
 

LES ACTES DES APÔTRES 

  

QUESTIONNAIRE DE LECTURE 

 

 
Trouvez la bonne réponse pour chaque question. 
 
 
1. Le livre des Actes est... 

 

a. Une suite des évangiles et plus particulièrement celui de l’évangile de Matthieu qui est 

du même auteur. 

b. Une suite des évangiles et plus particulièrement celui de l’évangile de Marc qui est du 

même auteur. 

c. Une suite des évangiles et plus particulièrement celui de l’évangile de Luc qui est 

du même auteur. 
 

2. Christ est maintenant glorifié, mais son cœur rempli d’amour ne s’est pas éloigné 

des siens. En effet, le premier chapitre relate le nombre de jours où il se montra à ses 

disciples après sa résurrection : 

 

a. 70  

b. 40  

c. 80  
 

3. Une fois privée de la présence du Sauveur, quel autre consolateur est donné pour 

demeurer éternellement avec les disciples ? 

 

a. Pierre 

b. Le Saint Esprit    

c. Les anges 
 

4. Au verset 8 du premier chapitre, il est question d’une puissance à recevoir ; celle-

ci est l’effet de la promesse du Seigneur qui se réalisera au second chapitre : 

 

a. Le retour de Jésus 

b. Une légion d’anges puissants 

c. La venue du Saint Esprit 
 
 

5. Pierre, inspiré des psaumes 69 et 109, se leva au milieu des frères et s’entretint avec 

eux sur l’impérieuse nécessité de remplacer Judas. Au premier chapitre, quel fut le 

disciple choisi pour prendre sa charge et s’ajouter aux 11 ? 

 

a. Matthias    

b. Barsabbas 

c. Joseph 
 

6. Le grand évènement de la venue du Saint Esprit se manifesta de manière 

extraordinaire au chapitre 2 : 

 

a. Un vent impétueux rempli toute la maison. 

b. Des langues de feu se posèrent sur chacun d’eux.    

c.  (a) et (b) sont corrects. 



 

7. Au chapitre 2, tous ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. À combien d’âmes 

s’augmenta le nombre des disciples ? 

 

a. 1,000.00 

b. 3,000.00 

c. 5,000.00 

 

8. Au chapitre 2 à partir du verset 42, il nous est présenté un tableau magnifique, une 

belle figure de réalisation et l’expression de l’unité de l’esprit abolissant toutes 

différences. 

 

a. Les disciples se rendent visite les uns les autres. 

b. Les disciples persévéraient dans la fraction du pain et dans la prière.  

c. (a) et (b) sont corrects. 
 

9. Au chapitre 3, un homme boiteux dès sa naissance est délivré de sa paralysie. 

Comment se nomme la porte du temple devant laquelle cet homme mendiait ? 

 

a. La lune    

b. La Belle 

c. La paix 
 

10. La déclaration des Apôtres au chapitre 4, montre leur calme, une tranquillité 

d’esprit montrant qu’ils ne pensent pas à eux-mêmes et n’agissent pas par crainte ou 

par hardiesse humaine : 

 

a. « Jugez, s’il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu’à Dieu ».    

b. « Nous n’avons pas peur de vous. » 

c. « Nous sommes prêts à vous défier. » 
 

11. Au chapitre 5 :1-10, la conséquence douloureuse du péché d’Ananias et de Saphira 

est un témoignage qui prouve qu’on ne peut pas se soustraire à la présence de Dieu. La 

gravité de ce péché résidait dans le fait que... 

 

a. Ils ont menti au Saint Esprit.     

b. Ils étaient cupides. 

c. Ils étaient avares. 

 

12. Au chapitre 5 : 34, Dieu, dans Sa providence, utilise un homme, un pharisien très 

estimé, pour arrêter la main et la malice des anciens et du souverain sacrificateur. Qui 

est cet homme prudent ? 

 

a. Gabriel     

b. Gamaliel 

c. Nathanaël 

 

13. Au chapitre 6, les douze ne voulaient s’occuper que de la parole. À cet effet, des 

hommes pleins du Saint Esprit furent choisis pour servir aux tables. Combien furent-

ils ? 

 

a. 12 

b. 10 

c. 7 



 

14. Ce qui est relaté dans le chapitre 7 est carrément atroce et réjouissant à la fois. 

S’agenouillant tranquillement au milieu des jets de pierres, il prie pour ses 

ennemis. À l’instant, le ciel s’ouvre et il voit Jésus dans sa gloire divine. Qui est ce 

martyr ? 

 

a. Pierre 

b. Jacques     

c. Etienne 
 

15. Le seul désir de Simon, le magicien, est de posséder le pouvoir de faire des miracles. Il 

voudrait acheter cette puissance avec de l’argent montrant ainsi qu’il n’avait aucune 

œuvre de Dieu dans son âme. Que lui répondit Pierre à cette demande au verset 20 du 

chapitre 8 ? 

 

a. Ton argent n’est pas suffisant pour acquérir la puissance divine.    

b. Que ton argent périsse avec toi ! 

c. (a) et (b) sont corrects. 
 
 
16. Philippe se fait remarquer par sa promptitude à obéir et à se laisser conduire par la 

volonté de Dieu. Ainsi, à la fin du chapitre 8, il va à la rencontre d’un homme pour qui 

il fut la clé de la foi en Jésus, ce qui jusque-là lui manquait. De qui s’agit-il ?  

 

a. Un éthiopien, un eunuque, surintendant de tous les trésors de la reine d’Ethiopie. 

b. Un juif, un eunuque, trésorier de la reine. 

c. (a) et (b) sont corrects 
 

17. Nous faisons connaissance au chapitre 8 avec un ardent et fougueux ennemi de la 

vérité et de la grâce. Mais au chapitre 9, la grâce souveraine a été manifestée envers ce 

persécuteur impitoyable. Le Seigneur se révèle à son âme et il devient un témoin 

oculaire de sa gloire. Dans la lumière qui brille comme un éclair, une voix lui dit : 

 

a. « Saul, Saul, que tu sois aveugle sur le champ !» 

b. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » 

c. « Saul, Saul, que tu sois maudis pour le mal que tu infliges aux chrétiens. » 
 

18. Au chapitre 9, le Seigneur envoie un disciple, estimé par le peuple, pour permettre à 

Paul de recevoir le Saint-Esprit et recouvrer la vue. Qui est cet homme ? 

 

a. Philippe  

b. Silas 

c. Ananias 
 
 
19. Au chapitre 10 : 9-17, Pierre, après la vision qu’il a eue, reconnait que Dieu ne fait 

acception de personne, et un homme pieux et juste reçoit la parole. De qui s’agit-il ? 

 

a. Amiel 

b. Corneille      

c. Joseph 
 

20. Pour la toute première fois dans cette ville, les disciples furent appelés chrétiens. Ceci 

est relaté au chapitre 11. Quelle est le nom de cette ville ? 

 

a. Bethlehem 



 

b. Antioche     

c. Galilée 
 

21. Au chapitre 13 :8-11, Elymas, le magicien, résiste aux apôtres cherchant à 

détourner le proconsul de la vraie foi.  Mais si la puissance pernicieuse de l’ennemi 

était avec le magicien, la Toute Puissance de Dieu était avec les apôtres. De ce fait, 

Paul... 

 

a. Frappe le magicien de cécité. 

b. Permet au magicien de se repentir.  

c. Reprend sévèrement le magicien. 
 

22. Au chapitre 15 :37 – 40, après un dissentiment entre Paul et Barnabas autour du choix 

de Marc pour les accompagner dans leur deuxième voyage missionnaire, Paul décide 

de poursuivre sa route, non pas avec Barnabas mais avec... 

 

a. Jean    

b. Silas     

c. Marc 

 

23. Au verset 9 du chapitre 16, Paul eut de nuit une vision : Un homme lui est apparu et 

lui dit de passer dans son pays et d’aider son peuple. Après la vision, Paul s’apprête 

à se rendre vers ce peuple. De quel peuple s’agissait-il ? 

 

a. Le peuple de Macédoine  

b. Le peuple de Galatie 

c. Le peuple de Philippes 
 

24. Au chapitre 16, les versets 16-18, Paul, ne pouvant plus supporter la voix de l’esprit 

immonde trop pénible   à son cœur, le chasse de la servante par la puissance du 

Saint Esprit. De quel esprit malin était possédée la servante ? 

 

a. L’esprit de Belzébul. 

b. L’esprit du serpent ancien.  

c. L’esprit de python. 
 

25. Le besoin du salut se fait sentir quand la conscience est réveillée par le Saint Esprit. 

À la question du geôlier au verset 31 du chapitre 16, « Seigneurs, que faut-il que je 

fasse pour être sauvé ? » La réponse est simple : 

 

a. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta maison ».   

b. « Tu dois laisser partir tous les prisonniers ». 

c. « Repens-toi de tes péchés et suis-nous ». 
 

26. Au chapitre 17, Paul s’irritait au-dedans de lui quand il constatait à quel point cette 

ville célèbre par la gloire des arts et des armes et dédiée à la philosophie, s’adonnait 

avec ardeur à l’idolâtrie. De quelle ville s’agit-il ? 

 

a. Athènes  

b. Corinthe  

c. Ephèse 
 
 



 

27. Au chapitre 18, les versets 24-26, Apollos, juif, homme éloquent et versé dans les 

écritures a été amené pleinement à la position chrétienne par le moyen de deux 

disciples. Quels furent ceux par qui il fut instruit plus exactement dans la voie du 

Seigneur ? 

 

a. Philippe et Etienne  

b. Aquilas et Priscilla  

c. Paul et Silas 
 

28. Au chapitre 19 :13-17, les sept fils de Scéva, l’un des principaux sacrificateurs, qui 

étaient des exorcistes juifs, cherchaient à profiter de la puissance du nom de Jésus 

prêché par Paul pour délivrer ceux qui avaient des esprits malins. Ce qui leur arriva 

est triste mais glorifia le nom du Seigneur...  

 

a. Le démon s’élança sur eux, se rendit maitre de deux d’entre eux et les maltraitera.  

b. Le démon les tua.  

c. Le démon leur a été soumis. 
 
 
29. Au chapitre 19 : 9-10, Paul sépare les disciples et continue d’enseigner la Parole de 

Dieu chaque jour dans l’école d’un homme pendant deux ans. De qui s’agit-il ? 

 

a. Tyrannus 

b. Eutychus 

c. Démétrius 
 
 
30. Il n’y a pas lieu de se troubler pour l’homme dont on parle au chapitre 20, le 

verset 9. Il est tombé du troisième étage en bas, lors du long discours de Paul, accablé 

par un profond sommeil. Qui est-il ? 

 

a. Démétrius  

b. Tyrannus  

c. Eutychus 
 
 
31. En vain les quatre filles vierges de Philippe et Agabus, le prophète, prophétisèrent. En 

vain les disciples prièrent Paul de ne pas monter à Jérusalem. Car ce dernier déclare 

être prêt à mourir pour le nom de Jésus. Au verset 14 du chapitre 21, les disciples 

turent donc leurs insistances en disant: 

 

a. « Tu es prévenu mon frère ». 

b. « Que la volonté du Seigneur se fasse ! ».  

c. Ils ne dirent plus rien. 
 
 
32. Au chapitre 23, plus de 40 juifs formèrent le complot d’assassiner Paul. Mais, la 

providence de Dieu a fait qu’un jeune homme eut connaissance du complot, en 

informa Paul qui demanda au centenier de mener le jeune vers le tribun pour lui 

rapporter la chose. De qui s’agit-il ? 

 

a. Timothée 

b. Le fils de la sœur de Paul 

c. Tychique 
 



 

33. Paul s’est servi de sa nationalité romaine et de son statut de pharisien pour éviter la 

mort et les injustices. Dieu s’en est servi pour amener Paul vers une ville pour qu’il 

soit aussi un témoin de la vérité. De quelle ville s’agit-il ? 

 

a. Samarie  

b. Rome 

c. Corinthe 
 

34. Pour Festus, Paul est fou. Mais, au chapitre 26, Paul fournit, avec une convenance 

parfaite, la preuve qu’il n’est pas fou en disant la vérité. Il se tourne ensuite vers le 

roi Agrippa qui connaissait parfaitement la vérité de ces choses. Ce dernier, confus 

répond avec dérision : 

 

a. « Comment oses-tu me mêler à ta folie ? »   

b. « Qu’y a-t-il entre toi et moi ? » 

c. « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien ! » 

 

35. Dieu sauve le navire et les âmes qui s’y trouvaient. Ainsi au chapitre 27, l’ange de 

Dieu apparut à Paul pour le rassurer quant au sort de l’équipage, car Dieu gardait 

Paul pour d’autres desseins... 

 

a. Il fallait qu’il continuât son ministère qui n’était pas près de s’achever.  

b. Le serviteur de Dieu ne périrait pas noyé. 

c. Il fallait que Paul comparût devant César. 
 
 
 
 

 

 

Réponses: 
 
1. c – 2. b – 3.b – 4.c – 5.a – 6.c – 7.b – 8.b – 9.b – 10.a – 11.a – 12.b – 13.c – 14.c – 15.b –

16.a – 17.b – 18.c – 19.b – 20.b – 21.a – 22.b – 23.a – 24.c – 25.a – 26.a – 27.b – 28.a – 29.a – 

30.c – 31.b – 32.b – 33.b – 34.c – 35.c  


