
ECOLE DU DIMANCHE
Chasse aux indices

Instructions pour les organisateurs : 

L'objectif de cette chasse aux indices est de retrouver un épisode de la Bible à l'aide de 
différents indices (mots). 

Dans cette version, l'épisode à retrouver est : Jésus calme la tempête (Matthieu 8:23 - 27 
ou Marc 4:35-41). Les équipes devront répondre aux défis ci-dessous pour trouver les 
mots : 
1. BARQUE 
2. DORMIR
3. TEMPETE 

Voici le déroulement de l'activité : 

Les équipes passent à tour de rôle dans chaque stand pour trouver l'indice. Il est essentiel 
de passer le même temps dans chaque défi afin de faciliter le roulement des équipes 
(exemple : 10 minutes dans chaque stand). 

Une fois les indices trouvés, les équipes se retrouvent au point de regroupement.  
Si le temps le permet, il est possible de faire un dernier défi basé sur l'épisode mystère. 

Par rapport aux textes bibliques, il est préférable que chacun puisse ouvrir sa propre Bible 
pour plonger soi-même dans la Parole de Dieu. Mais si besoin, les textes sont en annexes 
de ce document. 

Matériel nécessaire : 

- Crayons / Stylos pour chaque stand et/ou équipe. 
- Imprimer la fiche autant de fois qu'il y a d'équipes. 
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Mots mêlés

Barrer tous les mots de la liste et trouver l'indice à partir 
des lettres restantes. Attention : les mots sont dans tous les 
sens ! Référence : Luc 5:1-11

INDICE N°1

_ _ _ _ _ _
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APPARTENIR 
COMPAGNON 

DECHIRER 
DESCENDRE 
ELOIGNER 
ENFONCER 
ENSEIGNER 
ENTENDRE 

FILET 
GENESARETH 

QUANTITE 
TRAVAILLER 



Le point commun

Lire les textes suivants et trouver le point commun entre 
eux. Indice : verbe

INDICE N°2

_ _ _ _ _ _
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Matthieu
25 1 - 13

Matthieu
26 36 - 46

Marc
5 35 - 43

Marc
13 32 - 37



Devinettes

Répondre aux questions ci-dessous et remplissez la grille. 
Trouver le nouvel indice à l'aide des lettres grisées.
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De gauche à droite : 
2. Dieu l'a appelé pour faire sortir son peuple d'Egypte 
5. Plus long livre de la Bible, qui contient 150 chapitres 
6. Animal sur lequel est monté Jésus lors de son entrée à Jérusalem 
(Rameaux) 
7. Oiseau qui est apparu lors du baptême de Jésus 

De haut en bas : 
1. Il a refusé d'aller à Ninive pour prêcher la repentance 
3. Magnifique jardin, premier lieu où ont habité Adam et Eve 
4. Premier livre du Nouveau Testament 
5. Il a renié 3 fois Jésus avant le chant du coq



Devinettes

INDICE N°3

_ _ _ _ _ _ _
laissezveniramoi.wordpress.com



L'épisode mystère

Bravo, vous avez trouvé les 3 indices !

INDICE N°1

_ _ _ _ _ _
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INDICE N°2

_ _ _ _ _ _
INDICE N°3

_ _ _ _ _ _ _



L'épisode mystère

A quel épisode de la Bible font-ils référence ? Ecris la 
référence du texte dans le cadre ci-dessous. 
(Ex : écrire "Jean 3:16-17" )
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Défi final

Remettre les images ci-dessous dans le bon ordre.
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Mots mêlés

Le défi des mots mêlés est basé sur le texte de Luc 5 : 1 - 11.
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"Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génésareth et la foule 
se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au 
bord du lac deux barques; les pêcheurs en étaient descendus pour 
laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui appartenait 
à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et 
de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à 
Simon: «Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour 
pêcher.» Simon lui répondit: «Maître, nous avons travaillé toute la 
nuit sans rien prendre; mais sur ta parole, je jetterai les filets.» Ils 
les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets 
se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans 
l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux 
barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon 
Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: «Seigneur, éloigne-toi de 
moi, parce que je suis un homme pécheur.» En effet, lui et tous 
ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la 
pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, 
les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon: 
«N’aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes.» Alors ils 
ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent." 

Luc 5:1-11 



Le point commun

Trouver le point commun entre ces différents textes.
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"»Alors le royaume des cieux ressemblera à dix jeunes filles qui 
ont pris leurs lampes pour aller à la rencontre du marié. Cinq 
d'entre elles étaient folles et cinq étaient sages. Celles qui étaient 
folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leurs lampes, 
tandis que les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans 
des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et 
s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: ‘Voici le marié, allez à 
sa rencontre!’ Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et 
préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: ‘Donnez- 
nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent.’ Les sages 
répondirent: ‘Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour 
vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour 
vous.’ Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles 
qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la 
porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent: 
‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous!’ mais il répondit: ‘Je vous le dis 
en vérité, je ne vous connais pas.’ Restez donc vigilants, puisque 
vous ne savez ni le jour ni l'heure [où le Fils de l'homme viendra]." 

Matthieu 25:1-13 



Le point commun

Trouver le point commun entre ces différents textes.
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"»Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même 
les anges dans le ciel ni le Fils: le Père seul les connaît. Faites 
bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce 
temps viendra. Cela se passera comme pour un homme qui part 
en voyage: il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, 
indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester 
éveillé. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand 
viendra le maître de la maison: le soir, ou au milieu de la nuit, ou 
au chant du coq, ou le matin. Qu'il ne vous trouve pas endormis 
quand il arrivera tout à coup! Ce que je vous dis, je le dis à tous: 
Restez vigilants.»" 

Marc 13:32-37 



Le point commun

Trouver le point commun entre ces différents textes.
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"Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la 
synagogue et lui dirent: «Ta fille est morte. Pourquoi déranger 
encore le maître?» Dès qu’il entendit cette parole, Jésus dit au 
chef de la synagogue: «N’aie pas peur, crois seulement.» Et il ne 
laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le 
frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la 
synagogue où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et 
poussaient de grands cris. Il entra et leur dit: «Pourquoi faites- 
vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas 
morte, mais elle dort.» Ils se moquaient de lui. Alors il les fit tous 
sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui 
l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était [couchée]. Il la 
prit par la main et lui dit: «Talitha koumi», ce qui signifie: «Jeune 
fille, lève-toi, je te le dis». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à 
marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent [aussitôt] remplis d'un 
grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes 
recommandations pour que personne ne le sache et demanda 
qu’on donne à manger à la jeune fille." 

Marc 5:35-43 



Le point commun

Trouver le point commun entre ces différents textes.
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"Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé 
Gethsémané et il dit aux disciples: «Asseyez-vous [ici] pendant 
que je m'éloignerai pour prier.» Il prit avec lui Pierre et les deux 
fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et 
d’angoisse. Il leur dit alors: «Mon âme est triste à en mourir. 
Restez ici, éveillés avec moi.» Puis il avança de quelques pas, se 
jeta le visage contre terre et fit cette prière: «Mon Père, si cela est 
possible, que cette coupe s'éloigne de moi! Toutefois, non pas ce 
que je veux, mais ce que tu veux.» Il revint vers les disciples, qu'il 
trouva endormis, et dit à Pierre: «Vous n'avez donc pas pu rester 
éveillés une seule heure avec moi! Restez vigilants et priez pour 
ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par 
nature l’homme est faible.» Il s'éloigna une deuxième fois et fit 
cette prière: «Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe 
s'éloigne [de moi] sans que je la boive, que ta volonté soit faite!» 
Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les 
paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour 
la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers 
ses disciples et leur dit: «Vous dormez maintenant et vous vous 
reposez! Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré 
entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y! Celui qui me 
trahit s'approche.»" 

Matthieu 26:36-46 



Défi final

Voici l'épisode mystère à trouver.
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"Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il 
s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était 
recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples 
s'approchèrent et le réveillèrent en disant: «Seigneur, sauve- 
nous, nous allons mourir!» Il leur dit: «Pourquoi êtes-vous si 
craintifs, hommes de peu de foi?» Alors il se leva, menaça les 
vents du lac et il y eut un grand calme. Ces hommes furent très 
étonnés et dirent: «Quel genre d’homme est-ce? Même les vents 
et la mer lui obéissent!»" 

Matthieu 8:23-27 

"Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit: «Passons sur l'autre rive.» 
Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il 
se trouvait; il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent 
violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point 
qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le 
coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: «Maître, cela ne te fait rien 
que nous soyons en train de mourir?» Il se réveilla, menaça le 
vent et dit à la mer: «Silence! Tais-toi!» Le vent tomba et il y eut 
un grand calme. Puis il leur dit: «Pourquoi êtes-vous si craintifs? 
Comment se fait-il que vous n’ayez pas de foi?» Ils furent saisis 
d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres: «Qui est 
donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent!»" 

Marc 4:35-41 


