
 

  

  

  

  

  

 

 

 

        Dans quels évangiles 

  raconte-t-on la montée 

   de Jésus au ciel ? 

 

Dans quels livres de la Bible 

  raconte-t-on l’ascension 

      de Jésus au ciel ? 

 

  Combien de jours y-a-t-il 

entre la résurrection de Jésus 

et son enlèvement 

    au ciel ? 

     Pourquoi l’ascension 

tombe-t-elle chaque année 

un jeudi ? 

Qu’est-ce qui cache Jésus 

  quand il monte au ciel ? 

 

Qui apparait 

   quand Jésus disparait ? 

 

D’après l’évangéliste Marc 

      où est allé Jésus ? 

 

        Vrai ou Faux : 

Les hommes en blanc 

 
  parlent de l’Esprit Saint. 

 

      Vrai ou Faux : 

Les hommes en blanc 

parlent du retour de Jésus. 

 

Quel personnage de la 

     Bible est aussi enlevé 

            au ciel ? 



 

Marc (Marc 16 v. 19), 

Luc (Luc 24 v. 51) 

et Actes (Actes 1 v. 6 à 11) 

Marc (Marc 16 v. 19) 

et Luc (Luc 24 v. 51) 

L’ascension c’est 40 jours 

après le dimanche de Pâques. 

40 jours = 5 semaines + 5 jours 

(dimanche, lundi, mardi, mercredi 

et... jeudi !). 

40 jours 
(Actes 1 v. 3) 

2 hommes en vêtements blancs 
(Actes 1 v.10) 

un nuage 
(Actes 1 v.9) 

Faux 
(Actes 1 v.11) 

Jésus est allé s’asseoir 
à la droite de Dieu. 

(Marc 16 v. 19) 

Elie 
(2 Rois 2 v.11) 

Vrai 
(Actes 1 v.11) 

 

 

 



 

  

  

  

  

  

 

 

 

         Où s’est passé 

    l’ascension de Jésus ? 

 

     Où vont les disciples 

après l’ascension de Jésus ? 

      Que promet Jésus 

le ressuscité à ses disciples 

   avant de les quitter ? 

 

     Que demande Jésus 

le ressuscité à ses disciples 

   avant de les quitter ? 

 

      Dans le livre des Actes, 

que demandent les disciples 

à Jésus avant son ascension ? 

Remettre ces différents lieux 

     dans l’ordre du verset : 

Samarie, bout du monde, 

Judée, Jérusalem 

      Combien de jours 

    séparent l’Ascension 

        de la Pentecôte ? 

Qu’est-ce que les disciples 

   continuent de regarder 

  une fois Jésus enlevé ? 

 

Combien d’hommes 

en vêtements blancs  

apparaissent 

aux disciples ? 

           Dans quel chapitre 

       du livre des Actes 

   est racontée 

  l’histoire de l’ascension ? 



 

 

À Jérusalem, 
dans une pièce en haut 

d’une maison 
Actes 1 v. 12 

Au mont des Oliviers 
Actes 1 v. 12 

Jésus demande à ses disciples 

d’être ses témoins à Jérusalem, 
en Judée, en Samarie 

et jusqu’au bout du monde. 
Actes 1 v. 8 

Le Saint Esprit 
Actes 1 v. 8 

Jérusalem, 
Judée, Samarie 

et jusqu’au bout du monde. 
Actes 1 v. 8 

Les disciples demandent : 

« Seigneur, est-ce maintenant que 
tu vas rétablir le royaume d’Israël ? » 

Actes 1 v.6 

Les disciples regardent le ciel. 
Actes 1 v.10 

10 jours 

Chapitre 1 
versets 6 à 11 

Deux 

(Actes 1 v. 10) 

 

 


