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Instructions :  
1. Imprimez et découpez les 10 œufs et cachez-les dans la maison. (Si vous 

disposez d’oeufs en plastique, vous pouvez y mettre les formes d’œuf.)  

2. Les enfants de tous âges peuvent participer pour retrouver les œufs cachés.  

3. Lorsqu’un œuf est caché, il faut trouver celui qui va avec.  

4. Une fois la paire d’œufs trouvée, on fait l’épreuve proposée. (Voir page 
d’instructions pour les épreuves.)  

5. Nous avons ajouté des œufs vides pour que vous ayez le loisir d’y ajouter vos 
propres épreuves ou traditions. 

6. Amusez-vous ! 

Jésus  
Partie 1 

(Trouve la partie 2) 

Ancien Testament 

Miché 5, 1-2, 
Zacharie 11,12-13, 
Psaumes 22,18-19, 

Jérémie 23,5-6.

Jésus  
Partie 2 

(Trouve la partie 1) 

Ancien Testament 

Matthieu 2,1, 
Matthieu 1, 

Matthieu 26,15, 
Matthieu 27,35.

Eau 
(Trouve le savon)

Savon 
(Trouve l’eau)

mailto:ffusion@eglisefusion.com


Chasse de Pâques 2020
 

ffusion@eglisefusion.com

La glace 
(Trouve le temps)

Le temps 
(Trouve l’a glace)

Mot manquant 
Partie 1 

(Trouve la partie 2) 

Car Dieu a tant 
aimé le monde qu'il 

a _______ son Fils 
unique, afin que 

quiconque croit en 
lui ne périsse point, 
mais qu'il ait la vie 

éternelle. 
Jean 3,16

Mot manquant 
Partie 2 

(Trouve la partie 1) 

Nous avons connu 
l'amour, en ce qu'il 

a _______ sa vie 
pour nous ; nous 

aussi, nous devons 
donner notre vie 
pour les frères. 

1 Jean 3,16

Charade  
Partie 1 

(Trouve la partie 2) 

Mon premier : Si un 
légume n'est pas 

cuit, alors il est _____ 

Mon deuxième est 
la 7e note de 

musique : _____

Charade  
Partie 2 

(Trouve la partie 1) 

Mon troisième est le 
contraire de 

variable : f_____ 
Mon quatrième est 

un autre nom 
biblique pour 

Jérusalem : _____ 
Mon tout est 
l'événement 

central du Vendredi 
Saint : la __________
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BONUS !!! 
Tu te mérites un 
massage ou un 

grattage de dos du 
membre de la famille 

de ton choix ! 

BONUS !!! 
Tu te mérites une 

sucrerie.

BONUS !!! 
Tu te mérites un câlin 

de groupe.
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Instructions pour les épreuves :  

Jésus parties 1 et 2 : 

« Mais tout cela est arrivé pour que se réalisent les paroles des prophètes contenues dans les Écritures. » 

Matthieu 26,56 

Découvrez que Jésus est réellement le messie annoncé des milliers d’années avant sa venue par les prophètes 

en comparant 4 de ces prophéties. 

Trouve les versets de l’Ancien et du Nouveau Testament dans la Bible. 

Associe chaque verset de l’Ancien Testament avec celui du Nouveau qui lui correspond. 

Bonus : Si vous êtes plusieurs à participer, faites-en une course. Le premier qui croit avoir terminé crie : « Jésus est 

vraiment le messie ! » Si vous le faites tous ensemble sans compétition vous pouvez tout aussi bien vous 

exclamer que « Jésus est vraiment le messie ! »   

Réponses : 

ffusion@eglisefusion.com

Ancien Testament Nouveau Testament

Endroit de naissance Bethléem                   
Michée 5,1-2

Bethléem                
Matthieu 2,1

Descendance (famille) La lignée de David 
Jérémie 23,5-6

La lignée de David 
Matthieu 1

Trahison (montant) 30 pièce d’argent  
Zacharie 11,12-13

30 pièce d’argent 
Matthieu 26,15

Tirage de ses vêtements Tire au sort ses vêtements 
Psaumes 22,19 

Tire au sort ses vêtements 
Matthieu 27,35
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Eau et savon : 

Faites un temps de prière créative ensemble en vous inspirant de Jean 13 : 1-17. 

Vous aurez besoin de :  

Un bol rempli d’eau tiède  

Du savon à main 

Une serviette 

Votre moment de prière : Chaque participant devra laver la main d’un autre participant en priant à chaque 

doigt. 

Le pouce : Prie pour que Dieu l’aide à partager ce que Jésus a fait à Pâques.                                                       
L’index : Prie pour une personne qui est importante pour lui ou elle. 

Le majeur : Prie pour qu’il ou elle soit entouré(e) de l’amour de Dieu. 

L’annulaire : Prie pour que son engagement envers Jésus grandisse chaque jour.                                      

L’auriculaire : Prie pour que Jésus le ou la fortifie dans ses faiblesses. 
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Mot manquant partie 1 et 2 : Découpez et cachez les mots suivants dans la maison. Les participants devront 

retrouver le mot qui manque dans les deux versets. Réponse : donné. 
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donné prendre chocolat

lapin oeuf poussin appelé
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La glace et le temps : Prenez un temps de réflexion sur la souffrance de Jésus sur la croix.  

Vous aurez besoin de :  

Une Bible. 

Deux cubes de glace par participant. Une serviette à main par participant.  

Musique douce pour l’ambiance. 

 Expérimentation :  Tous les participants, sauf le lecteur, prennent un cube de glace dans chaque main. Les 
mains doivent être posées paumes ouvertes vers le haut sur une serviette à main.  

Le lecteur lit les passages suivants : Matthieu 27, 27-36, 45-50.  

Les participants sont encouragés à garder la glace dans la main jusqu’à la fin de la lecture, mais peuvent 
les déposer à tout moment.  

Discutez : Comment te sentais-tu lorsque tu tenais les cubes de glace dans tes mains ? 

Qu’avais-tu envie de faire avec les cubes de glace lorsque tu les tenais dans tes mains ? 

Comment penses-tu que Jésus se sentait lorsqu’il était sur la croix ? Penses-tu qu’il voulait descendre ?
Pourquoi ou pourquoi pas ? 

Pourquoi Jésus n’est-il pas descendu de la croix, même s’il le pouvait ?  

Ce ne sont pas les soldats qui ont gardé Jésus sur la croix. Ce n’était même pas les clous qui ont gardé Jésus sur 
la croix. Ce qui a gardé Jésus sur la croix, c’était son amour pour toi et pour moi. Jésus est mort sur la croix 
parce qu’il voulait que nous vivions pour toujours avec lui au ciel. C’est un amour incroyable ! Remercions Jésus 
ensemble de nous avoir aimés et d’être mort pour nous.  
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Charade partie 1 et 2 :  

Charade (partie 1) 

Mon premier : Si un légume n'est pas cuit, alors il est Cru
Mon deuxième est la 7e note de musique : Si

Charade (partie 2)
Mon troisième est le contraire de variable : fixe
Mon quatrième est un autre nom biblique pour Jérusalem : Sion
Mon tout est l'événement central du Vendredi Saint : la Crucifixion

Bravo ! Tu as réussis toutes les épreuves !
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