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Actes des Apôtres—Leçons pour la jeunesse
Actes 1:1-3
 Qu’est-ce qui font les preuves qu’il soit le livre deuxième de la Bible
écrit de même auteur?
 A qui précis est le livre écrit ? (Si un dictionnaire de la Bible est
disponible ou on peut en emprunter un, fait un étudiant lire de cette
personne.)
 Qu’est-ce que le sujet de la première Bible de l’auteur?
 La Bible finit de quel événement dans la vie de Jésus?
 Quels deux événements se sont passés auparavant? (Une était une série
d’événements.)
 Les apôtres comment connaissent-ils que Jésus s’était levé vraiment des
morts?
 Combien des jours après la renaissance de Jésus se démontre-t-Il être
vivant aux gens à terre?
 Qu’est-ce que le sujet qu’Il leur parle après Sa renaissance ? Est-ce qu’Il
a parlé de ce sujet auparavant ?
 Qu’est-ce qu’on apprend à propos des apôtres de ces versets?
Actes 6:8 La foi & ministère de Stephen
 Qu’est-ce qu’on reconnaît à propos de Stephen de verset 8?
 Qu’est-ce que les deux qualités de la vie de Stephen?
Actes 6:9-14 L’opposition à Stephen
 Quels groupes s’est démarrés disputer avec Stephen?
 Qu’était leur arrière-plan religieux ? Comment connaissez-vous?
 Qu’est-ce que le résultat de leurs disputations?
 Qu’est-ce qu’ils font lorsqu’ils ne peuvent pas gagner les discussions?
 Qu’est-ce que l’affirmation fausse quelques eux avaient fiat contre
Stephen?
 Faites une comparaison de cette affirmation à la vie et ministère de
Stephen ? Comment connaissons-nous qu’elle fait fausse ?
 Ils suscitent qui?
 Ils ont apporté qui à Stephen?
 Qu’est-ce que les plaintes fausses dont ils accusent Stephen?
Préparé par les Ministères pour Chaque Enfant
« L’Espoir pour les enfants oubliés de l’Afrique »

Traduit en français par George W. Bell
Courrier éléctronique : ecmafrica@ecmafrica.org

Ministèes pour
Chaque Enfant
L’espoir pour des enfants
defavorisés d’Afrique

Leçons bibliques par l’ONG “Ministères pour Chaque Enfant”
Actes des Apôtres—Quelques Parties

page 2
www.teachingforafrica.com

 A la fin de verset 14, qu’est-ce que les problèmes de Stephen?
 Les problèmes fait-il lui-même ?
Actes 6:15 Le visage de Stephen est comme celui d’un ange
 Pendant que tout le monde regardait Stephen ils ont vu quelle vision peu
d’habitude?
 Qu’est-ce qu’ils pensent se passer?
Actes 7:1-2a Stephen démarre faire la réponse de courage
 Qui a demandé Stephen de faire la réponse?
 Quelle question a-t-il demandé à Stephen de faire une réponse ?
 Stephen a-t-il commencé d’oui ou non? Pourquoi pensez-vous qu’il n’en
fait pas ?
---Actes 7:51-53 La fin de sermon de Stephen
 Stephen était jugé de blasphème, mais quelle accusation grave fait-il
contre son accusateur?
 Les Juifs ont pris la fierté en obéissant l’engagement de Dieu de
circoncise. Qu’est-ce que l’intention de Stephen en les appelant sans
circoncise de cœur et oreilles ?
 Qu’est-ce que le sens être guindé ? De quelles circonstances pourrait-on
être guindé ? Pourquoi n’est-ce pas bien être guindé à l’égard de Dieu ?
 Stephen a dit que l’Esprit sainteté essayait attirer leur attention, mais
plutôt qu’ils écoutent, qu’est-ce qu’ils font ?
 Pourquoi pensez-vous qu’il a ajouté, « comme vos pères ont fait, vous
avez fait aussi ? »
 Qu’est-ce que leurs pères ont fait à tous les prophètes ?
 Stephen implique quoi quand il a dit que leurs pères ont tué tous les
prophètes qui ont parlé au sujet de l’arrivée de l’Un Juste?
 Qui était l’Un Juste?
 Qu’est-ce que le sens de Juste ? Jésus qui dit-il être le personne unique
qui n’a jamais péché ?
 Qu’est-ce qu’ils ont fait à l’Un Juste qui maintenant est envoyé?
 Qui a arbitré les jugements?
 Il faisait un grand honneur avoir reçu une telle loi de Dieu direct. Mais
qu’est-ce qu’ils ont fait de la loi ?
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Actes 7:54 La rédaction fâchée du conseil
 Ils se sentissent de quoi à propos des mots de Stephen?
 Est-ce possible que Stephen de lui-même a emporté une rédaction comme
ça ? Est-ce qu’il y en a des autres qui travaillaient dans leurs cœurs ?
 De résultat qu’est-ce qu’ils font ?
Actes 7:55-56 Stephen fait les préparatifs de calme à mourir
 Quel type d’émotion ou esprit fait Stephen apparaître à démontrer tandis
que le conseil devient fâché de lui?
 Quelle vision a-t-il vu?
 Pourquoi pensez-vous que Dieu lui a donné cette vision à cette heure ?
Qu’est-ce que Stephen fait de la vision?
 Qu’est-ce que le sens du fait aux eux que Jésus restait debout à la main
droite de Dieu?
Actes 7:57-59a On lance les pierres à Stephen jusqu’à son mort
 On entend de quelles cinq actions qu’ils se font à cause des mots de
Stephen?
 Pourquoi arrêtent-ils les eux ?
 Il apparaît qu’ils ont déshabillé quelques vêtements extérieurs lorsqu’ils
lancent les pierres à Stephen. Ils ont placé leurs vêtements aux pieds de
qui ?
 Qu’est-ce qu’ils essaient de faire à Stephen? Pourquoi?
Actes 7:59b-8:1 Stephen pardonne ses tueurs et il meurt
 Tandis qu’ils lançaient les pierres à Stephen, qu’est-ce qu’il se fait ?
 De qui appelle-t-il?
 De quoi priait-t-il?
 Qu’est-ce que ses mots derniers?
 Le jeune homme Saul ne regardait les vêtements des tueurs, qu’il aussi
faire quoi?
Actes 8:9-11 Simon et sa force de sorcière sur les gens de Samarie
 Qu’est-ce qu’on connait à propos de Simon?
 Son salaire comment gagne-t-il ? Est-ce qu’il y a un métier honnête en
faisant de travail utile?
 Qu’est-ce que c’est qui vous démontre qu’il était un homme fierté ?
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A-t-il une raison juste être fierté ?
Combien des gens l’écoutaient?
Pourquoi l’écoutaient-ils?
Qu’est-ce qu’ils revendiquent à propos de lui ?
Est-ce un revendique juste ? Pourquoi pas ?

Actes 8:12-13 Philip introduit la force du Gospel à Samarie
 Philip de quel sujet prêche-t-il?
 Quand ils ont entendu Philip en prêchant, qu’est-ce qu’ils se font ?
 Qu’est-ce que le sens de leur baptisme?
 Qui croit aussi?
 Qu’est-ce que les signes qu’il a montrés qu’il est sauvé vraiment?
Actes 8: 14 Peter et John arrivent aider à Samarie
 Qui a entendu que les gens de Samarie ont reçu le mot de Dieu?
 Qu’est-ce qu’ils font d’aider ou se participer dans la renaissance?
Actes 8: 15-17 Peter & John prient & les croyants Samaritains reçoivent
l’Esprit Sainteté
 Qu’est-ce que le ministère principe de Peter et John?
 Pourquoi n’y était pas arrivé l’Esprit Sainteté?
 Pourquoi pensez-vous qu’ils étaient baptisés uniquement dans le nom de
Jésus plutôt que dans le nom du Père, Fils et l’Esprit Sainteté?
 Qu’est-ce que Peter et John font pour eux afin qu’ils reçoivent l’Esprit
Sainteté?
Actes 8:18-19 Simon essaie acheter la force de l’Esprit
 Simon pourquoi offrit-il les apôtres de l’argent ?
 Qu’est-ce qu’il essaie faire?
 Notez qu’il essaie de faire autres choses il ne reçoit que uniquement
l’Esprit comme les autres gens. Sa demande comment va-t-elle au-delà?
 Pensez plus profond, de termes de lequel Simon faisait d’habitude
auparavant, et la crainte de laquelle les gens l’avaient tenu. Qu’est-ce que
vous pensez qu’il y essayait faire?
Actes 8:20-23 Peter réprimande Simon de ça
 La demande de Simon, est Peter en accord de ça?
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Qu’est-ce que Peter dit qu’a tort de sa demande?
Qu’est-ce que sa demande démontre à propos de son cœur ?
Plutôt qu’il permit sa demande, qu’est-ce que Peter lui conseille faire?
Qu’est-ce que Peter reconnait à propos de lui?
Des gens pensent que la réponse de Peter démontre que Simon n’était
sauvé vraiment mais il avait fait une avoue vide de foi sans qu’il a versé
son cœur vraiment. Des autres pensent qu’il était vraiment sauvé, mais
parce qu’il avait été dans le noir si profond depuis longtemps, il n’avait
pas encore cédé totalement ses pensées à Christ de toute façon. Quelles
preuves offrit quelqu’un pour la vue première ? Quelles preuves ont
tendance être en accord de la vue deuxième ? (Enseignant, il fait une
discussion de classe intéressante.)

Actes 8:24 Simon demande la prière
 Qu’est-ce que la réponse de Simon à Peter?
 Qu’est-ce que vous pensez il veut de cette réponse ?
 Pensez-vous que sa prière est soigneuse? Pourquoi?
 Pensez à propos des deux vues à l’égard de si Simon était sauvé vraiment
à premier cas. Comment pensez-vous votre réponse à cette question
s’agira de vos sentiments à propos de si sa demande de prière était
soigneuse ?
A propos de l’histoire de Simon le sorcier (8:9-24):
 Qu’est-ce que les principes que nous apprenons de cette histoire?
 L’idée de l’emploi des choses saintetés pour gagner personnellement on
s’appelle simonie, de cette histoire. Qu’est-ce que les exemples de
simonie pouvez-vous donner de votre culture?
 La Bible dit aussi que le travailleur se mérite être louer, donc qu’est-ce
que la différence entre recevoir un salaire juste à se faire le travail du
Gospel, et employer tel travail de son bienfait-même?
 Comment est-ce possible que les Chrétiens restent loin de simonie dans
leurs vies?
Actes 8:26-39 Philip a prêché les Nouvelles Biens
Actes 8: 26 Un ange a commandé Philip quitter la Samarie et voyager au
sud dans le pays de désert
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Actes 8:27-28 Dieu avait fait les préparatifs pour l’Eunuque Ethiopien à
recevoir le Gospel
Actes 8:29-30 Philip a suivi le conseil de l’Esprit en s’approchant
l’Eunuque
Actes 8:31-34 L’Eunuque a invité Philip lui enseigner à propos de prophétie
de Messe d’Isaïe
Actes 8:35-36 L’Eunuque apprit de Jésus et il demande d’être baptisé
Actes 8:37-38 L’Eunuque s’avoue la foi dans Christ et il est baptisé
Actes 8:39 L’œuvre de Philip réalisé, l’esprit l’apporte d’ailleurs lieux et
l’Eunuque s’en va avec joie
Actes 26:19-32
Actes 2619-20 Paul a dit à Agrippa qu’il n’était pas désobéissant de la
vision de ciel qu’il prêcherait le Gospel aux Gentils.
 De quel sujet avait Paul venu de dire à Agrippa?
 Où avait Paul proclamé le message?
 Quel était le groupe cible en particulier?
 Qu’est-ce que son message à eux?
Actes 26:21 Paul a dit à Agrippa voici la raison vraie que les Juifs l’avait
saisi dans le temple et qu’ils voulaient le tuer.
 Qu’est-ce que la base vraie de l’accusation des Juifs contre lui ?
 Qu’est-ce que le mot seul qui était notamment odieux aux Juifs ?
(Gentils)
Actes 26:22-23 Paul a fait un résumé du Gospel pour Agrippa
 Paul avait été lancé en prison depuis les Juifs l’ont saisi dans le temple,
mais qu’est-ce qu’il s’agissait?
 A qui avait-il donné le témoignage de Christ?
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 Les Juifs pourquoi est-ce qu’ils n’auraient pas eu de l’offense à propos de
l’enseignement de Paul?
 Qu’est-ce que le sens de titre de “Christ”?
 Qu’est-ce que Paul enseigne précis à propos de Christ?
 Qu’est-ce que les enseignements de groupes des gens à qui Christ a
apporté de lumière?
Actes 26:24-26 Paul a fiat réponse à l’accusation de Feste qu’il était fou
 Qu’est-ce que l’accusation de Feste contre lui?
 Entendez-vous quelqu’un faire une accusation pareille contre les
Chrétiens d’aujourd’hui? Qui et quand?
 Qu’est-ce que la réponse de Paul à cette accusation?
Actes 26:27-28 Paul a presque convaincu Agrippa être un Chrétien
 Paul il verse son attention à qui à ce moment-ci?
 Qu’est-ce que sa question à lui?
 Qu’est-ce que Paul pense qu’il connaît à propos d’Agrippa?
 Qu’est-ce que la réponse d’Agrippa?
 Pourquoi est-ce sa réponse ait de l’encourageant et du chagrin à même
temps?
 Est-ce qu’une personne sera sauvé s’il soit PRESQUE convaincu être un
Chrétien ? Pourquoi pas ?
Actes 26:29-31 Agrippa & les autres avec lui ont trouvé Paul être non
coupable







Qu’est-ce que la réponse de Paul?
Qu’est-ce qu’il veut?
Pourquoi souhaiterait Paul de telle chose?
« Sauf ces menottes » qu’est-ce que le sens de ça?
Qui était des autres gens qui écoutaient?
De quel sujet discutent-ils en privé après ils sont sortis de Paul ?

Actes 26:32 Agrippa permit l’appel de Paul à Caesar.
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 Parce que les fonctionnaires ont reconnu que Paul était innocent des
accusations contre lui, pourquoi est-ce qu’ils ne le sont pas mis en
liberté ?
 Qu’est-ce que vous pensez se passer à l’avenir? (Qu’est-ce que l’étape
prochain de logique dans l’histoire?)
Actes 27:33-44 Paul restait calme pendant le tempête
Actes 27:33-36 Paul encourageait les autres passagers
 Qu’est-ce que l’équipage et passagers s’étaient fait à cause de leur
situation?
 Paul les a encouragés de faire quoi?
 Depuis combien de temps ils ne mangent pas?
 Pourquoi encourage-t-il à manger?
 Qu’est-ce que l’assurance qu’il les a fait?
 Comment le connaît-il? (Faites un retour à 27:23-24)
 Quelle démonstration fait-il pour les encourager?
 Qu’est-ce que deux choses qu’ils ont fait à cause de l’encouragement de
Paul ?
Actes 27:37-40 Tous ils se font assez que possible pour leur sureté & ils s’en
allaient vers la terre
 Y a-t-il combien de gens sur le bateau?
 Quand ils ont fini manger, qu’est-ce que la mesure de prévention qu’ils
ont prise ?
 Qu’est-ce qu’ils lancent dans la mer?
 Qu’est-ce qu’ils ont découvert à l’aube?
 Où décident-ils rouler le bateau?
Actes 27:41 Le bateau est cassé quand il a réalisé la terre.
 Qu’est-ce que se passe au bateau quand ils ont frappé le côté?
Actes 27:42-44 Paul & tous les passagers sont sauvés.
 Les soldats ont les plans à faire quoi? Pourquoi?
 Pourquoi ont les soldats de soins à propos de ça ?
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Pourquoi a le centurion proposé un plan divers?
Un centurion, qu’est-ce que c’est? (Un soldat chef sur 100 des autres)
De quelles deux façons atterrissent les passagers?
Combien d’eux se sont échappés de secours à terre?

Actes 28:1-10 Paul aide les autres par la foi.
Actes 28:1-2 Paul et les autres de bateau sont souhaités bienvenue des gens
de l’île de la malte.
 L’île s’appelle quoi où le bateau a atterri en catastrophe? (C’est une petite
île de la mer méditerranéen.)
 Verset deux démontre les deux choses quelque chose négative et quelque
chose positive à propos de gens de la Malte. Quoi?
 D’une façon pratique comment s’expresse la gentillesse des gens de la
Malte?
 Pourquoi leur était le feu un aide bien?
 Qu’est-ce que les choses pratiques que vous pouvez faire pour les
voyageurs chez vous?
Actes 28:3-6 Les gens de l’île regardaient d’étonnement quand un serpent
fatal a piqué Paul sans problèmes.








Qu’est-ce que Paul fait à aider?
Quelle chose de peur lui s’est passée ?
Qu’est-ce que la rédaction premier des gens?
Qu’est-ce qu’ils attendent lui se passer?
De résultat qu’est-ce qui s’est passé à Paul?
Comment pensez-vous qu’il ne souffrit pas d’une blessure?
Qu’est-ce que les gens pensent après ils l’avaient regardé d’un temps?

Actes 28:7-8 Paul a guéri le père de Publias, un leader de l’île.
 Précis qui leur a démontré de la courtoisie?
 Qu’est-ce que l’aide pratique qu’il leur a donné?
 qu’est-ce le problème de Publias?
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 Qu’est-ce que Paul fait pour lui?
Actes 28:9-10 Paul a guéri beaucoup des autres et ils lui ont aidé à tour.
 Comment sait-on que les nouvelles de la guérison de père de Publias s’est
étendue?
 De résultat qu’est-ce que Paul fait?
 Comment est-ce possible?
 On n’a fait pas une note spécifique qu’il l’a fait de nom de Jésus, mais en
connaissant Paul, qu’est-ce que vous pensez?
Actes 28:23-31 Paul a étendu les Nouvelles Bonnes, et nous devons le faire
aussi.
Actes 28:23 Paul, étant arrivé à Rome, a proclamé les Nouvelles Bonnes au
premier aux Juifs de quartier.







Qu’est-ce que le but du jour nommé?
Où parlait Paul avec les Juifs?
Pourquoi là?
Qu’est-ce que c’est que Paul leur a enseigné?
Qu’est-ce que la source de son enseignement?
De longtemps les enseignait-il?

Actes 28:24-27 Les Juifs étaient divisés de leur réception du message.






A cause de l’enseignement de Paul de quelle façon sont les Juifs divisés?
Comment connaissez-vous qu’ils se sont discuté la question?
Qu’est-ce que l’enseignement précis qui les a fait quitter?
Comment leur appliquait Paul cet Ecriture?
Si ses écouteurs ont compris et ils sont convertis, qu’est que Dieu les
faire?

Actes 28: 28-29 Paul a fait les annonces que les Nouvelles Bonnes étaient
envoyés aux Gentils, et ils l’écouteraient.
 Parce que beaucoup des Juifs ont rejeté les Nouvelles Bonnes, qu’est-ce
que la chose bonne qui s’est passée ?
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 Qu’est-ce que Dieu dit à propos des Gentils?
 Qui étaient les Gentils?
 Pensez-vous des versets de Vieux Testament qui ont démontré en avance
que les Nouvelles Bonnes se sont en fin de compte pour les Gentils ainsi
que pour les Juifs?
 Comment connaît-on que la question de l’identité de Jésus n’était pas
résout entre les Juifs même après ils ont quitté la maison de Paul?
Actes 28:30-31 Depuis deux ans Paul prêchait et enseignait les Nouvelles
Bonnes à tout le monde qui l’a approché.
 Qu’est-ce que la condition de Paul à Rome? (voir vs. 16)
 Depuis longtemps y était-il de cette condition?
 Comment employait-il ce temps étendre les Nouvelles Bonnes ?
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