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Le chemin de Foi de Pierre   
 

Introduction 
Pendant le temps du Carême et le temps de Pâques, nous avons cheminé avec l’apôtre Pierre. 
Nous avons découvert comment, petit à petit, il s’est transformé intérieurement : il a suivi Jésus, il l’a 
vu agir, il l’a entendu, il était tout près de lui… et pourtant, il lui en a fallu du temps pour comprendre ; 
il a dû faire l’expérience de la Résurrection et de la Pentecôte.  
Son chemin, comme celui de tout homme, a été marqué de moments heureux et difficiles au travers 
desquels sa foi s’est peu à peu affermie. 
Nous vous proposons de conclure ce cahier 'pour toi, qui suis-je?' en suivant le chemin de Foi de 
Pierre, en deux temps, à vivre sur deux rencontres :  

 première rencontre : découverte des épisodes de sa vie qui montrent ce que peut être un chemin 
de Foi, en les racontant aux enfants : cela préparera le jeu de l'oie. Vous trouverez à la Médiatech 
du diocèse le dossier en images du jeu de l'oie, qui vous permettra de raconter ces épisodes. 

 deuxième rencontre : jeu de l'oie, à partir de tous ces épisodes. Le jeu de l'oie se trouve également 
pages 63 du cahier. Un grand plateau de jeu est disponible à la médiathèque. 
 

Cette découverte peut se faire aussi pendant une sortie de fin d'année, un dimanche autrement… 
 

Première rencontre 
A partir des images du jeu de l'oie, raconter les épisodes de la vie de Pierre qu'ils retrouveront dans le 
jeu de l'oie à la prochaine rencontre. 
Ci-dessous vous sont indiquées en vert les questions qui seront posées à certaines cases. Il est 
important que vous mettiez en valeur les réponses que les enfants auront à donner lors du jeu. 
 

 case 1 : Nous avons trouvé le Messie (Jn 1, 35-41) 
Comment Pierre a-t-il rencontré Jésus : c'est Jean-Baptiste qui a présenté Jésus à André ; et André a 
amené son frère Simon (Pierre) à Jésus. 
Et nous, qui nous a présenté Jésus ?  
Est-ce que nous avons eu l'occasion de parler de Jésus à quelqu'un ?  

Le lendemain, Jean Baptiste se trouvait de nouveau avec deux de ses disciples. Posant son 

regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'Agneau de Dieu ».     

Les deux disciples entendirent cette parole, et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna,  

vit qu'ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? ». Ils lui répondirent : « Rabbi  

(c'est-à-dire : Maître), où demeures-tu ? ». Il leur dit : « Venez, et vous verrez ». Ils l'accompagnèrent, 

ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers quatre heures du soir.  

André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu Jean Baptiste et  

qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » 

(autrement dit : le Christ). 
 

 case 2 : Tu t’appelleras Pierre (Jn 1, 42)  
Est-ce que nous avons des surnoms ? Qu'est-ce qu'ils évoquent ? 
Jésus doit percevoir le caractère entier, mais sûr, de Pierre. Et il lui donne un surnom qui évoque la 
solidité qu'il attend de lui : sûr comme un rocher, une pierre solide.  
  André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean  

tu t'appelleras Képha » (ce qui veut dire : pierre). 
 

 case 3 :  Sur ta parole, je vais jeter les filets (Lc 5,1-5)  
Faire confiance à quelqu'un, ce n'est pas toujours facile ! Surtout quand on nous propose quelque 
chose d'étonnant, de déconcertant ! 
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Pierre est un pêcheur qui connaît bien son métier. De toute la nuit, il n'a pas réussi à trouver de 
poissons. Pourquoi donc ce Jésus qui n'y connaît rien lui donne-t-il ce conseil ? Mais la confiance en 
Jésus commence à naître en lui.  

Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génésareth ; la foule se pressait autour de lui  

pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques amarrées au bord du lac ; les pêcheurs  

en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques, qui appartenait  

à Simon, et lui demanda 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 au large, et jetez les filets  

pour prendre du poisson ». Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit  

sans rien prendre ; mais, sur ton ordre, je vais jeter les filets ».  

Tu pêches toute la nuit sur le lac, tu passeras un tour. 
 

 case 4 : Pêche miraculeuse : désormais ce sont des hommes que tu prendras (Lc 5, 6-11) 
C'est dans le concret de nos vies que nous pouvons rencontrer Jésus. C'est au cœur de nos activités 
qu'il nous appelle à le suivre. On peut discuter avec les enfants de leurs activités, de la façon dont Jésus 
leur demande de le suivre. 

Ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. 

 Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent,  

et ils remplirent les deux barques, à tel point qu'elles enfonçaient. 

A cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus, en disant : « Seigneur, éloigne-toi de moi,  

car je suis un homme pécheur ». L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui,  

devant la quantité de poissons qu'ils avaient prise ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée,  

ses compagnons. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes  

que tu prendras ». Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. 

Pour rejouer, tu dois citer le nom de trois poissons. 
 

 case 5 : dessin de barque sur l’eau 
 

 case 6 : Jésus guérit la belle-mère de Pierre (Mc 1, 29-31) 
Jésus, accompagné de Jacques et Jean alla chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon 

était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approcha d'elle, 

la prit par la main, et il la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. 

Prends le temps de jouer la scène en choisissant 2 autres acteurs et en imaginant les dialogues : 
Jésus, Pierre, la belle-mère. 

 
 case 7 : Le choix des douze (Mc 3, 13-19) 

Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua 

douze pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les esprits 

mauvais. Donc, il institua les Douze : Pierre (c'est le nom qu'il donna à Simon), 

Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques (il leur  donna le nom de « Boanerguès » 

( c'est-à-dire : « Fils du tonnerre »), André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, 

Jacques fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. 

Nomme au moins 5 des douze apôtres, sinon, tu passeras ton tour. 
 
 case 8 : Talitha Koum (Mc 5, 37-43) 

Souvent, Jésus demande à Pierre, Jacques et Jean de l'accompagner. Ils sont vraiment les témoins 
proches de tous les signes que Jésus accomplit. Et il leur apprend la mission qu'ils auront à remplir plus 
tard. 

Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre pour annoncer à celui-ci :  

« Ta fille vient de mourir. A quoi bon déranger encore le Maître ? ». Jésus, surprenant ces mots,  

dit au chef de la synagogue : « Ne crains pas, crois seulement ». Il ne laissa personne l'accompagner, 

sinon Pierre, Jacques, et Jean son frère. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit 

l'agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands cris, Il entre et leur dit : « Pourquoi  
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cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte : elle dort ».Mais on se moquait de lui.  

Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui 

l'accompagnent. Puis il pénètre là où reposait la jeune fille. Il saisit la main  de l'enfant, et lui dit : 

« Talitha koum », ce qui  signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! ».  Aussitôt la jeune fille se leva et 

se mit à marcher - elle avait douze ans. Ils en furent complètement bouleversés. Mais Jésus leur 

recommanda avec insistance que personne ne le sache ; puis il leur dit de la faire manger. 

Que signifie la phrase « Talitha Koum » ? Si tu le sais, va à la case 17 et si tu ne sais pas, passe un 
tour. 

 
 case 9 : Envoi en mission (Lc 9, 1-6) 

Les apôtres ont vu Jésus agir. A leur tour de partir en mission pour annoncer la Bonne Nouvelle de 
Jésus. Réfléchir aves les enfants : qu'est-ce que c'est cette Bonne Nouvelle ? Avec quels mots 
l'annoncer ?  

Jésus convoqua les Douze, et il leur donna pouvoir et autorité pour dominer tous les esprits 

mauvais et guérir les maladies ; il les envoya proclamer le règne de Dieu et faire des guérisons.  

Il leur dit : « N'emportez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent ; n'ayez pas chacun  

une tunique de rechange. Si vous trouvez l'hospitalité dans une maison, restez-y ; c'est de là que vous 

repartirez. Et si les gens refusent de vous accueillir, sortez de la ville en secouant la poussière de vos 

pieds : ce sera pour eux un témoignage ». Ils partirent, et ils allaient de village en village,  

annonçant la Bonne Nouvelle et faisant partout des guérisons. 

Invente ce que les disciples peuvent dire à ceux qu'ils rencontrent quand ils partent en mission 
envoyés par Jésus. Avance de 3 cases. 

 
 case 10 : Donnez-leur vous-mêmes à manger (Mc 6, 34-44) 

Dans cette multiplication des pains, Jésus veut donner un signe de son désir profond : nourrir de sa 
parole, de sa vie,  tous ceux qui acceptent de l'écouter, de croire en lui.  Mais il ne le fait qu'avec la 
collaboration des apôtres : ils organisent les groupes, ils distribuent la nourriture. Ce sera le rôle des 
successeurs des apôtres, les évêques, les prêtres : aujourd'hui encore, ils organisent l'Eglise, et 
nourrissent le Peuple de Dieu par la Parole et par l'Eucharistie. 

En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux, parce qu'ils étaient 

comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les instruire longuement. 
Déjà l'heure était avancée ; ses disciples s'étaient approchés et lui disaient :  

« L'endroit est désert et il est déjà tard, renvoie-les, qu'ils aillent dans les fermes et les villages  

des environs s'acheter de quoi manger ». 

Il leur répondit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger ». Ils répliquent : « Allons-nous dépenser  

le salaire de deux cents journées pour acheter du pain et leur donner à manger ? ». Jésus leur demande,  

« Combien avez-vous de pains? Allez voir ». S'étant informés, ils lui disent : « Cinq, et deux poissons ». 

Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils s'assirent en rond par groupes 

de cent et de cinquante.  

Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, 

rompit les pains, et il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent. Il partagea aussi les deux 

poissons entre eux tous. Tous mangèrent à leur faim. Et l'on ramassa douze paniers pleins de morceaux 

de pain et de poisson. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de cinq mille hommes. 

Combien les apôtres trouvent-ils de poissons et de pains ? Si tu ne sais pas la réponse, tu passeras 
ton tour. 

 
 case 11 : Viens ! Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? (Mt 14, 22-33) 

Quand tout va bien, la confiance, c'est facile. Mais quand les difficultés, les contrariétés surviennent, 
comment croire que Jésus est encore là ?  
Pierre se voit couler, il ne regarde plus vers Jésus… Mais Jésus le rattrape ! C'est une expérience 
fondatrice pour Pierre : il fait l'expérience que Jésus ne le laissera jamais sombrer.  
Nous aussi, nous pouvons être sûrs que Jésus est toujours à nos côtés, qu'il ne nous laissera pas couler. 
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 Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, 

pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyées, il se rendit dans la montagne, à l'écart, 

pour prier. Le soir venu, il était là, seul. 

La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent  

était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher 

sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient : « C'est un fantôme », et la peur leur fit pousser 

des cris. Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance c'est moi ; n'ayez pas peur ! ». Pierre prit alors la 

parole : « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau ». Jésus lui dit :  

« Viens ! ». Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant 

qu'il y avait du vent, il eut peur ; et, comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi 

! »  Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit :  

« Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? »  Et quand ils furent montés dans la barque, le vent 

tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : 

 « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! ». 
Tu n'as pas eu assez de foi en Jésus, retourne à la case 5. 

 
 case 12 : la COLOMBE de l'Esprit Saint 

Tu rejoues ! 
 

 case 13 : Tu es le Christ ! (Mt 16, 13-16) - La profession de foi de Pierre 
Si Jésus posait la question à chaque membre de l'équipe, qu'est-ce que chacun répondrait, au bout de 
cette année de caté ? Prendre le temps de discuter ensemble, d'écouter les questions, les 
interrogations éventuelles des enfants, pour que cela ne soit pas « télécommandé ».  

Jésus était venu dans la région de Césarée-de-Philippe, et il demandait à ses disciples : 

 « Le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les hommes ? »  Ils répondirent : « Pour les uns, 

il est Jean Baptiste ; pour d'autres, Élie ; pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes ». 

Jésus leur dit : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? ». Prenant la parole, Simon-Pierre 

déclara : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! ». 

Et toi, que dis-tu ? Qui est Jésus pour toi ? Avance à la case 20. 
 

 case 14 : Les clés (Mt 16, 17-19) 
Discussion avec les enfants : à quel moment les parents vous ont-ils confié les clés de la maison ou une 
autre responsabilité ? Qu'est-ce que cela signifiait (la confiance).  
Ici, il s'agit de clés 'symboliques'. On parle 'des clés' : cela évoque la clé du Royaume des cieux (voir 
l'image de Pierre qui ouvre les portes du Royaume des cieux (CAPTA page 254) et la clé de sa 
responsabilité sur terre avec les disciples de Jésus, après la résurrection (voir l'image de la statue de 
saint Pierre à Rome (CAPTA page 238) Dans la tradition, on dit donc qu'il y a une clé d'or et une clé 
d'argent. 
Jésus lui déclara : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé 

cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre 

 je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clefs  

du Royaume des cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout  

ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux ». 

Tu es heureux de cette confiance que Jésus t'accorde : avance à la case 16. 
 

 case 15 : Annonce Passion Retire-toi Satan (Mt 16, 21-23) 
Ce n'est pas parce que Jésus lui confie les clés et lui donne sa confiance que tout devient facile pour 
Pierre. Il aime tellement Jésus qu'il ne peut concevoir qu'un jour il soit arrêté et tué. Et quand il dit que 
ce n'est pas possible, Jésus perçoit dans cette phrase une tentation du démon qui veut l'empêcher de 
remplir sa mission, comme au désert. 

A partir de ce moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir 

pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué, 

et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches :  
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« Dieu t'en garde, Seigneur ! cela ne t'arrivera pas ». Mais lui, se retournant, dit à Pierre :  

« Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route ; tes pensées ne sont pas celles de Dieu, 

mais celles des hommes ». 

Tu n'as rien compris : retourne à la case 11. 
 

 case 16 : Il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes (Mc 9,2-8) - La Transfiguration  
Jésus sait bien que son arrestation et sa mise à mort seront un choc terrible pour Pierre et les apôtres. 
Il veut donc leur donner à l'avance un signe qu'il accomplit bien la mission que son Père lui confie, et 
qu'il est dans la ligne des Ecritures, de Moïse, du grand prophète Elie. Ce signe, ils ne peuvent le 
comprendre tout de suite, ils en percevront le sens plus tard, après la résurrection, quand ils auront à 
en témoigner auprès de tous : on n'a pas pris la vie de Jésus, c'est lui qui l'a donnée, pour sauver les 
hommes de la puissance du Mal. Plusieurs fois dans l'Evangile, c'est  Pierre, Jacques et Jean qu'il invite 
à l'accompagner. 

Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, à l'écart sur une haute 

montagne. Et il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur 

telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et ils 

s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est heureux que nous 

soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie ». De fait, il ne 

savait que dire, tant était grande leur frayeur. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la 

nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le ».  Soudain, regardant 

 tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. 

Tu es si heureux près de Jésus…Rejoue  
 

 case 17 :  que veut dire ressusciter ? (Mc 9, 9-10)  
Ce signe de la Transfiguration auquel ils viennent d'assister, ils ne peuvent pas le comprendre vraiment 
tout de suite. Ce sera après la résurrection de Jésus.  
Mais qu'est-ce que Jésus veut dire ? On imagine leur perplexité ! 

En descendant de la montagne, Jésus leur défendit de raconter à personne ce qu'ils avaient vu, 

avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette 

consigne, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : « ressusciter d'entre les morts ». 

Qu'est-ce qu’ils n’osent pas demander à Jésus ? 
 

 case 18 : la COLOMBE de l'Esprit Saint 
Tu rejoues ! 

 
 case 19 : Qui est le plus grand d'entre nous ? (Mc 9, 33-37) 

Pierre et les apôtres sont bien des humains, jusqu'au bout des ongles ! Quand Jésus leur demande de 
quoi ils parlent, Ils ont honte de leurs discussions ! En prenant un enfant en exemple, Jésus essaie de 
leur expliquer que le plus important c'est de savoir être accueillant à tous, même au plus petit : c'est 
comme cela qu'on devient grand aux yeux de Jésus ! C'est un message que le Pape François nous redit 
aujourd'hui encore. 

 Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demandait :  

« De quoi discutiez-vous en chemin ? ».  Ils se taisaient, car, sur la route, ils avaient discuté entre eux 

pour savoir qui était le plus grand. 

S'étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier 

de tous et le serviteur de tous ». Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa,  

et leur dit : « Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il accueille.  

Et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais Celui qui m'a envoyé ». 

Tu n'as rien compris, recule de deux cases. 
 
 case 20 : Les disciples éloignent les enfants (Mc 10, 13-16) 

Evangile qui nous touche : Jésus s'intéresse à tous, même aux enfants. Et en plus il demande aux 
apôtres, et à nous aussi, de retrouver une relation très simple de confiance envers Dieu Notre Père. 
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On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher ; mais les disciples les écartèrent 

vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez 

pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n'accueille 

pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas ». Il les embrassait et les bénissait en 

leur imposant les mains. 

Tu n'as toujours pas compris, recule de trois cases. 
 

 case 21 : Pardonner 70 fois 7 fois (Mt  18, 21-22) 

Jésus répond souvent avec humour. Sept étant le chiffre parfait, on peut le décliner de différentes 
façons : 70 X 7 fois ; 77 X 7 fois… Bref, il ne devrait pas y avoir de limite au pardon que nous donnons 
aux autres, même si c'est l'attitude la plus difficile à avoir : seul l'Esprit Saint peut le réaliser en nous. 

Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : » Seigneur, quand mon frère commettra des 

fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à sept fois ? » Jésus lui répondit :  

« Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois ». 
Calcule combien de fois font 70x7 fois. Pardonner, c’est difficile. Va à la case 18, la colombe t’aidera. 

 
 case 22 : Le lavement des pieds (Jn 13, 1-15) 

Nous avons vu combien c'est difficile pour Pierre et les apôtres de comprendre l'attitude de serviteur 
de Jésus. Alors, avant de les quitter, il va faire un geste qui les marquera, pour que surtout, ils 
n'oublient jamais ! Mais Pierre, toujours très vif dans ses réactions, ne veut pas se laisser faire !  

Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde  

à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours  

du repas, alors que le démon a déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer,  

Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu,  

se lève de table, quitte son vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture ;  puis il verse de l'eau 

dans un bassin, il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait  

à la ceinture.  Il arrive ainsi devant Simon-Pierre. Et Pierre lui dit : « Toi, Seigneur, tu veux me laver 

les pieds ! » Jésus lui déclara : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard 

 tu comprendras ».  Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit : 

« Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi ». Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur pas 

seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! » […] 

Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors :  

« Comprenez-vous ce que je viens de faire ?  Vous m'appelez « Maître » et « Seigneur », et vous avez 

raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi 

vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné 

 afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous ». 

Cite un service qui a été rendu par ou dans l’équipe. 
 

 case 23 : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas » (Mt 26, 30-35) 
A plusieurs reprises, Jésus a annoncé sa mort prochaine ; au cours du repas, il en parle encore. Pierre 
est persuadé qu'il restera près de Jésus : il n'imagine pas une seconde la panique qui va le saisir ! 

Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : 

« Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute ; car il est écrit ; Je frapperai le berger,  

et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai  

en Galilée ».  Pierre lui dit : « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais ».  

Jésus reprit : « Amen, je te le dis : cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois 

fois ». Pierre lui dit : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas ».   

Et tous les disciples en dirent autant. 
Tu es bien sûr de toi, Pierre ! Tu ne te souviens pas ? Va à la case 15. 

 
 case 24 : Gethsémani (Mc 14, 32-42) 

Pierre aime Jésus, il est plein de bonne volonté, comme nous, d'ailleurs ! Mais l'émotion, la lassitude 
sont parfois plus fortes que nos bonnes résolutions.  
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Vous pouvez expliquer aux enfants que traditionnellement, le soir du jeudi saint, après l'office de la 
sainte Cène, les chrétiens prennent un temps de prière silencieuse, dans l'église, pour veiller près de 
Jésus, comme il l'avait demandé à Pierre, Jacques et Jean. 

Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples :  

« Restez ici ; moi, je vais prier ». Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence  

à ressentir frayeur et angoisse, il leur dit : « Mon âme est triste à mourir. Demeurez ici et veillez ».  

S'écartant un peu, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui.  

Il disait : « Abba… Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas  

ce que je veux, mais ce que tu veux ! » Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre : 

« Simon, tu dors ! Tu n'as pas eu la force de veiller une heure ? Veillez et priez pour ne pas entrer  

en tentation : l'esprit est ardent, mais la chair est faible ». Il retourna prier, en répétant les mêmes 

paroles. Quand il revint près des disciples, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis.  

Et ils ne savaient que lui dire.  Une troisième fois, il revient et leur dit : « Désormais vous pouvez 

dormir et vous reposer. C'est fait ; l'heure est venue : voici que le Fils de l'homme est livré  

aux mains des pécheurs.  Levez-vous ! Allons ! Le voici tout proche, celui qui me livre ». 

Tu dors ! Attends que quelqu’un vienne te réveiller, en te remplaçant sur cette case.  
 

 case 25 : Remets ton épée dans le fourreau (Jn 18, 10-11) 
Jusqu'au bout, Pierre ne comprend pas. Il veut à tout prix défendre Jésus, même au prix de la violence : 
il semble avoir oublié toutes les paroles de Jésus qui leur demandait de refuser le piège de la violence ! 

Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira du fourreau ; il frappa le serviteur du grand 

prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malcus, Jésus dit à Pierre : 

 « Remets ton épée au fourreau. Est-ce que je vais refuser la coupe que le Père m'a donnée à boire ? ». 

Pour se souvenir de ce que Jésus dit sur la violence, faire le jeu du téléphone « arabe » avec une des 
phrases suivantes. L’enfant qui est tombé sur cette case est en bout de la chaîne et dit à voix haute 
la phrase transmise. 
 - « Si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tend-lui encore l’autre » (Mt 5,39) 
 - « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l’épée, périront par l’épée » (Mt 26,52) 
 - « Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux » (Mt 7,12) 

 - « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lc 10, 27) 
 - « Un homme prévoyant bâtit sa maison sur le roc » (Mt 7, 24) 

 
 case 26  : le reniement (Lc 22, 54-62) 

Quand Jésus est arrêté, Pierre veut savoir ce qui va lui arriver. Il se rend dans la cour du Palais du 
Grand prêtre. C’était courageux de sa part, mais la panique le saisit quand on le reconnaît comme un 
disciple de Jésus.  

 Ils se saisirent de Jésus pour l'emmener et ils le firent entrer dans la maison du Grand prêtre. 

Pierre suivait de loin. Ils avaient allumé un feu au milieu de la cour et ils s'étaient tous assis là.  

Pierre était parmi eux.  Une servante le vit assis près du feu ; elle le dévisagea et dit : « Celui-là aussi 

était avec lui ».  Mais il nia : « Femme, je ne le connais pas ». peu après, un autre dit en le voyant : 

« Toi aussi, tu en fais partie ». Pierre répondit : « Non, je n'en suis pas ».  Environ une heure plus tard, 

un autre insistait : « C'est sûr : celui-là était avec lui, et d'ailleurs il est Galiléen ».  Pierre répondit : 

« Je ne vois pas ce que tu veux dire ». Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. 

Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre ; et Pierre se rappela la parole que le Seigneur 

lui avait dite : « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié trois fois ». Il sortit et pleura 

amèrement. 
Si tu es capable de dire, dans le creux de l’oreille de l’animateur, ce que Jésus a demandé trois fois à Pierre sur 
la plage après la résurrection, tu vas à la case 31. Sinon, tu passes ton tour. 

 

 case 27 : Mort de Jésus 
Quel apôtre était au pied de la croix à la mort de Jésus ? Jean, avec Marie 
Puisque Pierre n’était pas au pied de la croix, dessine une croix les yeux bandés. 
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 case 28 : Marie Madeleine vient voir Pierre et Jean (Jn 20, 1-10) 
Jésus a confié la responsabilité de l'Eglise à Pierre, et pourtant, ce n'est pas lui qui va être le premier 
témoin de la Résurrection : c'est Marie-Madeleine. C'est elle qui est chargée d'aller prévenir Pierre…. 
Et nous, qui nous a parlé en premier de Jésus ? Discuter avec les enfants. 

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin,  

qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau.  Elle court donc trouver 

Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur  

de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis ». 

Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, 

mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit 

que le linceul est resté là ; cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour.  

Il entre dans le tombeau, et il regarde le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête,  

non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. 

C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut.  

Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite 

d'entre les morts.  Ensuite, les deux disciples retournèrent chez eux. 

Qu’est-ce que Marie-Madeleine dit à Pierre et Jean ? Si tu ne sais pas, tu passes ton tour 
 

 case 29 : la COLOMBE de l'Esprit Saint 
Tu rejoues ! 

 
 case 30 : Jésus ressuscité se montre aux apôtres pendant le repas du soir (Lc 24, 36-43) 

La notion même de résurrection est très difficile à comprendre pour Pierre et les apôtres… Il était 
mort, et il est vivant ! Il était parmi les morts et le voilà parmi nous ! Mais comment en être sûrs ?  
C'est bien lui, et pourtant ils ont du mal à le reconnaître… Il est passé à travers la mort pour parvenir à 
la Vie de Dieu ! Alors Jésus ressuscité vient se montrer aux apôtres, pour qu'ils puissent expérimenter 
cette résurrection et en témoigner.  
Devant le trouble des apôtres, Jésus répète la même phrase : 'la Paix soit avec vous ! ' Cette phrase est 
si importante que nous la répétons, au moment de la communion, à ceux qui nous entourent. 

Comme ils en parlaient encore, Jésus lui-même était là au milieu d'eux, et il leur dit : 

 « La paix soit avec vous ! » Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit.  Jésus leur dit 

« Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous ? Voyez mes mains 

et mes pieds : c'est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n'a pas de chair ni d'os,  

et vous constatez que j'en ai ». Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, 

ils n'osaient pas encore y croire, et restaient saisis d'étonnement. 

Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? ».  

Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé.  Il le prit et le mangea devant eux. 

Que leur dit Jésus ressuscité quand il vient au milieu d'eux ? Si tu ne connais pas la réponse, tu 
passes ton tour. 

 
 case 31 : la pêche miraculeuse (Jn 21, 1-14) 

Jésus ressuscité s'est montré de nombreuses fois à ses apôtres, jusqu'à ce qu'ils soient affermis dans 
leur foi en la Résurrection. Car Jésus connaît leur découragement, leurs doutes, leur tristesse de ne 
plus vivre  à ses côtés. Alors, il va leur rappeler leurs premières rencontres, il y a trois ans… 

Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, et voici comment.  

Il y avait là Simon-Pierre, avec Thomas (dont le nom signifie : Jumeau), Nathanaël, de Cana en Galilée, 

les fils de Zébédée, et deux autres disciples.  Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche ».  

Ils lui répondent : « Nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque ;  

or, ils passèrent la nuit sans rien prendre.  

Au lever du jour, Jésus était là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. 

 Jésus les appelle : « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ? » Ils lui répondent : « Non ».  
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Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez ». Ils jetèrent donc le filet, et cette fois 

ils n'arrivaient pas à le ramener, tellement il y avait de poissons.  Alors, le disciple que Jésus aimait dit  

à Pierre : « C'est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur,  

il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en 

barque, tirant le filet plein de poissons ; la terre n'était qu'à une centaine de mètres. 

 En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain.  

Jésus leur dit : « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre ». Simon-Pierre monta  

dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons : il y en avait cent cinquante-trois. 

Et, malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors : « Venez déjeuner ». Aucun des 

disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu ? ». Ils savaient que c'était le Seigneur, Jésus s'approche, 

prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre 

les morts se manifestait à ses disciples. 

A quoi reconnaissent-ils que c’est Jésus ? Pourquoi ? (cela leur rappelle la pêche miraculeuse au 
début de leur rencontre avec Jésus – cf case 4). 

 
 case 32 : Pierre m'aimes-tu ? (Jn 21,15-17) 

Pour que Pierre puisse annoncer la Bonne Nouvelle du Christ ressuscité, il faut qu'il expérimente pour 
lui-même la puissance du pardon de Jésus : alors, il pourra en témoigner. Il a renié trois fois, Jésus lui 
renouvelle à trois reprises sa confiance. 

Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu  

plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais ». Jésus lui dit : « Sois le berger 

de mes agneaux ». Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Il lui répond : 

« Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais ». Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis ». Il lui dit,  

pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ? » Pierre fut peiné parce que, 

 pour la troisième fois, il lui demandait : « Est-ce que tu m'aimes ? » et il répondit : « Seigneur, tu sais 

tout : tu sais bien que je t'aime ». Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis ». 

Tu as reçu le pardon de Jésus, il t'a renouvelé sa confiance : avance de 2 cases. 
 

 case 33 : l'Ascension Actes (Ac 1, 8-11) 
La foi de Pierre s'est affermie : il sera prêt à remplir sa mission quand il aura reçu la force de l'Esprit de 
Jésus, l'Esprit Saint. Alors il pourra parler et agir comme Jésus le faisait. Jésus ressuscité peut cesser de 
se montrer à eux. Mais ils doivent vite retourner à leur vie concrète, et ne pas rester 'le nez en l'air' !!! 

Jésus leur dit : « Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous.  

Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités 

de la terre ». 

Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient 

encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et 

disaient :  « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Jésus, qui a été enlevé  

du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel ». 
Fais le tour de la pièce en regardant en l'air, pour montrer qu'on ne peut agir efficacement qu'en étant 
attentif à ce qui nous entoure. 

 
 case 34 : la Pentecôte (Ac 2, 1-13)  

Et voilà la puissance de l'Esprit Saint qui va balayer leurs doutes, leur tristesse…. Ils peuvent témoigner 
de leur foi, la transmettre à tous ceux qui les écoutent ! Et ils trouvent les mots pour dire que Jésus est 
vivant pour toujours, il est vraiment ressuscité ! Ils trouvent les mots pour se faire comprendre par 
tous ! 

 Quand arriva la Pentecôte (le cinquantième jour après Pâques), ils se trouvaient réunis 

 tous ensemble. Soudain il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent : toute la maison 

où ils se tenaient en fut remplie.  Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait  

en langues et qui se posa sur chacun d'eux.  Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint :  

ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. 
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Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel.  

Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction  

parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient : 

« Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous 

les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie,  

de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie,  

de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance 

et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles  

de Dieu ». Ils étaient tous déconcertés ; dans leur désarroi, ils se disaient les uns aux autres :  

« Qu'est-ce que cela veut dire ? ». D'autres disaient en riant : « Ils sont pleins de vin doux ! ». 

Rappelle-toi ce que Pierre et les apôtres annonçaient à tous le jour de la Pentecôte. Complète : Jésus 
est mort sur la croix, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes ………… Il nous donne………………….. 
 
 case 35 : l'infirme du Temple Actes (Ac 3, 1-10) 

Les apôtres continuent d'aller au Temple de Jérusalem prier Dieu. L'Esprit Saint leur inspire les paroles 
et les gestes pour continuer la mission de Jésus : sauver les hommes du Mal. Pour cela, comme Jésus, 
ils n'ont pas besoin de richesses, mais de l'amour de Dieu et de la Foi en Jésus, le Christ ressuscité. 
  A l'heure de la prière de l'après-midi, Pierre et Jean montaient au Temple.  

On y amenait justement un homme qui était infirme depuis sa naissance ; on l'installait chaque jour au 

Temple, à la « Belle-Porte » pour demander l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean  

qui allaient pénétrer dans le Temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre fixa les yeux sur lui,  

ainsi que Jean, et il lui dit : « Regarde-nous bien ! ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir 

quelque chose.  Pierre lui dit : « Je n'ai pas d'or ni d'argent ; mais ce que j'ai, je te le donne :  

au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche ».  Le prenant par la main droite, il le releva, 

et, à l'instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent solides. D'un bond, il fut debout, et il marchait. 

Il entra avec eux dans le Temple : il marchait, bondissait, et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher 

et louer Dieu. On le reconnaissait : c'est bien lui qui se tenait, pour mendier à la « Belle Porte »  

du Temple. Et les gens étaient complètement stupéfaits et désorientés de ce qui lui était arrivé. 
Redis la phrase de Pierre à l'homme infirme. Si tu ne sais pas, tu passeras ton tour. 

 
 case 36 : Pierre à Rome 

Quelques années passent…Pierre termine sa vie de mission à Rome. En l'an 66, l'empereur Néron, à la 
suite de l'incendie de Rome, désigne les chrétiens comme responsables, et ordonne une persécution 
contre eux. Pierre est arrêté, condamné à mort : la tradition dit qu'il a été crucifié la tête en bas. 
La basilique Saint-Pierre de Rome a été construite sur le tombeau de Pierre. 
Au 4ème siècle, on donne à l'évêque de Rome le nom de 'pape'. 
Pour les chrétiens catholiques, cette mission de l'évêque de Rome, le Pape, remonte à saint Pierre, 
puisque Jésus lui a confié les clés du Royaume des Cieux. C'est pourquoi elles sont représentées sur le 
drapeau du Vatican. Le Pape François est le 265ème successeur de saint Pierre. 

 
Pourquoi y-a-t-il deux clés sur le drapeau du Vatican ? Si tu sais répondre, tu es arrivé, tu as gagné ! 
 

Deuxième rencontre : Jeu de l'oie 
 

Règle du jeu de l'oie : 
Toutes les cases n'ont pas une activité. 
Pour certaines cases, l'enfant doit répondre à une question. S'il ne sait pas, il passera son tour. 
Pour d'autres, il y a un mime. 
La case 24 est la case « prison ».  


