Regarde-nous!
Passage à étudier
Actes 3
1 Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l’heure de la prière : c’était la neuvième heure.
2 Il y avait un homme boiteux de naissance, qu’on portait et qu’on plaçait tous les jours à la porte du temple
appelée la Belle, pour qu’il demandât l’aumône à ceux qui entraient dans le temple.
3 Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l’aumône.
4 Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, et dit : Regarde-nous.
5 Et il les regardait attentivement, s’attendant à recevoir d’eux quelque chose.
6 Alors Pierre lui dit : Je n’ai ni argent, ni or ; mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus-Christ de
Nazareth, lève-toi et marche.
7 Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes ;
8 d’un saut il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, et louant
Dieu.
9 Tout le monde le vit marchant et louant Dieu.
10 Ils reconnaissaient que c’était celui qui était assis à la Belle porte du temple pour demander l’aumône, et ils
furent remplis d’étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé.

Contexte
Jésus est retourné au ciel. La Pentecôte a eu lieu et l’église a pris son essor après le sermon de Pierre. À cette
époque, les chrétiens juifs avaient gardé l’habitude d’aller au temple pour prier. Les persécutions n’avaient
pas encore débuté.

Partage
Mais qui suis-je pour avoir un impact sur les gens que je rencontre?
Nous sommes si souvent confrontés avec nos incertitudes, nos peurs et nos inquiétudes. Nous doutons de la
valeur de qui nous sommes ou des expériences que nous avons vécues. Moi, transformer radicalement la vie
de quelqu’un par la seule force de mon témoignage? Ha, ha! Aller voir le pasteur! Allez écouter tel évangéliste
de renom!
Et pourtant, en Apocalypse, il est dit ceci :
Ap 12
9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre,
il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
10 Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne
de notre Dieu, et l’autorité de son Christ ; car il a été précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les
accusait devant notre Dieu jour et nuit.
11 Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas
aimé leur vie jusqu’à craindre la mort.
Notre témoignage a la puissance nécessaire pour vaincre le malin, pour apporter la délivrance à ceux qui sont
liés, la guérison à ceux qui sont malades.

Ne considérez jamais que ce que vous vivez avec Jésus est insignifiant et ne mérite pas d’être crié sur tous les
toits. Comme Pierre et Jean, vous pouvez vous mettre de l’avant et dire gens qui vous entourent : « Regardezmoi! Ce que je vis avec Dieu est extraordinaire et je veux vous le partager. » Laissez tomber la gêne et la
fausse humilité. Ne considérez pas que vous n’avez rien. Au contraire, vous êtes riches! Ce que vous avez reçu
et ce que vous êtes devenus est définitivement digne d’intérêt pour un monde en mal d’espoir. Vous êtes
vraiment bénissant. Alors, bénissez!

Méditation
Nous vivons dans un monde infirme. Tous les jours des hommes et femmes demandent l'aumône à l'instar du
boiteux à la Belle Porte du temple. Nous souffrons d'infirmités, non seulement dans notre corps, mais aussi
dans notre esprit. Nous venons à la porte du temple incapables d'aimer, de pardonner, de communiquer avec
les autres, de surmonter notre insécurité, de vivre pleinement les convictions les plus profondes de notre
cœur, et de procurer la paix à notre monde où règnent la guerre et les querelles. La maladie de notre monde
ne fait que refléter extérieurement notre état intérieur. Il s'agit d'un agrandissement de ce qui se déroule en
nous. Nous avons tous besoin de guérison et de libération bien plus que le boiteux à la Belle Porte du temple
n'avait besoin de marcher.
Que pouvons-nous dire à un monde malade et agité ? Pouvons-nous dire : « Regarde-nous ! » « Regarde la
qualité de la vie nouvelle que notre foi nous a fait découvrir » ? Pouvons-nous dire que nous avons la
réponse? Pierre et Jean ont demandé sans honte au boiteux de les regarder. Ils avaient une réponse.
Cet homme fixa son regard sur eux, il s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Le problème de cet homme
est qu'il voulait quelque chose, alors qu'il avait besoin de quelqu'un. Nous trouvons en lui un éloquent porteparole du matérialisme de tous les temps. Il s'attendait à quelque chose. Les disciples n'avaient rien à lui
offrir, mais ils avaient quelqu'un. Cette personne qui avait transformé leur vie, leur avait donné but et
puissance, guérison et sainteté, sagesse et volonté. Ils n'avaient pas de réponse, mais ils avaient la réponse. H.
Wheeler Robinson a exprimé cette pensée en ces termes : « La découverte de Dieu ne représente donc pas la
découverte de quelque chose dans un coin de notre expérience. Elle représente la découverte de quelqu'un
dont la présence unifie l'ensemble de notre expérience pour l'intégrer à notre compréhension de Son être, et
lui conférer une nouvelle homogénéité.
Lloyd John Ogilvie

Piste pour la prière
Seigneur, je veux apporter mon témoignage sans gêne à un monde triste et malheureux. Par ton Esprit, utilise
mon témoignage pour apporter la vie à ce monde.
Amen!

