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Étape 3 : A toi de jouer !
Jeu sur le Credo : Je crois

Durée : Il n’y a pas d’indication de temps car ce jeu est modulable en fonction du
temps dont on dispose.

Matériel :

-

Un dé
Une bible
La fiche déroulement du jeu
Le plateau de jeu, à imprimer en A3
Les cartes, à imprimer
Autant de pions que de binômes de joueurs, à imprimer
La représentation de la Trinité, à photocopier en couleur, ou à projeter
La carte Credo/Trinité, à imprimer pour chaque joueur

Visée catéchétique :
Dès les premiers temps, l’Église a transmis sa foi à travers des mots reçus des apôtres
qui s’appuyaient sur les Écritures. Elle a organisé et synthétisé le contenu de sa foi afin
qu’elle soit professée, célébrée, vécue et priée. La profession de foi est ainsi une
réponse de l’homme à Dieu qui le reconnait créateur et sauveur par son Fils Jésus Christ
grâce au don de l’Esprit.
Objectifs :
- Découvrir les différents articles du Credo
- Permettre une expression personnelle de foi
Proposition pastorale
Ce jeu peut être proposé en équipe de jeunes adolescents, ou lors d’une préparation à
la profession de foi, ou encore à des catéchumènes, des adultes, des parents…
Ce jeu s’appuie sur le Catéchisme de l’Église catholique (CEC) dont certaines références
sont indiquées dans le tableau des réponses et sur les cartes. Ce sont des aides
précieuses pour l’animateur. Elles ne sont pas à lire comme bonne réponse à chacune
des questions pendant le jeu mais peuvent guider lors des échanges, surtout pendant
la relecture du jeu. Il peut être intéressant de lire avant (ou après le jeu) la partie du
Catéchisme de l’Eglise catholique consacrée à la profession de foi. (N° 185 à 1065).
Les citations bibliques sont extraites de la Bible de la liturgie.
Il est profitable de jouer entre équipes d’animateurs, avant de proposer ce jeu aux
jeunes.
Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° .254, sur le site du SNCC
https://catechese.catholique.fr/
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Étape 3 : A toi de jouer !
Ce jeu convient pour 6 à 8 joueurs en faisant des binômes (soit 3 ou 4 équipe de deux
joueurs). Pour un grand groupe faire plusieurs tables de jeux. Un animateur est
nécessaire.

1er temps : Jeu
Règle du jeu :
Chaque joueur reçoit un morceau de pion. Pour trouver son binôme il devra trouver
l’autre moitié du pion à assembler. Les premiers qui ont rassemblé ce symbole
démarrent le jeu avec leur pion.
En grec le mot symbole « signifiait la moitié d’un objet brisé (par exemple un sceau)
que l’on présentait en signe de reconnaissance. Les parties brisées étaient mises
ensemble pour vérifier l’identité du porteur. Le symbole de la foi est donc un signe de
reconnaissance et de communion entre les croyants. » CEC 188
Les pions représentent différents personnages qui ont professé leur foi en Jésus-Christ
dans les évangiles :
Marthe : je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. (Jn
11, 27)
Pierre : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant (Mt 16, 16)
Le Centurion : Vraiment cet homme était le fils de Dieu (Mc 15, 39)
Thomas : Mon Seigneur et mon Dieu (Jn 20, 28)
Le binôme qui commence jette le dé et choisit d’avancer d’autant de cases qu’indiqué
sur le dé en partant de l’image de la Trinité et dans la direction qu’il souhaite. Si une
case grise se trouve sur son trajet, il doit obligatoirement s’y arrêter (même si la
nombre au dé est supérieur).
Il prend la carte correspondant à la case sur laquelle il s’est arrêté et la donne à
l’animateur du jeu. Ce dernier pose la question. Le binôme y répond (il n’a droit qu’à
une seule réponse) et, s’il répond correctement il pourra avancer au tour suivant.
Puis, c’est au tour du binôme suivant de jouer.
Si un binôme tombe sur une case indication (rejoue, etc…) il fait ce qui y est écrit.
- Quand un binôme doit faire trouver la réponse à un autre binôme, s’il a bien répondu
à la question alors les deux binômes pourront avancer au tour suivant.
- Quand un binôme doit faire trouver la réponse à l’ensemble des joueurs, si la réponse
est trouvée, tous les binômes avancent au tour suivant.
Le jeu se termine quand tous les binômes sont passés par les trois cases grises. Quand
une équipe est passée par les trois étapes, l’animateur remet à chacun de ses membres
la carte avec la représentation de la Trinité et le Credo.

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° .254, sur le site du SNCC
https://catechese.catholique.fr/
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Étape 3 : A toi de jouer !
2ème temps : Relecture du jeu. Cette relecture n’est pas optionnelle.
Prendre le temps d’échanger avec l’aide des questions ci-dessous si besoin :
- Qu’avons-nous découvert, compris, qu’est-ce qui reste difficile, qui pose question ?
- Qu’avons-nous découvert de notre foi ? Qu’avons-nous envie de retenir ?
S’arrêter particulièrement sur l’image de la case départ : la Trinité. Nous croyons en
un seul Dieu en 3 personnes. Il y a dans ce jeu trois paquets de cartes qui invitent à
réfléchir à chacune des personnes, et un paquet « Je crois » lié au désir de Dieu que
nous participions à cette communion trinitaire et à notre réponse.
L’animateur peut alors apporter des explications si nécessaire en s’aidant de la partie
du Catéchisme de l’Église Catholique indiquée précédemment (N° 185 à 1065).

3ème temps : Prière
Se mettre tous ensemble autour de la représentation de la Trinité photocopiée en
couleur (et collée sur un carton pour la rigidifier) ou projetée.
Faire le signe de croix en prenant son temps.
Lire dans l’évangile selon saint Matthieu 16, 13-19 :
Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens,
qui est le Fils de l’homme ? » 14 Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie
; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » 15 Jésus leur demanda : « Et vous, que ditesvous ? Pour vous, qui suis-je ? »
16
Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! »
17
Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la
chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. 18 Et moi, je te le déclare : Tu
es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur
elle. 19 Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié
dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. »
13

Dire tous ensemble le Credo (on pourra s’aider de la carte reçue à la fin du jeu).

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° .254, sur le site du SNCC
https://catechese.catholique.fr/
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Étape 3 : A toi de jouer !
Aides pour l’animateur (-trice) :
Le jeu du pendu :
Ce jeu nécessite un papier et un crayon. Le but est de faire deviner un mot.
Le joueur qui doit faire deviner symbolise les lettres du mot par des traits. Par exemple
pour un mot de 6 lettres _ _ _ _ _ _ (Pour des jeunes enfants, il peut donner la première
et la dernière lettre.)
Ensuite, les autres joueurs proposent à tour de rôle une lettre
qu’ils pensent devoir figurer dans le mot à deviner.
Si la lettre est exacte, le joueur l’écrit à sa place dans le mot
secret. Si cette lettre figure plusieurs fois, il la note autant de
fois.
Si la lettre n’est pas dans le mot, le joueur commence à dessiner
un pendu, d’abord le socle, puis à chaque proposition inexacte, il
continue avec le mât, puis le haut, la corde, la tête du pendu,
son corps, chacun de ses bras, de ses jambes. (cf dessin cidessous).
Si le mot est trouvé avant la fin du dessin, tous les joueurs ont gagné.
Anamnèse :
L'anamnèse est une acclamation au Christ de tout le peuple, qui fait mémoire de la
mort et de la résurrection de Jésus et proclame son retour dans la gloire.
Exemple : Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire
Morse :
Lettre A : .Lettre B : - …

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° .254, sur le site du SNCC
https://catechese.catholique.fr/
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Étape 3 : A toi de jouer !
Réponses aux questions :
Question

Réponse

Quelles sont les religions qui croient
en un seul Dieu ?

Judaïsme, christianisme, islam.
Ce sont les religions monothéistes

Demandez à quelqu’un d’une autre
équipe de dire la première phrase du
Credo

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre

Expliquez ce que l’on trouve dans
l’univers visible et invisible

Visible = monde des hommes
Invisible = les anges

Je crois en Dieu le Père

(CEC 325 et suivants)
Que représente cette œuvre ?

La création des luminaires (soleil et
lune) en Genèse 1, 14-19

Comment devient-on fils et filles de
Dieu ?

2 - Par notre baptême

Écrivez en morse le nom par lequel
Jésus appelait son père

.-/- …/- …/.-

Combien y a t-il de récits de la
création dans la Bible ?

Il y en a 2 :
Gn 1, 1-31 et Gn 2, 4-25

Quel jour est-on ?

Le 5e jour

Complétez les mots de saint François

« Loué sois-tu, mon Seigneur, avec
toutes tes créatures, spécialement
messire frère soleil par qui tu nous
donnes le jour, la lumière ;
il est beau, rayonnant d’une grande
splendeur,
et de toi, le Très Haut, il nous offre le
symbole.»

[…] Mon tout est une caractéristique
de Dieu dans le Credo

Tout-puissant

3 charades

Michel, Gabriel, Raphaël

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° .254, sur le site du SNCC
https://catechese.catholique.fr/
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Je crois en Jésus Christ

Étape 3 : A toi de jouer !
Décrire cette image : Annonciation

« qui a été conçu du Saint Esprit, est
né de la Vierge Marie »

Décrire cette image : Sortie des enfers

« est descendu aux enfers ;le
troisième jour est ressuscité des
morts,
est monté aux cieux »

Jésus est ressuscité des morts le 3e
jour. C’était un

3 - dimanche

Qui donne son nom à Jésus et que
signifie-t-il ?

1 - Dieu sauve
Ce nom est donné par l’ange Gabriel
(Luc 1, 31)
CEC 430

Toutes les équipes cherchent dans
l’évangile de Luc 3,22 : que dit Dieu à
propos de Jésus ?

Toi, tu es mon Fils bien-aimé.

Mon tout est une fête chrétienne qui
correspond à une phrase du Credo,
laquelle ?

Ascension

Où siège le Christ ?

3 – A la droite du Père (CEC 663)

Citez une expression que l’on attribue
à Ponce Pilate

Je m’en lave les mains (Matthieu 27,
24)

Trouvez avec la charade ce récit de
l’Évangile où Dieu désigne Jésus
comme son Fils bien aimé

Transfiguration

Le chemin de croix quand cela se
passe-t-il et combien a t-il de
stations ?

Cela se passe le Vendredi Saint.
Traditionnellement les Chemins de
croix comptent 14 stations.
Aujourd’hui, on ajoute parfois une
15ème station, celle du tombeau vide
qui relie ainsi, en final, toutes les
stations à la résurrection.

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° .254, sur le site du SNCC
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Étape 3 : A toi de jouer !
Décrire l’image et dire à quoi elle La Pentecôte
correspond
Que signifie le mot Église en grec ?

2 – Convocation (CEC 751)

Que veut dire le mot catholique ?

2- Universel (CEC 830)

Citez au moins 3 symboles de l’Esprit Colombe, souffle, eau, onction, feu,
Saint et dites à quoi ils correspondent. nuée, sceau …
CEC 694 et suivants
Mon tout est un sacrement !

Confirmation

Je crois en l’Esprit-Saint

Quel est le sacrement qui permet le Le sacrement
pardon des péchés, qui permet de réconciliation
recevoir la miséricorde de Dieu ?

de

pénitence

et

de

Et mon tout est une fête chrétienne qui Pentecôte (CEC 731)
célèbre l'effusion du Saint-Esprit.
Le Paraclet
Que veut dire pour vous
résurrection de la chair » ?

Paraclet est un autre nom donné à
l’Esprit Saint (CEC 692)
« la La " résurrection de la chair " signifie qu’il n’y

aura pas seulement, après la mort, la vie de
l’âme immortelle, mais que même nos " corps
mortels " (Rm 8, 11) reprendront vie.
Ce " comment " dépasse notre imagination et
notre entendement ; il n’est accessible que
dans la foi. Mais notre participation à
l’Eucharistie nous donne déjà un avant-goût
de la transfiguration de notre corps par le
Christ : « De même que le pain qui vient de la
terre, après avoir reçu l’invocation de Dieu,
n’est plus du pain ordinaire, mais eucharistie,
constituée de deux choses, l’une terrestre et
l’autre céleste, de même nos corps qui
participent à l’eucharistie ne sont plus
corruptibles, puisqu’ils ont l’espérance de la
résurrection » (S. Irénée, hær. 4, 18, 4-5)

(CEC 990 et 1000)

A quelle occasion particulière l’Église Principalement à la Toussaint, la veillée
chante-t-elle la litanie des saints ?
pascale, et lors des baptêmes, des
confirmations, des ordinations et des
professions religieuses.
Reconnaissez-vous ces deux apôtres Il s’agit de Pierre et Paul
qui sont les piliers de l’Église ?
Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° .254, sur le site du SNCC
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Étape 3 : A toi de jouer !
Comment expliquer le mot apostolique
Apostolique signifie en lien avec les
?
apôtres

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° .254, sur le site du SNCC
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Étape 3 : A toi de jouer !
Combien de Credo existe-t-il ?

3- le Symbole des Apôtres, le Credo de
Nicée-Constantinople,
le
Credo
baptismal

Une erreur s’est glissée

4 - Paroles des Apôtres (CEC 187)

Que veut dire le mot Credo ?

1 – Je crois

Où se trouve Nicée ?

Aujourd’hui appelée Iznik elle se situe
au Nord-Ouest de l’Anatolie, dans
l’actuelle Turquie

Je crois

Quand se fait la première profession de 2- Lors du baptême (CEC 189)
foi ?
Résolvez cette opération

3 (CEC 190)

Mon tout est ce que St Ambroise dit du Trésor de mon âme (CEC 197 (1274))
Symbole de la foi.
L’Évangile relate la profession de foi d’un Il s’agit de Pierre (Mt 16, 13-19)
disciple de Jésus, le reconnaissez-vous ?
Quand dit-on le Credo pendant la messe ?

Après l’homélie, juste avant la prière
universelle qui clôture la liturgie de la
Parole

Depuis quand remet-on officiellement 2 – Depuis les premiers siècles (RICA)
dans l’Église le Credo aux personnes qui
vont être baptisées ?
Une phrase de l’Évangile est passée dans « je suis comme saint THOMAS je dois
le langage courant
voir pour croire » (Jean 20, 24-29)

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° .254, sur le site du SNCC
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