A la suite du Christ ressuscité
A l’aide de la grille ci-dessous et des énigmes, réponds aux questions et mènes l’enquête à
la suite de Jésus ressuscité.
Tu as besoin de la Bible. Si tu n'es pas à l'aise pour chercher des références dans la Bible,
regarde en fin de document comment faire.

Petit indice :
voici les abréviations des évangiles Matthieu (Mt), Marc (Mc), Luc (Lc), Jean (Jn)

H1 I7 J1 C10, B9

Quel jour sommes-nous ?

C8 D3 E2 G3, B9 J9

Où faut-il aller pour rencontrer Jésus ?

E4 I7 A6 H5, B9 I10

Quelle mission Jésus donne-t-il à ses disciples ?

E4 G4 B9 J5, B9

Quels sont les noms des personnes qui vont au tombeau ?

C8 E7 B9 J5, H3

Quelle elle la question des femmes ?

H1H10B9 J5, B9 E8

Où se trouvent ceux à qui Jésus se manifeste ?
Fais-en un dessin, ci-dessous.

J6 G4 E2 B1, E8

Quel est l’habit des deux hommes ?

D8 E7 J1 E8,B9 H7

Quel est le nom du village et à quelle distance est-il ?

C4 H10 D7 B1, H7 D9

Comment (à quel geste) les disciples reconnaissent-ils Jésus ?

D7 I3 J1 J9, B9 B1 D4 B9 G1

Avec qui Marie confond-t-elle Jésus ?

E3 D5 A6 A5, C3 J1

Que fait Jésus et quelle parole dit-il ?

C9 E9 C3 B9, B9 B1

Combien de fois Jésus s’est-il manifesté ?

**********************
Pour se repérer et trouver des références dans la
Bible, trois types d'indications permettent d'identifier
n'importe quel passage :
- Le titre abrégé du livre de la Bible auquel
appartient le texte ;
- Le numéro du chapitre dans le livre (indiqué en
grand dans le texte) ;
- Le numéro du verset dans le chapitre (petit chiffre
qui numérote les phrases).
Par exemple et cherche :
Mt 26, 42
renvoie à l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset
42
Jér 1, 4-10
renvoie au livre de Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 10
Mc 7, 8-9,1
renvoie à l'Évangile selon Marc, du chapitre 7, verset 8
au chapitre 9, verset 1

