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Retraite - période 3 
 

 
Escape game : Jésus présent – Règles et trame du jeu 

 
Cet escape game se joue dans une église. 
 
Objectif :  
● Faire découvrir les liens entre le texte d’Emmaüs et les parties de la messe. 
● Avoir un temps ludique en équipe. 
● Formuler le cœur de notre foi (kérygme) : Jésus mort et ressuscité se rend 

présent au milieu de nous encore aujourd’hui. 
 
 
Matériel : 
● Chaque enfant doit avoir son livre « Promesse de Dieu » : le jeu permettra de 

compléter la page 46. 
● 5 trousses pouvant être fermées par un cadenas. 
● 5 cadenas à 3 chiffres. 
● Un évangile de Luc : soit celui qui sera remis aux enfants durant la célébration de 

la remise de la Parole, soit une bible liturgique pour que les énigmes du jeu 
fonctionnent ! 

● Les documents à imprimer : 4 puzzles et 6 documents numérotés d’A à F. 
● Le chant : « Jésus présent » – CD 2, chant 3. 
 
 
Passages bibliques utilisés dans les documents de l’escape game : 
• Luc 5,1 : Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, 

tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. 
• Luc 23,46 : Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je remets 

mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. 
• Luc 24,13 : Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé 

Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem. 
• Luc 24,30 : Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la 

bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. 
• Luc 24,33-34 : 33 À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. 

Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : 34 
« Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » 

 
 



2 
 

Préparation du jeu : 
• Préparer le document A pour le lancement du jeu. Vous pouvez le froisser, voir 

bruler les bords pour donner un aspect de parchemin à la carte. 
● Trouver 5 cachettes : près d’un bénitier, près de l’ambon, près de l’autel, près du 

baptistère et près de la porte de l’église. 
● Préparer le contenu des 5 trousses : 

○ Trousse 1 : les pièces du puzzle domino n°1 déjà découpées et le 
document B pour découvrir le lieu de la prochaine étape. 

Attention, les pièces du puzzle sont recto-verso. Découper chaque pièce en suivant 
les traits noirs puis plier chaque pièce en suivant les pointillés. Cette indication est 
valable pour tous les puzzles du jeu. 

○ Trousse 2 : les pièces du puzzle domino n°2 déjà découpées et le 
document C pour découvrir le lieu de la prochaine étape. 

○ Trousse 3 : les pièces du puzzle domino n°3 déjà découpées et un 
document D pour découvrir le lieu de la prochaine étape. 

○ Trousse 4 : les pièces du puzzle domino n°4 déjà découpées et le 
document E pour découvrir le lieu de la prochaine étape. 

○ Trousse 5 : un mot écrit par le disciple Barthélémy (document F). 
Point d’attention : Si vous le souhaitez, vous pouvez donner une impression de 
parchemin au 1er document que vous remettrez aux enfants en main propres, ainsi 
qu’aux documents numérotés de B à F qui seront dans les trousses. 
● Fermer les trousses avec un cadenas dont le code correspondant à chacune des 

énigmes et les cacher aux endroits correspondants : 
○ Trousse 1 près du bénitier, code du cadenas : 6-8-7 (ce sont le nombre de 

mots avant les guillemets, entre les guillemets et après la fin des 
guillemets en Luc 23,46).  

○ Trousse 2 près de l’ambon, code du cadenas : 7-8-2 (nombre d’arbres, de 
maisons et d’heures pour que les disciples aillent à Emmaüs, cf. Luc 
24,13). 

○ Trousse 3 près de l’autel, code du cadenas : 6-4-2 (nombre de pieds de 
personnages sur l’image, nombre de support de bois du rouleau et 
nombre de lettres du premier mot de Luc 5,1). 

○ Trousse 4 près du baptistère, code du cadenas : 6-4-4 (nombre de verres 
et d’assiettes sur la table, nombre d’étoiles et nombre de lettre du 11e mot 
(pain) de Luc 24,30). 

○ Trousse 5 près de la porte de l’église, code du cadenas : 4-1-7 (nombre 
d’objets renversés, nombre d’arbres, nombre de de lettres dans le dernier 
mot de Luc 24,8) 

Pour info : chaque puzzle commence par la carte marquée d’une étoile. La ligne 
de couleur sur chacune des cartes signale la position de la carte suivante. 
Lorsque toutes les cartes sont posées, les retourner une par une pour découvrir 
le verset de la Bible et la phrase à écrire dans le livre page 46. 
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● À la fin de chaque étape, voici les phrases que les enfants seront amenés à 
écrire dans leur livre page 46 : 

○ Étape 2 : Jésus présent au milieu de nous. 
○ Étape 3 : Jésus présent dans la Parole. 
○ Étape 4 : Jésus est présent dans le pain et le vin consacrés. 
○ Étape 5 : Jésus présent dans nos frères.  

  
Équipe d’animation 
● Un meneur de jeu 
● Une personne déguisée en apôtre (Barthélémy) 
 

 
Étape 1 : lancement du jeu 
Le meneur du jeu invite les enfants à se rassembler dans l’église autour d’une croix. 
Un animateur déguisé en apôtre arrive affolé et joue la scène qui suit pour introduire 
le contexte du jeu : 
● L’apôtre : « Oh la la, quelle tristesse, Cléophas et son compagnon sont partis. 

Nous n’avons pas pu les retenir… Ah, quelle tristesse !  
Excusez-moi, je ne me suis même pas présenté, je suis Barthélémy, un disciple 
de Jésus. Il faut dire que nous sommes tous bouleversés après les événements 
qui se sont produits. (Barthélémy se tourne vers la croix) Jésus est mort. Quelle 
tristesse pour nous tous ! Cela nous a brisé le cœur. Nous croyions pourtant qu’il 
était un grand prophète. Il disait qu’il était le fils de Dieu… (Face à la croix, 
Barthélémy marque un silence et incline la tête) Cléophas et son compagnon, eux, 
n’ont pas voulu rester avec nous. Ils sont partis, seuls avec leur tristesse, alors que 
nous essayions de les en arrêter. Nous sommes terriblement inquiets : ils n’étaient 
pas dans en état de faire une telle route… Aller à Emmaüs, c’est quand même une 
bonne trotte à pieds ! 
Je vois que vous êtes jeunes et plein de dynamisme, pourriez-vous nous aider ? » 

● Les enfants : « Oui ! » 
● L’apôtre : « Pourriez-vous retrouver leur trace et venir nous rassurer quand vous 

en saurez plus ? Nous avons tellement peur qu'il leur arrive quelque chose… Ils 
n’étaient pas en état, et puis ils étaient seuls… Ah, je suis tellement angoissé que 
je me répète ! Vous voulez bien partir pour les rejoindre ? Vous nous direz si vous 
les croisez. » 

● Les enfants : « Oui ! » 
● L’apôtre : « Je n’ai que peu d’indices à vous donner pour votre quête. Je peux 

vous donner ce livre (Barthélémy tend aux enfants l’évangile de Luc ou une bible 
liturgique) qui raconte notre vie avec Jésus. Il fait partie de notre trésor, peut-être 
vous sera-t-il utile. J’ai aussi trouvé ce papier chez Cléophas (Barthélémy donne 
la document A, froissé, aux joueurs). Peut-être y trouverez-vous des indices. 
Faites vite, il pourrait leur arriver malheur ! (Le disciple repart affolé, un peu 
désorienté, et sort de l’église.) 
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Le meneur du jeu prend la parole : 
 Il donne les consignes de sécurité en délimitant l’espace de jeu, en rappelant 

qu’il ne faut pas sortir de l’église, etc. 
 Il dit, en montrant le document A : « Nous allons aider ce pauvre disciple, grâce à 

ce premier document ». 
 
À l’aide du document A, les enfants découvrent qu’ils doivent se rendre au bénitier 
(grâce à l’illustration en bas à gauche de la carte). Guider les enfants pour qu’ils 
remarquent l’inscription « Luc 23,46 » sur la carte. Les inviter à lire ce verset. Les 
orienter pour qu’ils comprennent que le code du cadenas correspond aux nombres 
de mots avant les guillemets (6), entre les guillemets (8) et après les guillemets (7).  
 
Etape 2 : à l’entrée de l’église (près d’un bénitier) 
Une fois que les enfants ont trouvé la trousse 1 et l’ont ouverte avec le code de 
l’étape précédente, ils découvrent le puzzle n°1, qu’ils doivent reconstituer en 
remettant la célébration dans l’ordre. Une fois le puzzle la célébration reconstituée, 
ils peuvent retourner le puzzle pour découvrir le message à écrire dans leur livre 
page 46 : « Jésus présent au milieu de nous ». Grâce au document B et à l’image du 
puzzle, ils peuvent découvrir le prochain code et se rendre à l’étape suivante. 
 
Etape 3 : à l’ambon 
Une fois que les enfants ont trouvé la trousse 2 et l’ont ouverte avec le code de 
l’étape précédente, ils peuvent faire le puzzle pour reconstituer la suite de la messe. 
Une fois la célébration reconstituée, ils peuvent retourner le puzzle pour découvrir le 
message à écrire dans leur livre page 46 (« Jésus présent dans la Parole »), ainsi 
que l’illustration qui leur permettra de découvrir le code du document C. Ils se 
rendent ensuite à l’étape suivante, indiquée sur le document C. 

 
Etape 4 : à l’autel 
Une fois que les enfants ont trouvé la trousse 3 et l’ont ouverte avec le code de 
l’étape précédente, ils peuvent faire le puzzle pour reconstituer la suite de la messe. 
Une fois la célébration reconstituée, ils peuvent retourner le puzzle pour découvrir le 
message à écrire dans leur livre page 46 (« Jésus est présent dans le pain et le vin 
consacrés »), ainsi que l’illustration qui leur permettra de découvrir le code du 
document D. Ils se rendent ensuite à l’étape suivante, indiquée sur le document D. 
 
Etape 5 : au baptistère 
Une fois que les enfants ont trouvé la trousse 4 et l’ont ouverte avec le code de 
l’étape précédente, ils peuvent faire le puzzle pour reconstituer la suite de la messe. 
Une fois la célébration reconstituée, ils peuvent retourner le puzzle pour découvrir le 
message à écrire dans leur livre page 46 (« Jésus présent dans nos frères »), ainsi 
que l’illustration qui leur permettra de découvrir le code du document E. Ils se 
rendent ensuite à l’étape suivante, indiquée sur le document E. 
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Étape 6 : à la porte de l’église 
Une fois que les enfants ont trouvé la trousse 5 et l’ont ouverte avec le code de 
l’étape précédente, ils lisent tous ensemble le message de Barthélémy. 
Le meneur de jeu conclut en disant : « Près du bénitier, vous avez découvert que 
Jésus était présent au milieu à la messe comme il l’était sur la route en 
accompagnant les disciples vers Emmaüs. 
Puis, en écoutant les lectures, comme les disciples écoutaient Jésus sur la route 
d’Emmaüs, vous avez découvert que Jésus est présent dans la Parole. 
En poursuivant votre enquête, vous avez découvert que Jésus est présent dans le 
pain et le vin consacrés comme l’ont compris les disciples en voyant Jésus refaire 
les gestes de bénédiction qu’il avait faits lors de son dernier repas avec ses disciples 
avant de mourir. 
Enfin, Jésus est présent dans nos frères, tous ceux qui nous entourent et vers qui 
nous sommes envoyés à la fin de chaque messe. » 
 
Terminer en chantant « Jésus présent ». 

 
 



Luc 23,46 

Découvre le code du cadenas :

------/--------/-------

"Je suis tellement triste, ... et moi qui avait cru qu'il était le sauveur d'Israël..."
Cléophas

Document A : à remettre aux enfants au lancement du jeu

« Je suis tellement triste... Et moi qui avais cru que Jésus était
le sauveur d’Israël... »

Cléophas

DOCUMENT A
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