
Enigme 1

Les tous premiers chrétiens ne me représentaient pas car j’étais le symbole de la souffrance et de la mort de Jésus.
Puis, petit à petit, j’ai été mise en valeur par de l’or, des pierres précieuses pour devenir aujourd’hui le signe des
chrétiens. Je suis...

QUE SUIS-JE

Réponse: LA CROIX

BRAVO!!!!!!!!

Continue en page 2

Découvre notre 1er Tableau d’Arcabas

Une petite pause méditative t’attend
avant de poursuivre ce jeu de piste!



Luc 24,13-24

Le même jour, deux disciples faisaient
route vers un village appelé Emmaüs, à
deux heures de marche de Jérusalem, et

ils parlaient ensemble de tout ce qui
s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et
discutaient, Jésus lui-même s'approcha,
et il marchait avec eux. 16 Mais leurs

yeux étaient aveuglés, et ils ne le
reconnaissaient pas. Jésus leur dit : « De

quoi causiez-vous donc, tout en
marchant ? » Alors, ils s'arrêtèrent, tout
tristes. L'un des deux, nommé Cléophas,

répondit : « Tu es bien le seul de tous
ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les
événements de ces jours-ci. » Il leur dit :

« Quels événements ? » Ils lui
répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus

de Nazareth : cet homme était un
prophète puissant par ses actes et ses
paroles devant Dieu et devant tout le
peuple. Les chefs des prêtres et nos
dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait

condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et
nous qui espérions qu'il serait le

libérateur d'Israël ! Avec tout cela, voici
déjà le troisième jour qui passe depuis
que c'est arrivé. A vrai dire, nous avons
été bouleversés par quelques femmes de

notre groupe. Elles sont allées au
tombeau de très bonne heure, et elles
n'ont pas trouvé son corps ; elles sont

même venues nous dire qu'elles avaient
eu une apparition : des anges, qui

disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de
nos compagnons sont allés au tombeau,
et ils ont trouvé les choses comme les
femmes l'avaient dit ; mais lui, ils ne

l'ont pas vu. »

La croix, est le symbole de la souffrance et de la mort de Jésus.
Les disciples, à cet instant, sont dans la tristesse de la mort de Jésus.

Ils avaient suivis Jésus, ils avaient tout quitté pour lui et leur ami était mort sur la croix.
Même si Jésus leur avait dit qu’il ressusciterait, pour eux tout était fini, il ne restait que la tristesse.

Est-ce facile pour toi de croire que Jésus est ressuscité?

As-tu remarqué que cela correspond à la première partie de la messe?

Chaque fois que je viens à la messe, il me faut d’abord accueillir Jésus qui vient à ma
rencontre, il me rejoint dans mes préoccupations, mes peurs, mes joies...

Continue en page 3.... Une nouvelle énigme t’attend!



Enigme 2

Grâce aux indices suivants, trouve cet objet qui permet à chaque chrétien
De recevoir dans son coeur la Parole de Dieu, de la méditer, de le guider dans
sa vie, ses choix...

Bibliothèque

Ancien Testament

73 Livres

Parole de Dieu

Nouveau Testament

Je suis...

Pour savoir si ta réponse est exacte,
rendez-vous dans la rubrique Catéchisme !


