
Petit quizz 

 

I. Quel apôtre a dit « si je ne vois pas les trous dans ses mains, …je ne croirais pas » 

1. André 

2. Pierre 

3. Thomas 

4. jacques 

 

II. Qu’est ce que l’ascension 

1. Jésus qui est ressuscité 

2. Jésus ressuscité se présente aux apôtres 

3. Jésus ressuscité monte au ciel devant ses apôtres 

4. Jésus fait monter Marie au ciel 

 

III. Lors de l’ascension que promet Jésus ? 

1. Sa paix 

2. La victoire d’Israël 

3. Son esprit  

4. La richesse 

 

IV. La Pentecôte est  

1.  20 jours après Pâques 

2. 30 jours après Pâques  

3. 40 jours après Pâques 

4. 50 jours après Pâques 

 

V. La pentecôte se fête en 2020 

1. Le 21 mai 

2. Le 23 mai 

3. Le 30 mai 

4. Le 6 juin 

 

VI. De quel évènement est-elle inspirée ? 

1. Le ramadan 

2. Chavouot, fête juive 

3. De pâques 

4. De rien 

 

VII. Que célèbre pentecôte ? 

1. Un dimanche de la période de Pâques 

2. La venue de l’Esprit Saint 

3. La venue de Marie 

4. La résurrection du Christ 

 

VIII. Que symbolise pour nous cette fête ? 

1. La création du christianisme 

2. La venue d’une force nouvelle 

3. La libération 

4. Le pardon 

 



IX. Dans quel passage de la bible parle-t-on de la pentecôte ? 

1. Mt 28,1-8 

2. Ac 1,6-11 

3. Lc 24,36-43 

4. Ac 2,1-4 

 

X. Comment est représenté l’Esprit Saint ? 

1. Par des  colombes 

2. Par l’eau 

3. Par des langues de feu 

4. Par des cris 

 

XI. Quelle est la différence notable chez les disciples  dans ce passage? 

1. Ils se mettent à danser 

2. Ils parlent plusieurs langues 

3. Ils se mettent à faire des miracles 

4. Rien ne change 

 

XII. Quelle est la réaction des personnes au tour 

1. Ce ne sont que des ivrognes 

2. Quels drôles de personnages 

3. Ho ! quel miracle ! 

4. Ils ne font pas attention aux apôtres 

 

XIII. Quel lien y a –t-il entre Pâques- l’ascension et la Pentecôte ? 

1. Jésus, ressuscité à Pâques, est vrai fils de Dieu, il donne ses instructions avant de partir et 

donner 10 jours après l’Esprit Saint 

2. Jésus, ressuscité à Pâques, passe du temps avec ses apôtres avant de les quitter et de 

faire la fête à pentecôte 

3. Jésus, ressuscité à Pâques, disparait à l’ascension et c’est la fin de l’histoire 

4. Il n’y a aucun lien entre ces 3 fêtes 

 

XIV. Sais-tu qui a écrit les actes des apôtres ? 

1. Saint Marc 

2. Saint Paul 

3. Saint Luc 

4. Un illustre inconnu 

 

XV. Sais-tu ce qui se passe également le jour de la pentecôte dans la bible ? 

1. Les apôtres sont arrêtés 

2. Les prêtre juifs les interrogent 

3. Les premiers baptêmes ont lieu 

4. La conversion de Paul 

 


