie. 
 
Lc 24, 8-12 (Ze Bible p.1824) 
Pourquoi le rôle des femmes est-il primordial ? Ce sont elles les premières qui vont annoncer la Résurrection. 
 


