
6 mai 2012  par Yanick Ethier 

« Combattre contre Dieu? »   

Actes 5.12-42           

Série Passer aux Actes 

 

Résumé   Dans ce passage je vois un Dieu Souverain engagé dans un plan 

de sauvetage pour les hommes et qui se moque de ceux qui s’opposent à 

 lui, mais qui prend à son service de manière glorieuse ceux qui lui 

obéissent. 

3 éléments du plan de sauvetage : 

1. Un Dieu Souverain et Tout-Puissant 

• Il est tout-puissant et se moque de ceux qui voudraient faire 

échouer son projet de sauvetage.  

• Il intervient surnaturellement. 

•  Il est souverain dans l’intervention d’un Gamaliel qui ne croit pas 

en Jésus-Christ. 

• Il manifeste sa puissance par son Esprit qui agit en ceux qui lui 

obéissent. 

 

2. Un plan de sauvetage pour les êtres humains 

• Dieu est engagé dans un plan de sauvetage. 

• Un message de vie pour donner la repentance, le pardon des 

péchés et l’Esprit-Saint. 

• Ce message c’est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. 

 

3. Des hommes bien ordinaires, mais obéissants 

• Des hommes qui n’ont aucune autorité, aucune instruction 

(humaine). 

• Des hommes qui préfèrent obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.  

• Des hommes qui connaissent l’Évangile et l’annoncent. 

• Des hommes remplis de l’Esprit de Dieu. 

• Des hommes qui aiment leur Prince et Sauveur plus que la vie. 

• Des hommes heureux! (en Dieu) 

Questions pratiques 

 « Combattre contre Dieu? »               

 

1. Avez-vous la conviction profonde que la victoire appartient à Dieu? 

Quand vous témoignez, quand vous annoncez l’Évangile, êtes-vous 

convaincu de la toute-puissance de Dieu? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2. Comment résumez-vous l’Évangile? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

3. Des gens bien ordinaires, mais obéissants 

Selon vous, lesquels de ces éléments demanderaient le plus à être 

travaillés dans votre vie? 

Des hommes qui n’ont aucune autorité, aucune instruction (humaine). 

Des hommes qui préfèrent obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.  

Des hommes qui connaissent l’Évangile et l’annoncent. 

Des hommes remplis de l’Esprit de Dieu. 

Des hommes qui aiment leur Prince et Sauveur plus que la vie. 

Des hommes heureux! (en Dieu) 

Comment pouvez-vous travailler sur l’un d’eux dès maintenant? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 


