
 

Le jeu du « coin caté » 
 

Le texte de l’évangile selon Saint Jean (Jean 14, 1-12) 
Décidemment, insérer le texte de l’évangile n’est pas une mince affaire ! Nous n’avons pas eu le 

temps de copier tous les mots. Alors nous comptons sur toi pour reconstituer le texte dans son 

entier ! Fais attention, certains mots manquants peuvent apparaitre plusieurs fois dans le texte… 

jusqu’à 12 fois ! 

Croyez, Père, demeures, pars, place, chemin, vérité, vie, Seigneur, amen, œuvres 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous 
c _ _ _ _ _ en Dieu, c _ _ _ _ _ aussi en moi. Dans la maison de mon P _ _ _, il y a de nombreuses 
d _ _ _ _ _ _ _ ; sinon, vous aurais-je dit : ‘Je p _ _ _ vous préparer une p _ _ _ _’ ? Quand je serai 
parti vous préparer une p _ _ _ _, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où 
je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : 
« S _ _ _ _ _ _ _, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le c _ _ _ _ _ ? » 
Jésus lui répond : « Moi, je suis le C _ _ _ _ _, la V _ _ _ _ _ et la V _ _ ; personne ne va vers le P _ _ _ 
sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon P _ _ _. Dès 
maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » Philippe lui dit : « S _ _ _ _ _ _ _, montre-nous le 
P _ _ _ ; cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me 
connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le P _ _ _. Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le 
P _ _ _’ ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le P _ _ _ et que le P _ _ _ est en moi ! Les paroles 
que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; le P _ _ _ qui demeure en moi fait ses propres 
œuvres. C _ _ _ _ _-moi : je suis dans le P _ _ _, et le P _ _ _ est en moi ; si vous ne me c _ _ _ _ _ 
pas, c _ _ _ _ _ du moins à cause des œuvres elles-mêmes. A _ _ _, a _ _ _, je vous le dis : celui qui 
croit en moi fera les œ _ _ _ _ _ que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je p _ _ _ 
vers le P _ _ _ » 
 
As-tu bien remarqué ? Nous lisons encore l’évangile de Jean… avec l’aide de tes parents, retrouve ce 
texte dans une bible. Si tu le lis, tu verras peut-être que les mots et les phrases ne sont pas 
exactement les mêmes. C’est que l’évangile de Jean, comme toute la Bible, n’a pas directement été 
écrit en français !  
 

Les questions… 
Aujourd’hui, pour jouer, il te faut vraiment une bible ! Prend la tienne ou celle de tes parents.  

Question 1 Ce passage de l’Evangile de Jean est parfois intitulé dans le Nouveau Testament « Le 

départ de Jésus ». D’après toi, de quel départ s’agit-il ? Ce passage est situé juste 

après un geste fondamental qu’a fait Jésus envers ses disciples et qu’il nous a 

demandé de refaire à son exemple. Pour le retrouver, rapporte-toi au chapitre 13, 

versets 1 à 8.  

A cause du confinement, cette année, nous n’avons pas célébré ce rite en paroisse 

mais peut-être l’as-tu célébré en famille. Quel est ce geste ? Réponds à la question 

puis avance d’une case. 



 

Question 2 Dans ce récit d’Evangile, Jésus s’adresse à ses disciples. A ton avis, pourquoi Jésus 

leur déclare-t-il : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé » ? Que veut dire pour toi  

« être bouleversé » ?  

Saint Jean emploie ce verbe pour décrire les sentiments de Jésus devant certaines 

situations. Relis les passages qui le concernent lui et ses disciples en Jean 11, 33 ; 12, 

27 ; 13, 21 et 14, 27 et donne les raisons de la tristesse ou de l’angoisse de Jésus. Tu 

te souviendras alors que nous avons entendus certains de ces passages tout 

récemment. Et puis, avance d’autant de cases que de passages dont tu te souviens.   

Question 3 Pour comprendre la raison de l’angoisse de Jésus, lis la prière que Jésus adresse à son 

Père quelques jours avant sa mort en Mt 26, 36-39.  

Question 4 Nomme les disciples qui s’adressent à Jésus dans ce passage. Te souviens-tu qu’au 

début de sa vie publique, Jésus a appelé des disciples. Te rappelles-tu leur nombre et 

leur nom ? Avec les personnes qui sont avec toi, essayez de retrouver leurs prénoms.  

Avance ton pion de deux cases si tu les as tous nommés, d’une seule case si tu as pu 

dire le prénom de cinq d’entre eux, puis va chercher la réponse en Luc 6, 12-16.   

Question 5 Revenons à Thomas : tu l’as rencontré très récemment le dimanche 19 avril. 

Souviens-toi, Jésus ressuscité apparait à ses disciples qui ont peur et ont verrouillé 

les portes de la maison où ils se trouvaient.  Or Thomas était absent. Que répond-t-il 

alors à ses amis qui lui racontent ce qui s’est passé ? Raconte la suite de l’histoire 

que tu trouveras en Jean 20, 24-28.  

Si tu ne peux pas la raconter, recule d’une case ! 

Question 6 Dans la première partie de ce récit, Jésus annonce à ses disciples qu’il va faire un 

voyage. Il ne les abandonne pas car il reviendra et ils connaissent le chemin.  Thomas 

semble ignorer où part Jésus et le questionne sur l’itinéraire à suivre. Et toi, sais-tu 

où va Jésus et as-tu une idée du chemin qu’il faut prendre ? Si oui, comment 

l’expliquerais-tu ? De quelle boussole as-tu besoin ? 

Après avoir donné ta réponse, demande aux autres ce qu’ils en pensent. Auraient-ils 

dit autrement ?  

Question 7 Jésus répond à Thomas « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Personne ne va 

vers le Père sans passer par moi ». Avec les personnes qui sont à côté de toi, 

comment comprenez-vous cela ?  

Pour vous aider à répondre, Jean a semé des indices dans son Evangile. Tu les 

trouveras dans le jeu de la semaine dernière « Le Bon Berger » et dans Jean 6, 35 et 

57 ; Jean 8, 38 ; Jean 11, 25 ; Jean 14 ? 21 ; Jean 15, 1 et Jean 17, 3 puis avance de 3 

cases pour Chemin, Vérité et Vie. 

Question 8 Faisons maintenant connaissance avec Philippe.  Va voir en Jean 1, 43-44 le nom du 

village où habitait Philippe et le nom de ses voisins 



 

Question 9 Dans la deuxième partie de ce récit, Philippe prend la parole. Que demande-t-il à 

Jésus ? A ton avis, pourquoi fait-il cette demande ? Pourquoi veut-il voir le Père ? Où 

peut-il le rencontrer ? Essaie de répondre à la question puis lis la réponse de Jésus du 

verset 9 au verset 11 à partir de « Comment peux-tu dire … ».  

Pour t’aider, reprends tous les verbes « connaitre » et « voir » et regarde à quelles 

personnes ils sont appliqués : connaitre Jésus c’est connaitre aussi le Père (verset 7) ; 

voir Jésus c’est voir le Père (verset 9). Connaitre et voir Jésus revient donc à connaitre 

et voir le Père. 

Question 10 La demande de Philippe a permis à Jésus de préciser sa pensée. Avec tes mots, peux-

tu dire à quoi nous invite Jésus ? Elle a également permis à Jésus de répondre à 

l’observation de Thomas du verset 5 « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. » 

(A reconnaitre en Jésus la manifestation du Père parmi les hommes ; à reconnaitre 

leur communion ; à reconnaitre que nous, disciples, sommes appelés à vivre la même 

communion).  

Nous sommes invités à croire que le Père se rencontre dans la foi en Jésus et l’écoute de sa 
Parole. Pour manifester notre foi, nous te proposons de terminer le jeu en proclamant notre 
profession de foi : 

 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

Créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 

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

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 

est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 

le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

 

 

Les questions mystère « ? »  
 

Questions « ? » : Les cases mystère sont marquées « ? » et te permettent de proposer une lettre 

pour compléter la phrase de l’évangile inscrite dans l’étiquette au bas de la page.  

C’est un peu comme un jeu de pendu…  

Aurez-vous découvert ces paroles de Jésus avant la fin du jeu ?  

 



 

Pour pouvoir jouer… 
 
Découpe les pions ci-dessous, un pour chaque joueur. Colorie-les et colle les sur un morceau de 

carton pour qu’ils soient plus épais.  

Surtout n’hésite pas à dessiner et colorier tes propres pions avec de belles couleurs, celles de la fête 

et de la joie, Christ est ressuscité ! 

Il ne reste qu’à trouver un dé. Demande à tous ceux qui t’entourent de jouer avec toi !  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

     


