
LES JEUX DU JEUDI – PÂQUES (3) 

 

Si vous cherchez à mettre à l’honneur Celui qui est la raison pourquoi nous fêtons Pâques – 

Jésus-Christ ressuscité – et si vous souhaitez raconter et célébrer ce qu’Il a fait pour chacun de 

nous, vous êtes peut-être encore en train de rechercher des jeux pour votre programme de 

culte/club d’enfants. 

Pour tous les parents et moniteurs qui voudraient bien s’amuser avec les enfants le jour de 

Pâques, tout en mettant Jésus au centre de leurs festivités, voici quelques jeux de groupes que 

vous pourrez utiliser pour introduire une réflexion sur le sacrifice de Jésus sur la croix et Sa 

résurrection.  

ENVELOPPER LE CORPS 

Catégorie : Jeux de Pâques ; Jeux d’équipes   

Objectif : Envelopper le corps d’un jeune de papier toilette, tout comme 

les disciples qui ont préparé le corps de Jésus pour son enterrement en 

l’enveloppant d’un linceul blanc (Luc 23.50-54). 

Ages : Pré-ados, ados, jeunes 

Matériel :  

♦ 3-4 rouleaux de papier toilette (par équipe) 

♦ Lecteur de CD et CD de musique appropriée (facultatif) 

Démarche : 

1. Divisez votre groupe en équipes de 4 personnes. Lisez le passage biblique (ci-dessus) puis 

expliquez aux jeunes qu’un membre de l’équipe doit être complètement enveloppé de papier 

toilette de la même façon que Joseph et ses amis avaient préparé le corps de Jésus pour son 

enterrement. Dites-leur qu’ils doivent travailler vite car la nuit tombe et le jour du sabbat arrive. 

Ils n’ont que 5 minutes pour bien envelopper le corps. 

2. Au top chrono, l’équipe choisit son « corps » à envelopper et les autres membres l’entourent 

complètement de papier toilette. Arrêtez le jeu lorsque les 5 minutes seront écoulées. 

3. Examinez de près le « corps » enveloppé de chaque équipe. Faites remarquer aux équipes les 

parties du corps qui dépassent et qui ne sont pas bien couvertes par le papier toilette (ex. le 
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nez, un pied, des doigts, etc.). Insistez sur le fait que le « corps » n’est pas complètement 

couvert comme prévu. Si vous trouvez une équipe qui a vraiment pu envelopper totalement leur 

« corps », vous pourrez leur donner une petite récompense, mais cela est peu probable ! 

4. Demander aux « corps » de chaque équipe de sortir du linceul comme Jésus a fait (en cassant 

l’enveloppe de papier toilette) pendant que son équipe l’encourage et l’applaudit. Celui qui enlève 

totalement les bandages en premier sera le gagnant. Laissez les bandeaux de papier toilette sur 

le sol puis demandez aux équipes de s’asseoir devant l’animateur qui a été choisi pour diriger le 

moment d’enseignement. 

Enseignement : 

Lorsque Christ était dans le tombeau, il était aussi enveloppé. Il était couvert de bandelettes 

funéraires. Sur la croix, son sang a été versé afin que tous nos péchés soient couverts et 

pardonnés (1 Jean 1.7). Dieu nous a pardonnés complètement lors de la mort de Son fils sur 

cette croix. 

Quand les femmes sont allées au tombeau le lendemain, tout ce qu'elles ont vu était une pile de 

bandages, tout comme ce que nous voyons ici devant nous. Mais à l'époque du Christ le corps 

d’un mort était enveloppé dans du tissu avec des épices plutôt que du papier. Et fait intéressant, 

le linge qui a servi à envelopper la tête de Jésus a été plié et placé vers le haut de la tombe. Si 

le corps avait été volé, comme certains pourraient le croire, pourquoi les bandelettes de tissus 

se trouveraient-elles encore dans le tombeau ? Pourquoi le voleur aurait-il pris le temps de plier 

le linge couvrant la tête du Christ ? 

Mais la chose la plus incroyable concernant l'histoire de la résurrection n'était pas les bandelettes 

de tissus qui ont été laissées, mais plutôt le fait que le pardon de Dieu était maintenant achevé. 

Le sang des taureaux et des sacrifices n'a jamais été en mesure de vraiment couvrir nos péchés. 

Seulement le sang du Christ, fils unique de Dieu, pouvait le faire. Et la meilleure nouvelle, c'est 

que nous ne sommes pas seulement couverts par le sang de Jésus, mais nous sommes purifiés 

et nous sommes guéris. Le pardon est complet. Et grâce à ce pardon complet pour chacun de 

nous, nous pouvons aussi pardonner aux autres de la même manière. (Source) 

  

OÙ EST LA PIERRE ? 

Catégorie : Jeux de Pâques  

Objectif : Deviner quel membre du groupe cache la pierre dans 

sa main. 

Ages : 4 ans+ 

Matériel : Une petite pierre 

Démarche : 

1. Faites asseoir les enfants dans un cercle avec les mains ouvertes derrière le dos. Choisissez un 

enfant du groupe qui se mettra au centre pour commencer le jeu. 

2. Montrez la pierre aux enfants et expliquez-leur qu’une grosse pierre avait été placée devant le 

tombeau de Jésus après Sa mort pour protéger son corps des pilleurs de tombes. Ce jeu de 

Pâques nous rappelle la femme qui est allée au tombeau de Jésus le matin de Pâques et qui a 

vu que la pierre avait été déplacée car Jésus n’était plus là – il a été ressuscité ! 

3. Tous les enfants dans le cercle ferment les yeux pendant que le moniteur fait le tour et met la 

pierre dans les mains d’un des enfants. Celui au centre doit deviner qui détient la pierre. S’il a 

raison, il sera remplacé au centre du cercle par la personne qui a la pierre, sinon il doit rester 

au milieu pour le prochain tour. 

4. Chaque fois que la personne au milieu devine correctement, tout le groupe doit crier : « Jésus 

est vivant ! » 
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DEDANS OU DEHORS ? 

Catégorie : Jeux de Pâques ; Jeux actifs d’extérieur/d’intérieur 

Objectif : Faire un saut dans le tombeau ou en dehors, selon les instructions. 

Ages : Tous âges 

Matériel : Un rouleau de ficelle (assez long pour faire un cercle qui contient tous les 

enfants/ados du groupe) 

Démarche : 

1. Tous les joueurs se placent à l’intérieur ou à l’extérieur du cercle tracé sur le sol avec de la 

ficelle. 

2. Le dirigeant du jeu criera : « Jésus est…dans le tombeau ! » ou « Jésus est…sorti du tombeau ! » 

à chaque tour du jeu. S’il dit « …dans le tombeau », ceux qui sont déjà à l’intérieur du cercle ne 

doivent pas bouger, tandis que ceux qui sont à l’extérieur du cercle doivent sauter vers 

l’intérieur. Par contre, s’il dit « …sorti du tombeau », ceux qui sont déjà à l’extérieur du cercle 

ne doivent pas bouger, tandis que ceux qui sont à l’intérieur du cercle doivent sauter vers 

l’extérieur. 

3. Tous ceux qui se trompent (ou le dernier joueur à suivre les instructions correctement) seront 

éliminés. La dernière personne qui reste dans le jeu sans se tromper sera la gagnante. 

  

FAIRE PASSER LES ŒUFS 

N.B. Ce jeu serait très utile pour ceux qui prévoient de faire une chasse aux œufs avec les 

« œufs de la résurrection » 

Catégorie : Jeux de Pâques ; Jeux actifs d’extérieur/d’intérieur 

Objectif : Faire passer les « œufs de la résurrection » d’un bout à l’autre 

d’une équipe et expliquer ce qui se trouve à l’intérieur de chaque œuf 

Ages : 6 ans+ 

Matériel : (pour chaque équipe) 

 12 « œufs de la résurrection » avec un symbole de l’histoire de Pâques caché à l’intérieur 

de chaque œuf (voir lien) 

 Des étiquettes de plusieurs couleurs 

 1 cuillère à soupe 

 2 paniers 
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Démarche : 

1. Préparez les « œufs de la résurrection » selon les instructions ICI. Collez une étiquette (une 

couleur spécifique à chaque équipe) sur chaque œuf avec le numéro qui correspond au contenu 

(voir la liste ICI). 

2. Divisez les enfants en 2 (ou plusieurs) équipes, selon le nombre de participants. Faites la “chasse 

aux œufs” avec les enfants, en leur demandant de mettre les œufs avec une étiquette de la 

bonne couleur dans un grand panier. 

3. Lorsque toutes les équipes auront trouvé leurs 12 œufs, placez les enfants de chaque équipe en 

file indienne (un peu espacé) devant leur panier avec les 12 cuillères. Mettez un panier vide à 

quelques pas du dernier membre de l’équipe. 

4. Le jeu consiste à faire passer chaque œuf posé sur une cuillère d’un bout de la file à l’autre. La 

dernière personne dans la file doit faire les quelques pas de plus afin de poser l’œuf dans le 

panier puis revenir à la tête de la ligne pour recommencer le jeu. Cet enfant prendra le 2ème œuf, 

le posera sur la cuillère et le fera passer à son voisin qui fera pareil, jusqu’au bout de la ligne 

afin que cet œuf soit posé dans le panier en face. 

5. Continuez le jeu jusqu’à ce que tous les œufs soient transférés d’un panier à l’autre. Pour gagner 

le jeu, chaque équipe doit s’asseoir dans un cercle et faire passer les œufs autour du cercle (dans 

l’ordre des chiffres dessus). Lorsque tous les œufs auront été distribués, l’équipe criera : « Jésus 

est vivant ! ». 

6. Racontez l’histoire de la dernière semaine avant la mort et la résurrection de Jésus avec le 

contenu des œufs, en demandant à chacun d’expliquer la signification du contenu de leur œuf 

au groupe. 

 

 JEUX DE LA SEMAINE 

Encore une fois, Esther (Ecole du Dimanche de Metz) nous propose des jeux supers ! Cette fois-

ci, ce sont des jeux (du style « Jéopardy » et « Morpion ») en format Powerpoint qui vous aident 

à réviser les événements de la semaine de Pâques avec les enfants de votre groupe. Merci, 

Esther ! 

 

  

JÉSUS EST VIVANT – FÊTONS SA RÉSURRECTION ! 
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