
Résumé d'Actes 3:1-11

1. Avons-nous des compagnons spirituels (Actes 3:1,3-5,11)? Les chapitres 1 et 2 des Actes mettent l'accent sur l'aspect collectif de la vie de l'église 
que les premiers croyants ont apprécié. Comme nous l'avons vu au chapitre 1, les croyants (environ 120) étaient ensemble, priant d'un commun accord 
pendant les dix jours qui ont précédé la Pentecôte. Au chapitre 2, ils étaient à nouveau ensemble le jour de la Pentecôte, et l'Esprit fut déversé sur eux, les 
amenant à proclamer les merveilles de Dieu. Pierre, s’étant levé avec les onze, a ensuite transmis son message au peuple, après quoi environ 3000 
personnes ont été baptisées et ont commencé à vivre une douce vie de l'église, dans leurs maisons respectives, rompant le pain, priant et poursuivant 
l'enseignement et la communion des apôtres. Cependant, au chapitre 3, nous voyons qu'une telle vie de l'église était basée sur une vie quotidienne, pas 
seulement une union corporative, mais une camaraderie spirituelle, deux à deux, nous rappelant comment Jésus avait appelé Ses disciples et les avait 
ensuite envoyés (Matthieu 10:2-4; Luc 10:2) deux à deux. Ainsi, Pierre et Jean, dans Actes 3:1, étaient ensemble et montèrent ensemble au temple pour 
prier. Dans les versets 4 à 5, Pierre a ordonné au boiteux de regarder, non pas à lui, mais à eux (lui et Jean). Une telle déclaration est frappante, car il est 
habituel que quelqu'un qui parle ne commande l'attention de son interlocuteur que sur lui-même et non sur son compagnon. Il est également un peu 
difficile pour l'interlocuteur de se concentrer sur les deux personnes pendant que l’on lui parle. Cela démontre que Pierre et Jean étaient très conscients 
l'un de l'autre et ont servi ensemble d’un commun accord. Dans le v.8, le boiteux, après avoir été guéri, entra dans le temple avec Pierre et Jean. Dans le 
v.11, l'homme restauré s'accrochait à Pierre et Jean, probablement avec chacune de ses mains. Il reconnut la camaraderie de Pierre et de Jean, réalisant 
que même si c'était Pierre qui lui avait parlé, Jean était également impliqué dans le processus. Et nous? Avons-nous des compagnons spirituels? Prions-
nous ensemble? Lisons-nous la Bible ensemble? Est-ce que nous contactons les gens ensemble dans le but de les amener à connaître le Seigneur? Ce 
n’est pas simplement de la camaraderie sociale, bien que cela soit nécessaire. Toute camaraderie qui ne résulte pas en une connaissance du Seigneur, 
une poursuite du Seigneur et un contact avec des gens pour leur prêcher l'évangile n'est pas une camaraderie spirituelle. Pierre et Jean ont tous deux 
contacté l'homme boiteux. Pierre le prit par la main droite et le releva (v.7). Cela indique un contact personnel. Une telle camaraderie a finalement conduit 
quelqu'un à croire en Jésus, à louer Dieu avec joie et à entrer dans la vie de l'église. Pouvons-nous identifier notre compagnon spirituel? Prions-nous 
ensemble? Est-ce que nous contactons les gens ensemble? Louons-nous le Seigneur ensemble dans les rassemblements de l'église, c'est-à-dire en se 
suivant les uns les autres? Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un signe que nous connaissons le cœur et l'esprit de nos compagnons et que nous 
fonctionnons ensemble. Est-ce que nous rendons visite ensemble à quelqu'un pour lui donner le Christ que nous avons et que nous expérimentons? 
Puisque Pierre et Jean étaient ensemble, ils ont été fortifiés et approvisionnés pour donner Christ au boiteux et jouer un rôle déterminant dans le salut de 
l'homme.

2. Qui sommes-nous? (Acts 3:2-11). Nous sommes en fait le mendiant ou le boiteux, même si nous n'aimons peut-être pas l'admettre. En suivant le 
Seigneur, nous sommes relativement boiteux. Nous aimons nous asseoir à la «porte» de la vie de l'église, plutôt que d’y entrer. Par exemple, le Seigneur 
peut nous demander de faire une offrande financière. Nous pouvons avoir de nombreuses excuses (je ne travaille pas encore, j'attendrai d'avoir un 
meilleur emploi, j'attendrai d'obtenir une augmentation de salaire ou je servirai diligemment dans un certain domaine de la vie de l'église qui ne nécessite 
pas d'offrande financière!) Où sommes-nous? À la porte du temple. En fait, il est merveilleux d’être à la porte de la vie de l’église plutôt que loin. Beaucoup 
peuvent même ne pas être à la porte. Par exemple, combien de personnes assistent à la prière et à la communion sur skype le jeudi soir, même pendant 
une minute? Ce genre de participation peut être comparé à être porté à la porte de la vie de l'église! En fait, prier pendant une minute, puis déconnecter, 
est merveilleux. Au moins, nous sommes disposés à être portés à la porte en écoutant les frères et les sœurs en prière! Pouvons-nous à tout le moins être 
disposés à être portés, même si nous sommes boiteux? Cependant, une fois que nous sommes à la porte, quelle est notre attitude? Voulons-nous 
grandir? Si c'est le cas, nous devons écouter les serviteurs de Dieu, ou les frères et sœurs aînés. Le boiteux a écouté Pierre et lui a répondu en le 
regardant, ainsi que Jean (v.4-5). Il a compris et s’est soumis à leurs mots. Comment? Il est crucial de regarder le mot grec pour «voir» dans le v.3, qui est 
eido, indiquant une vision intérieure ou subjective. Le même mot grec est répété dans le v.9, à propos des personnes qui ont vu le boiteux marcher et 
louer Dieu. Le boiteux a vu Pierre et Jean, pas seulement avec ses yeux physiques, mais avec ses yeux intérieurs, de cœur. Il les a vraiment vus. Qu'est-
ce qu'il a vu? Il a vu la vie divine en eux et il a entendu la vie divine dans leurs paroles. Il a vu leur vie et leurs paroles qui exprimaient leur vie. Puis il leur a 
répondu. Il leur a donné la main pour être levé. Est-ce que nous donnons notre main aux serviteurs de Dieu pour recevoir leurs paroles de vie? 



Finalement, après avoir été guéri, il s'est accroché à eux (v.11). Est-ce que nous nous accrochons aux serviteurs de Dieu? Est-ce que nous saisissons 
chaque opportunité pour les écouter et répondre au Christ qui parle en eux? Beaucoup de gens voient les frères et sœurs, ou ceux qui servent, mais ils ne 
rejoignent pas les prières collectives (par exemple). Ils nous voient physiquement, et ils peuvent entendre toutes nos paroles physiquement, mais il n'y a 
pas beaucoup d'effet, pour différentes raisons. Peut-être que notre service est faible (nous sommes également boiteux). Nous pouvons ne pas avoir de 
compagnons spirituels. Mais il doit aussi y avoir une vision intérieure. Ensuite, nous et les autres pouvons être amenés par la porte dans la vie de l'église..

3.Pouvons-nous amener des gens de la porte à la vie de l'église (Actes 3:2,10;Jean 10:9)? Beaucoup de gens sont assis à la porte ou à la porte de la 
vie de l'église, mendiant, attendant quelque chose de réel pour les satisfaire. Ils sont attirés mais ne peuvent pas aller plus loin. Sommes-nous capables de 
les amener plus loin? Nos données montrent que nous échouons à cet égard. Encore une fois, combien de personnes assistent à la communion et à la 
prière sur skype du jeudi soir? Une moyenne de huit, mais encore moins les dernières semaines. Pourtant, plus de 30 personnes assistent à la deuxième 
réunion anglophone/francophone, la majorité lisant les versets de cette semaine pour la première fois! Nous pouvons aider les gens à déménager (très 
nécessaire), ou les amener à l'hôpital (très nécessaire et louable), ou les aider à apprendre le français (si crucial). Certains groupes nourrissent et aident 
même les sans-abri (un service merveilleux et difficile à faire). Nous louons le Seigneur pour tous ces services et, en réalité, nous sommes peut-être même 
faibles en ces services. Cependant, si nous nous arrêtons là, nous les aurons peut-être amenés à la porte, même à une «belle» porte, mais pas plus loin. 
Dans tous nos services, pouvons-nous amener les gens à prier collectivement, à toucher le cœur et la charge du Seigneur avec les saints, à prier pour les 
besoins du Seigneur et ceux de l’église? Dans tous nos services, pouvons-nous amener les gens à prêcher l'évangile? Pouvons-nous amener les gens à 
lire les versets de la Bible pendant la semaine et à poursuivre le Seigneur dans la Bible? Pourquoi ne pas assister aux conférences et aux formations où les 
serviteurs du Seigneur prononcent la parole de Dieu? Dans tous nos services, notre personne doit être centrée sur Christ, pour amener les gens à Christ. 
Pierre et Jean n'ont pas donné d'argent ou d'or au boiteux , bien que nous louions le Seigneur pour beaucoup de croyants qui aident les autres 
financièrement. Pierre et Jean ont discerné le véritable besoin de l'homme, qui était le nom de Jésus, et ils avaient les mots de vie adéquats pour dispenser 
un tel fardeau à l'homme. En fait, ils ont amené l'homme, qui était assis à la Belle porte tous les jours de sa vie, et qui recevait de l'argent, au plus beau 
personnage du monde, Jésus-Christ. Nous pouvons amener les gens à de «belles» choses extérieures qui les aident humainement (très nécessaire), mais 
nous arrêtons-nous là? Prêchons-nous l’évangile pour amener les gens à Celui qui est le plus Beau, pas seulement à la Belle Porte, de l'extérieur. Si nous 
prêchons l'évangile, nous pouvons fournir Christ. Il est la porte par laquelle beaucoup peuvent d'entrer. Il est en effet la porte de la vie (Jean 10: 9). 
Puissions-nous exercer à avoir des compagnons spirituels, à prier ensemble, à grandir ensemble et à cultiver les paroles de la vie avec lesquelles nous 
pouvons aider les autres. Alors, peut-être, par la miséricorde du Seigneur, d'autres personnes pourront-elles être amenées progressivement à Christ Lui-
même.

4.Élevons-nous des colonnes pour devenir une équipe et finalement un témoignage au monde (Actes 3:9-11)? Pierre et Jean aimaient le Seigneur 
et ils étaient de proches compagnons spirituels. Ils sont certainement un modèle à suivre pour aimer et servir le Seigneur. Ils prièrent ensemble et 
prêchèrent l’évangile ensemble, et le Seigneur les utilisa pour sauver le mendiant boiteux. Cependant, il est frappant de constater que, dans le v.9, le 
peuple n'a pas vu Pierre ou Jean, mais a vu le boiteux marcher et louer Dieu. Dans le v.10, ils l'avaient reconnu comme étant l'homme qui était assis à la 
porte magnifique pour demander l'aumône et étaient émerveillés et étonnés de ce qui lui était arrivé. Ils ont été surpris par son témoignage, pas celui de 
Pierre et Jean. On dirait presque que Pierre et Jean étaient absents! Finalement, dans le v.11, le peuple accourut vers eux, c’est-à-dire vers Pierre, Jean et 
le mendiant guéri! À ce moment-là, Pierre et Jean semblaient à nouveau réapparaître sur la scène, car l'homme guéri s'accrochait à eux, et une équipe 
complète nous est présentée. Quelle image impressionnante nous voyons ici d’une équipe de trois frères qui deviennent un témoignage pour de 
nombreuses personnes (plus tard, en 4:4, nous en découvrirons environ 5000). Ceci est un exemple pour nous. Peut-être aimons-nous le Seigneur et Le 
servons-nous en prêchant l’évangile. Est-ce que nous suscitons les autres pour prêcher l'évangile? Oui, nous pouvons prêcher activement l'évangile 
chaque dimanche après-midi. Est-ce que d'autres sont suscités pour prêcher l'évangile? Nous devons prêcher l'évangile avec diligence. Cependant, 
l'impact de notre prédication de l’évangile ne réside pas dans notre diligence, mais dans le témoignage de ceux qui croient et sont sauvés. Sommes-nous 
dans une équipe (pas seulement les frères et sœurs aînés qui prêchent l’évangile, mais les nouveaux qui sont suscités pour aimer le Seigneur)? Ce 
témoignage peut attirer des gens. Finalement, environ 5 000 personnes ont été attirées et ont couru vers Pierre, Jean et le mendiant guéri au portique dit de 
Salomon, ou la cour extérieure. C'était la cour extérieure du temple, indiquant que de nombreux croyants pouvaient être attirés par un tel témoignage. Par 
conséquent, puissions-nous exercer non seulement à aimer le Seigneur nous-mêmes, mais également à édifier des colonnes pour devenir une équipe qui 
puisse devenir un témoignage du Christ au monde. Un tel témoignage (les colonnes et nous) peut alors être en mesure d’attirer d’autres personnes qui se 
trouvent dans la cour extérieure à venir dans le temple ou dans la vie de l’église pour aimer et suivre Christ.
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