
22 juillet 2012  par Yanick Ethier 

« Calme » 

Actes 12.1-25 

 
Résumé :  Jésus-Christ va continuer de bâtir son Église, des âmes vont 

continuer à être sauvées, et la Parole de Dieu va continuer de se répandre 

parce que c’est Lui qui bâtit son Église, notre part est de donner notre vie, 

de crier à lui, d’annoncer sa Parole. 

 

 

1. Que tu le veuilles ou non, Jésus-Christ va continuer de bâtir son Église 

• Il est puissant et souverain 

• Rien ni personne ne pourrait l’empêcher de sauver des âmes 

• On ne se moque pas de Dieu, ou pas très longtemps… 

 

 

2. À nous de choisir à qui et à quoi nous allons de donner notre vie 

• Choisir à qui et à quoi je vais donner ma vie 

• Abandonner ma vie entre les mains d’un Seigneur souverain 

• Accepter la souffrance comme la bénédiction 

• Me reposer en lui, me reposer parce que je sais… 

 

 

3. À nous de choisir vers qui nous allons nous tourner 

• Crier à lui, nous tourner vers lui afin qu’il intervienne 

• Prier avec foi, ou sans foi, mais prier 

• Crier à Lui pour être émerveillé par sa puissance et sa bonté 

 

 

 

 

Questions pratiques 

 

«Calme » 

 

1. Jacques meure, Pierre est délivré, où est Dieu dans tout cela selon 

vous? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2. Dans votre vision des choses, est-ce que la Parole de Dieu continue à 

se répandre et les disciples d’augmenter aujourd’hui? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

3. À quoi ou à qui consacrez-vous votre vie? Qu’est-ce qui vous 

empêcherait de la donner à Dieu? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

4. Jésus-Christ va continuer de bâtir son Église, il va accomplir tout ses 

projets pour l’Église, personnellement, est-ce que vous embarquez? 

Est-ce que vous vous consacrez à son œuvre? 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 


