
Scénario escape game 

 

 Scénario  

Nous sommes à Rome au IIème siècle après Jésus-Christ, au temps des persécutions. Les 

Chrétiens se réfugient dans les catacombes (qui sont des cimetières souterrains) pour prier. 

Mais les soldats les poursuivent parfois jusque-là pour les capturer et les livrer à la mort lors 

des jeux du cirque. Pour leur échapper, les chrétiens ont codé les voies de sorties avec  des 

énigmes et des symboles que des païens ne peuvent pas comprendre.  

Un de vos amis chrétiens (vous en avez sûrement), et qui s’appelle René vous avait invité à 

venir avec lui visiter les catacombes. Curieux, vous l’avez suivi, mais les soldats sont arrivés 

et dans la panique tout le monde s’est enfui. Vous vous retrouvez tout seul dans les galeries 

souterraines. Les soldats fouillent les catacombes et devraient arriver dans la pièce où vous 

vous trouvez dans ¾ d’heure tout au plus.  

La seule chose que vous avez à votre disposition est la Bible (plutôt BJ ou Liturgique) que 

votre ami vous a donnée. Vous vous souvenez alors que René vous avait dit : si tu es perdu, 

cherche le Christ ! (on peut l’inscrire sur la page de garde de la Bible). Si vous ne voulez pas 

que ce tombeau devienne votre tombeau, il ne vous reste plus qu’à résoudre les énigmes ! 

 

 Matériel pour mise en place :  

4 boîtes fermées par 2 cadenas à code (4 chiffres), 1 cadenas à code (3 chiffre), 1 cadenas à 

clé. 

1 verre, avec du riz et un sachet de thé dedans. Fermer le tout avec une feuille de papier. 

Dessiner sur celle-ci le signe :  

Scotch + pâte à fixe 

 

 Règles : 

- Ne rien démonter : ce qui est caché est accessible. 

- Rien n’est caché dans le tabernacle ni dans l’autel. 

- Toutes les feuilles à trouver sont marquées du signe :  

 

 Principe de la progression 

4 étapes : pour chaque étape, un code ou une clé à trouver pour ouvrir le cadenas de la boîte 

suivante. Les chiffres sont à trouver en référence à un thème :  

- Jésus Christ est Dieu fait homme (vert), 

- Il a donné sa vie pour nous sauver (jaune), 

- Il est victorieux par sa résurrection (bleu), 

- Monté au Ciel, il reste présent de multiples manières (rouge), 



Le fait d’associer une couleur à chaque étape permet d’éviter les confusions entre les indices. 

A la fin du jeu, il est nécessaire d’effectuer une relecture du jeu pour faire prendre 

conscience des quatre étapes par lesquelles on est passé : dans le feu de l’action, on n’y 

fait pas attention. 

Une phrase explicative de l’étape se trouve dans la boîte pour planter l’univers de l’étape qui 

démarre. 

 

 Etape 1 : Jésus est le Christ 

On remet la Bible aux joueurs. Dans la bible est glissée la feuille 01_Feuille Christ. 

Trouver dans l’église un symbole christique. A cet endroit-là, aura été cachée la boîte 1 avec 

un cadenas à code (4 chiffres). Le code pour ouvrir est : 7 – 1 – 4 – 6 

Il faut également trouver :  

- la feuille 02_Feuille VraiDieuVraiHomme qui donne le 1er chiffre du code, 

- la feuille 03_Feuille citations contenant 20 citations bibliques avec les mots chemin, 

vérité, vie. Seul le verset 14,6 contient les trois mots à la fois. La référence de ce 

verste donne les 3 derniers chiffres du code.  

- Un verre rempli de riz avec un sachet de thé dedans. (Vérité) 

- la feuille 04_Feuille affiche En Hent !  (chemin) 

- la feuille 05_Feuille Vie. Cette feuille doit être fixée sous une statue ou un tableau de 

la Vierge Marie. Ce sont les trois premières lettres de « Vierge » qui donnent le mot 

« vie ». 

 

 Etape 2 : Le Christ est mort pour nous 

La boîte 2 avec un cadenas à 4 chiffres est cachée au pied d’une croix, ou d’une 

représentation de la crucifixion. Le code pour ouvrir est : 5 – 6 – 1 – 0 

Dans la boîte 1, on trouve :  

- La feuille 06_Feuille Passion du Christ 

- La feuille 07_rébus pour trouver la station du chemin de Croix avec Simon de Cyrène 

(5ème station) 

- La feuille 08_Feuille compter les os. Cette feuille contient la mention : « Ps 22,18-

19 ». Il faut trouver le verset dans la Bible et compter combien de fois il contient la 

lettre « o ». Attention : il y a 6 « o » dans la BJ1 et TOL2 , 5 dans la TOB3. 

                                                 
1 Bible de Jérusalem 
2 Traduction Officielle Liturgique 
3 Traduction Œcuménique de la Bible 



- La feuille 09_Feuille Station vêtements, contenant une citation de St Matthieu. Il faut 

comprendre que cette citation renvoie à la 10ème station du chemin de croix. 10 est le 

chiffre à trouver. 

Il faut également trouver dans l’église : 

- La feuille 10_Chemin_de_croix, qui donne toutes les stations du chemin de croix. Si le 

chemin de croix dans l’église porte le nom des stations, on peut ne pas utiliser 

cette feuille.  

Variante : un chiffre a été inscrit sous chaque station du chemin de croix dans l’église. = 14 

papiers supplémentaires. 

 

 Etape 3 : La Résurrection 

Dans la boîte 2 se trouve :                     

- La feuille 11_Feuille Résurrection 

- La boîte 3 avec un cadenas à clé (Cette boîte doit impérativement être à l’intérieur de 

la boîte 2, car si la clé est trouvée avant l’ouverture de la boîte 2, la boîte 3 sera 

ouverte trop tôt). 

Il faut également trouver dans l’église :  

- La clé, cachée au niveau du cierge pascal. 

 

 Etape 4 : Jésus toujours présent parmi nous 

Dans la boîte 3 se trouve :  

- La feuille 12_Feuille Ascension, qui donne le thème de l’étape  

- La feuille 13_Feuille consécration. Pour décoder la dernière phrase, il faut remplacer 

chaque lettre par la lettre précédente de l’alphabet (code a=b – abbé). La lampe du 

tabernacle est rouge, c’est cette couleur qui donne le code. 

- La feuille 14_Feuille Plan église. La couleur donnant le code est celle située au milieu 

des deux croix rouges (couleur bleue). Cf. feuille 16. 

- La feuille 15_Feuile 4 symboles. Attention : découper au préalable les symboles de 

la feuille. La feuille doit servir de pochoir pour faire apparaître les versets à lire sur la 

feuille 18. 

- La boîte 4 avec un cadenas à 3 chiffres (s’il n’y a pas la place, on peut cacher la boîte 

3 quelque part dans l’église). Le code pour ouvrir est : 7 – 3 – 1 

Il faut également trouver dans l’église :  

- La feuille 16_feuille couleurs (donne l’équivalence entre les couleurs et les chiffres 

pour le cadenas) 



- La feuille 17_feuille au milieu d’eux. Cette feuille est en deux parties, à fixer ou à 

cacher à l’emplacement correspondant aux deux croix rouges sur le plan de 

l’église de la feuille 14. 

- La feuille 18_feuille codée4, si possible dissimulée au niveau de l’ambon. Des versets 

deviennent lisibles si on applique la feuille 15 par-dessus. La forme à regarder est le 

cœur (car Dt 6,6 dit : « Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton 

cœur! »). Le verset lu dans la forme mentionne la couleur noire. C’est cette couleur 

qui donne le code. Cf. feuille 16. 

 

 Etape finale  

Dans la boîte 4 se trouve : 

- La feuille 19_Feuille finale. 

- Des signets souvenirs (inscrire le prénom et le temps de jeu sur les signets à la fin de 

la partie). Les signets sont à découper dans la feuille 20_Feuille 4 signets vainqueur. 

- Des chocolats pour les vainqueurs (facultatif).  

 

 

                                                 
4 Cette feuille est en fichier word mais aussi en fichier PDF en cas problème de mise en page sur Word. 


