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Le Livre Des Actes
Première partie: le témoin à Jérusalem (1:1–8:4)
I. Le pouvoir de l'église (1:1–2:27)
A. Prologue aux Actes (1:1–2)
1. Qu’est-ce que le “premier récit” mentionné dans Actes 1:1?

2. Qui est Théophile? Que savons-nous de lui?

B. Apparition du Christ ressuscité (1:3–8)
1. Quelle promesse Christ a-t-elle faite à ses apôtres?

2. Quelle question les apôtres demandaient-ils au Christ? Comment a-t-il réagi?

C. Ascension of Christ (1:9–11)
1. Comment le Christ a-t-il quitté cette terre?

2. Que disaient les apôtres? Pourquoi?

D. Anticipation de l’Esprit (1:12–14)
1. Qui était dans la chambre haute?
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2. Et que faisaient-ils?

E. Nomination de Matthieu (1:15–26)
1. Qu’était-il arrive à Judas? Qu’est-il arrivé de son salaire ?

2. Quelles qualifications ont été données pour son remplacement?

3. Comment le remplacement a-t-il été choisi? Qui a fait le choix?

F. Ce remplir du Saint-Esprit. (2:1–4)
1. Qui sont le "ils" dans Actes 2:1?

2. Qui était rempli de l'Esprit Saint? Qu'est-ce que cela signifie?

G. Parler avec d'autres langues (2:5–13)
. Quel groupe de Juifs étaient à Jérusalem à ce moment? Pourquoi sont-ils venus?

2. Qu'est-ce que ces gens ont vu et entendu?
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Le tableau ci-dessus est du livre complet de Nelson cartes bibliques & graphiques

H. Pierre explique la Pentecôte (2:14–41)
1. Qui prêchait le jour de la Pentecôte?

2. Avant de commencer le cœur de sa leçon, qu'est-ce que Pierre a dû expliquer en premier?

3. Quelles trois preuves de la résurrection du Christ ont-elles été offertes par
Pierre?

4. Quelle question a été posée aux apôtres?

5. Qu’ont fait ceux qui “reçurent la Parole » et pourquoi ?
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I. Pratiques de l'église primitive (2:42–47)
1. Dans quels actes l'église primitive a-t-elle persévéré?

2. Comment les habitants de Jérusalem ont-ils réagi à l'église?

II. Les progrès de l'église (3:1–8:4)
A. Pierre guérit l'homme boiteux (3:1–11)
1. Qu'est-ce que Pierre a donné à l'homme boiteux

2. Comment les gens ont réagis à ce qui s'était passé?

B. Le deuxième sermon de Pierre (3:12–26)
1. Qu'est-ce que Pierre accuse son auditoire de faire?

2. Que signifie «se repentir et se convertir»?

3. Qu'a prédit Samuel et tous les prophètes?

C. Pierre et Jean sont mis en garde à vue (4:1–4)
1. Qu'est-ce qui «a grandement perturbé... le peuple, les prêtres, le capitaine du temple, et le
Sadducéens»?
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2. Comment et pourquoi et le nombre des disciples s’accrût?

D. Pierre prêche au Sanhédrin (4:5–12)
1.Quelle question a été posée à Pierre et Jean?

2. Qu'est-ce que Pierre a affirmé sur Christ?

E. Le Sanhédrin commande à Pierre de ne pas prêcher (4:13–22)
1. Qu'est-ce que le Conseil a observé à propos de Pierre et Jean?

2. Qu'est-ce que le Conseil a interdit à Pierre et à Jean? Comment Pierre a-t-il répondu?

F. La prière des apôtres pour l'audace (4:23–31)
1. Après avoir été relâchés, où sont allés Pierre et Jean? Qu'ont-ils fait?

2. Que demandaient des frères au Seigneur?

G. L'église primitive partage volontairement (4:32–37)
1. Décrivez l'attitude des premiers frères de l’église.

2. Que sait-on de Barnabas? Qu'a-t-il fait?

Le livre des Actes

www.padfield.com

5

H. Ananias and Sapphira (5:1–11)
1. Quels sont les péchés d’Ananias et Sapphira?

2. que firent Ananias et Sapphira? Comment l’église réagît t’elle?

I. Les puissants miracles des apôtres (5:12–16)
1. Que faisaient les apôtres "parmi le peuple"?

2. Pourquoi les malades ont-ils été amenés dans la rue?

J. Persécution des apôtres (5:17–42)
1. Qui a libéré les apôtres de leur prison? Où sont-ils allés après?

2. Que s'est-il passé lorsque Pierre et Jean ont été amenés devant le Conseil?

K. Les hommes nommés pour server (6:1–7)
1. Qui étaient les Hellénistes? De quoi se plaignaient-ils?

2. Les «sept hommes de bonne réputation» étaient-ils nommés diacres? Confirmez!
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L. Etienne en Martyr (6:9–7:60)
1. Comment Etienne est-il décrit? De quoi certains hommes l'accusent?

2.? Alors que Etienne commence son sermon, que rappelle t ‘il aux Juifs?

3. A la fin du sermon, de quoi Etienne accuse son auditoire?

4. Comment son auditoire a-t-il réagi? Quelles lois ont-ils brisé?

5. Qu’Etienne vit-il lors de sa lapidation ? Pourquoi est-ce si inhabituel ?

M. Saul persécute l'église (8:1–4)
1.? Que faisait Saul au moment de la mort d’Etienne?

2. Comment l'église a-t-elle réagi à la mort d’Etienne?

Deuxième partie: le témoin en Judée et en Samarie (8:5–12:25)
I. La prédication de Philippe (8:5–40)
A. Philippe prêche aux Samaritains (8:5–25)
1. Comment les gens de Samarie réagissaient-ils au message de Philippe?
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2. Quelle était l'occupation de Simon? Comment a-t-il réagi au message prêché?

3. Quel grand péché Simon a-t-il essayé de commettre? Que lui a-t-on dit?

B. Philippe prêche à un homme éthiopien, eunuque, haut
fonctionnaire de Candace (8:26–40)

1. Qui a dit à Philippe d'aller "vers le sud le long de la route qui descend de Jérusalem à Gaza"?

2. Que savons-nous du caractère du noble éthiopien?

3. Comment le noble éthiopien a-t-il été sauvé?

II. La Conversion de Saul (9:1–31)
A. Saul aveuglé sur la route de Damas (9:1–9)
1. Quelle autorité a été donnée à Saül?

2.? Qui l'a rencontré sur la route de Damas? Qu'est-ce que l’on a dit à Saul de faire ?

B. Saul recouvre la vue (9:10–19)
1.Qu'avait Ananias entendu parler de Saül?

2. Qu'a dit le Seigneur sur l'avenir de Saül?
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C. Saul prêche à Damas (9:20–22)
1. Pourquoi les synagogues étaient-elles étonnées?

2. Quel était le message principal de Saul?

D. Saul prêche à Jérusalem (9:23–31)
1. Comment Saul a-t-il échappé à la mort?

2. Pourquoi les frères de Jérusalem avaient-ils peur de Saül? Qu'ont-ils entendu parler de lui?

III. Le témoignage de Pierre (9:32–11:18)
A. Pierre guérit Enée à Lydde (9:32–35)
1. Qu'est-ce qui n’allait pas avec Enée? Comment a-t-il été guéri?

2. Pourquoi "tous ceux qui habitaient à Lydde et le Saron" se tournèrent vers le
Seigneur?

B. Pierre relève Tabitha à Joppé (9:36–43)
1. Comment est décrite Tabitha (Dorcas)? Pourquoi était-elle bien connue?

2. Que s'est-il passé après qu'elle ait été relevée des morts?
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C. Pierre témoin de Corneille à Césarée (10:1–11:18)
1. Que savons-nous de la ville de Césarée Maritime?

2. Comment Cornelius est-il décrit? Qu'ont dit les gens à son sujet?

3. Qui apparu devant Corneille? Qu'est-ce qu'll a dit?

4. Où vivait Pierre? Avec qui était-il?

5. Décrivez la vision que Pierre a eu. Que la vision signifiait-elle?

6. Que s'est-il passé pendant le sermon de Pierre? Qu'est-ce que cela
démontre?

7. Quelle plainte quelques frères en Judée avait contre Pierre?

8. Comment Pierre s'est défendu? Quelle argumentation a-t-il utilisé?

IV. L'Exemple de l'église primitive (11:19–12:25)
A. L'exemple de l'église d'Antioche(11:19–30)
1. Qu'est-ce qui a amené les disciples à se rendre en Phénicie, à Chypre et à Antioche?
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2. Énumérez les accomplissements de Barnabas dans ce passage.

3. Qui a appelé les disciples chrétiens? Que signifie le mot chrétien?

3. Qu'est-ce qui a été fait pour "les frères qui habitent en Judée"? Pourquoi?

B. La persécution par Hérode(12:1–25)
1. Pourquoi Hérode voulait-il saisir Pierre?

2. Comment Pierre a-t-il été sauvé de prison? Énumérez toutes les personnes
impliquées.

3.Décrivez la mort d'Hérode. Comment est-il mort?

Troisième partie: l'Évangile à la fin du monde (13:1–28:31)
I. Le premier voyage en missionnaire de Paul (13:1–14:28)
A. Barnabas et Saul sont envoyés d'Antioche (13:1–3)
1. Qui a choisi Barnabas pour voyager avec Paul? Comment ça a été fait?

2. Pourquoi les "mains" étaient-elles posées sur Saul et Barnabas?
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B. Ministère à Chypre (13:4–13)
1. Où sont allés Saul et Barnabas en premier quand ils sont arrivés à Chypre?

2. Décrivez la différence entre Sergius Paulus et Elymas.

C. Ministère à Antioche (13:14–50)
1. Qu'est-ce que Paul et Barnabas ont été invités à faire à Antioche? Pourquoi?

2. Résumer le sermon qui a été prêché par Paul

3. Comment les habitants de la ville ont-ils réagi au message prêché?
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D. Ministère à Iconium (13:51–14:5)
1. Comment les Juifs non-croyants ont-ils réagi au message de l'Évangile?

2. Qu'est-ce que Paul et Barnabas ont fait pendant leur temps à Iconium?

E. Ministère à Lystre (14:6–20)
1. Pourquoi les gens ont appelé Barnabas, "Zeus", et Paul, "Hermès"?

2. Qu'est-ce que Luc voulait dire quand il a dit que Dieu " ne s'est cependant
pas laissé sans témoignage"?

F. Ministère sur le voyage de retour (14:21–25)
1. Qu'ont fait Paul et Barnabas lors de leur voyage de retour?

2. Comment Paul et Barnabas ont-ils nommé les aînés?

G. Rapport sur le premier voyage missionnaire (14:26–28)
1. Pourquoi Paul et Barnabas rassemblaient-ils l'église ensemble?

2. Comment la «porte de la foi» a-t-elle été ouverte aux païens?
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II. Le Conseil de Jerusalem (15:1–35)
A. Débat sur les païens en gardant la Loi (15:1–5)
1. Quelle fausse doctrine les hommes de Judée enseignaient-ils?

2. Qu'est-ce que Paul et Barnabas ont fait en route pour Jérusalem?

B. Pierre prêche un plan de Salut pour tous (15:6–11)
1. De quoi Peter a-t-il rappelé aux frères?

2. Comment les païens ont-ils pu être sauvés? Et les Juifs?

C. Paul et Barnabas témoignent (15:12)
1. Comment les frères ont-ils réagi envers Barnabas et Paul?

2. Quel "sceau d'approbation" Dieu avait donné au message de Paul et Barnabas?

D. Jacques démontre que les païens sont libres de la Loi (15:13–21)
1. Comment James a-t-il «démontré» son point concernant les païens?

2. Comment Moïse a-t-il «prêché» tous les Sabbats dans les synagogues?
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E. Les apôtres et les aînés envoient une lettre (15:22–29)
1. Pourquoi Paul et Barnabas sont-ils envoyés à Antioche? Qui est allé avec eux?

2. Qu'a dit la lettre de Jérusalem?

F. rapport à Antioche (15:30–35)
1. Comment les frères d'Antioche ont-ils réagi à la lettre de Jérusalem?

2. Qu'est-ce que Judas et Silas ont fait?
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III. Le deuxième voyage en missionnaire de Paul (15:36–18:22)
A. Discorde à propos de Jean appelé Marc (15:36–41)
1. Y-avait-il tant de discorde à propos de Jean appelé Marc? Qui avait raison?

2. Comment cela s'est-il terminé? Comment les frères sont-ils parties?

B. Derbe et Lystre: Timotée est circoncis (16:1–5)
1. Que sait-on sur Timotée?

2. Pourquoi Paul a fait circoncire Timothy?

C. Troas: l’appel macédonien (16:6–10)
1. Qui Paul a vu en vision la nuit?

2. Qu'ont-ils conclu de cette vision?

D. Philippes: vaste Ministère (16:11–40)
1. Quelle est le sens de Philippes étant une colonie romaine?

2. Où Paul a-t-il trouvé Lydie et sa maison? D'où venait Lydie?

Le livre des Actes

www.padfield.com

16

3. Pourquoi Paul et Silas ont-ils été amenés devant les magistrats?

4. Comment le geôlier de Philippes a-t-il été converti?

5. Pourquoi Paul et Silas n'ont-ils pas quitté Philippes tranquillement comme on leur avait
demandé?

E. Thessalonique: "sens dessus dessous"(17:1–9)
1. Qu'est-ce que Paul "démontra" à la synagogue à Thessalonique?

2. Qu'est-ce qui a causé le tumulte à Thessalonique?

F. Bérée: beaucoup reçoivent la Parole (17:10–15)
1. Comment les gens de Bérée sont-ils décrits? Quelle noble chose ont-ils fait?

2. Qui est venu pour "voir" Paul à Bérée? Qu'est-ce que les frères ont fait de Paul?

G. Athènes: sermon de Paul sur l’ Aréopage (17:16–34)
1. Pourquoi l'esprit de Paul a-t-il été «provoqué» alors qu'il était à
Athènes?

2. Qu'est-ce que « l’Aréopage » (Collines de Mars)? Que s'est-il passé?
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3. Résumer le sermon prêché par Paul. Quels étaient ses principaux points?

4. Comment son auditoire a-t-il réagi au prêche?

H. Corinthe: un an et demi de Ministère (18:1–17)
1. Qui Paul a trouvé à Corinthe? Quel était leur métier?

2. Comment les Corinthiens ont-ils réagi au message évangélique?

3. Quel encouragement Paul a-t-il reçu?

4. Qu'est-ce que Gallion, le proconsul (magistrat) d’Achaïe, et les Juifs, disent de Paul?

I. Retour à Antioche (18:18–22)
1. Pourquoi Paul a-t-il coupé ses cheveux à Cenchrée?

2. Quelles villes Paul visita-t-il en revenant à Jérusalem?
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IV. Le troisième voyage en missionnaire de Paul (18:23–21:16)
A. Galatie et Phrygie: fortifier les disciples(18:23)
1. Quelles villes bibliques constituent la région connue sous le nom de Galatie?

2. Où est Phrygie?

B. Éphèse: trois ans de Ministère (18:24–19:41)
1. Que sait-on sur Apollos? Pourquoi que lui manquait-il ??

2. Pourquoi Paul a-t-il baptisé les 12 disciples de Jean? Quel était le problème avec leur baptême?

3. Qu'est-ce que les " Juifs exorcistes itinérants" font en invoquant "le nom du Seigneur Jésus"?
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4. les gens d'Éphèse ont-ils montré leur repentir?

5. Qu’est-ce que Démétrius, l'orfèvre, a dit à propos de la prédication de Paul?

6. Que s'est-il passé au théâtre d'Éphèse?

C. Macédoine: trois mois de ministère (20:1–5)
1. Combien de temps Paul resta en Macédoine? Qu'est-il arrivé pendant qu'il était là?

2. Qui a accompagné Paul en Asie?

D. Troas: Eutyche tomba d’une fenêtre (20:6–12)
1. les disciples se sont-ils réunis sur "le premier jour de la semaine"?

2. Qu'est-il arrivé à Eutyche? Quelle leçon enseigne son histoire?

E. Milet: Paul fait ses adieux aux anciens d’ Ephèse (20:13–38)
1. Pourquoi Paul a-t-il contourné Ephèse et navigué vers Milet?

2. Quels avertissements Paul a-t-il donné aux aînés d'Éphèse?
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3. Pourquoi y avait-il tant de chagrin quand Paul partait?

F. Tyr: Paul est prévenu à propos de Jérusalem (21:1–6)
1. Décrire le voyage Paul a pris à Tyr.

2. Qu’est-ce que les frères ont dit à Paul "à travers l'Esprit"?

G. Césarée Maritime: prédiction d’Agabus (21:7–16)
1. Avec qui Paul est-il resté à Césarée Maritime?

2. Comment les frères de Césarée ont-ils brisé le cœur de Paul?

V. Le voyage à Rome (21:17–28:31)
A. Paul témoigne à Jérusalem (21:17–23:33)
1. Qu'ont entendu les frères à Jérusalem à propos de Paul? Étaient-ce correct?

2. Qu’est-ce que Paul a fait au temple à Jérusalem?

3. Qu'est-ce qui a causé le malentendu sur Trophime l’Ephésiens?

4. Que s'est-il passé dans les escaliers sur le chemin de la forteresse?
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5. Quels ont été les points principaux du sermon prêché de Paul dans Actes 22?

6. À quel moment Paul a-t-il perdu son auditoire pendant le sermon?

7. Quelle terrible erreur le commandant romain a-t-il failli commettre?

8. Qui était l'homme que Paul n'a pas reconnu au début?

9. Comment Paul a-t-il divisé le Conseil en actes 23? Qu'est-ce que le Conseil a fait?

10. Qui a donné du réconfort à Paul? Que lui a-t-on dit?

11. Qu'a appris le fils sœur de Paul? Qui a-t-il dit à ce sujet?

12. Qui a accompagné Paul à Césarée? Pourquoi tant d'hommes?

13. Qu’a dit Claude Lysias à Felix, le gouverneur romain?

B. Paul témoigne à Césarée (23:34–26:32)
1. Quelles accusations Tertulle avait fait contre Paul?
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2. Comment Paul a-t-il répondu aux accusations portées contre lui?

3. Comment était Paul logé à Césarée? Combien de temps?

4. Pourquoi Felix voulait-il que Paul voyage à Jérusalem? Pourquoi Paul a refusé?

5. Comment Paul a-t-il utilisé sa citoyenneté romaine à cette occasion?

6. Pourquoi Paul a-t-il comparu devant le roi Agrippa?
Agrippa a-t-il un droit juridique sur cette affaire?

7. Agrippa comprendrait-il les accusations portées contre Paul?

8. -Qu’est-ce que Paul raconta à Agrippa de sa vie? Ce qui a changé le cours de sa vie?

9. Quelle mission le Seigneur a-t-il donné à Paul?

10. Quelle était l'opinion d'Agrippa sur Paul? Qu'a-t-il dit à Festus?
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C. Paul témoigne à Rome (27:1–28:31)
1. Qui a accompagné Paul lors de son voyage à Rome? Sur quel bateau ont-ils voyagé?

2. Qu'est-ce qui a causé la difficulté Cnide? Que s'est-il passé à Beaux-Port?

3. Qu'est-ce que Paul a révélé aux hommes à bord du navire? Comment ont-ils réagi?

4. Qu'est-ce qu'un Euraquilon? Quelle difficulté a-t-il causé?

5. Qu'est-ce que Paul avait à rappeler aux hommes sur le navire de? Qui était avec Paul?

6. Quel avertissement Paul a-t-il donné la quatorzième nuit?
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7. Où le navire s'est-il échoué? Qu'est-ce que les gardes avaient prévu de faire? Pourquoi?

8. Qu'est-ce que les natifs de Malte pensaient de Paul? Pourquoi?

9. Comment Paul a-t-il finalement pu arriver à Syracuse? Qui a-t-il trouvé à Puteoli?

10. Quel privilège a été accordé à Paul à Rome? Pourquoi?

11. Qu'est-ce que Paul a dit aux «chefs des Juifs» à Rome? Comment ont-ils réagi?

12. Qu'est-ce que Paul a dit à ces hommes avant leur départ?

13. Combien de temps Paul était-il à Rome à cette occasion?

14. Qu'est-ce que Paul a fait à Rome?

Charts Le schéma de base utilisé dans ce livre a été adapté du livre complet de Nelson des
cartes bibliques et des graphiques
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