
Le jeu des communautés chrétiennes
La règle du jeu

Dieu est Amour
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Matériel
- Un plateau 
- Autant de pions que de joueurs
- Un dé
- Les 16 morceaux de l’image mosaïque
- Les cartes « Piliers de l’Église »

But
Les joueurs se demandent ce que sont les chrétiens des premiers siècles. Qu’est-ce qui les 
caractérise ? Sur quoi repose leur identité et leur unité ? Une image symbolique peut les 
mettre sur la voie. Or, cette image est en morceaux et éparpillée tout au long de la route. Les 
joueurs doivent reconstituer cette image en collectant les morceaux. Attention, ils peuvent 
croiser des embuches sur leur chemin. 

Jeu
Chaque joueur à son tour jette le dé et avance son pion. 
- S’il tombe sur une case « image » : il prend le morceau d’image présent sur cette case et la 
garde devant lui, puis c’est au joueur suivant de lancer le dé. 
- Lorsqu’un joueur possède un morceau d’image, son objectif est alors se diriger vers la 
case « mise en commun » pour y déposer son morceau. Lorsqu’il a déposé son morceau, il 
peut retourner en chercher un autre. Un joueur ne peut avoir en sa possession qu’un seul 
morceau d’image.
- La case « image » dont le morceau a déjà été collecté devient une case neutre. 
- S’il tombe sur une case « Piliers de l’Église », il pioche une carte « Piliers de l’Église » et 
répond à la question. S’il a la bonne réponse il peut relancer le dé une nouvelle fois, puis 
c’est au tour du jouer suivant. S’il n’a pas la bonne réponse, son tour est terminé et c’est au 
joueur suivant de lancer le dé. 

Fin de la partie
Lorsque tous les morceaux de l’image ont été déposés dans la « mise en commun », la par-
tie est terminée. Les joueurs doivent alors se demander ce que cette image représente et en 
quoi elle nous renseigne sur l’identité des premières communautés et sur ce qui fait leur 
unité. 
 Bon à savoir 
Le poisson est un des symboles des premières communautés car les lettres qui composent 
ichthus (poisson en grec ancien) sont les premières lettres de « Jésus-Christ Fils de Dieu 
Sauveur ». Le panier avec les poissons représentent la multiplication des pains et des pois-
sons par Jésus. C’est un symbole de l’eucharistie. Aux yeux de leurs contemporains, les pre-
miers chrétiens étaient ceux qui se réunissaient le dimanche pour vivre la fraction du pain 
et écouter les Écritures.


